
nOUUELLES
ElUDES

HOnűROISES

István FRISS: Quelques problèmes fondamentaux de l’économie
politique du socialism e.........».................................................................  3
Béla SU LY O K : Le système bancaire socialiste et les banques hon
groises ........................................................................................................  22
József BOGNÁR: La réforme économique et la nouvelle politique
de commerce ex té r ie u r .............................................................................  40
Egon SZABADY : Problèmes démographiques de la Hongrie ......... 49
Tibor ERDEY-GRÚZ: L’enseignement supérieur et la recherche
scientifique ..................................................................................   63
Sciences hum aines........................................................................................  103
Littérature et arts .....................................................................................  154
Relations franco-hongroises ..................................................................  193
Revue des livres et des revues de H ongrie paraissant en langues 
étrangères ..............................................................................................    273

Prix: 7,50 F S 1,50 10s 6d 6 DM 40 Sch



N O S  A U T E U R S

IST V Á N  F R IS S , économiste, d ire c te u r  de l ’In s t i tu t  d ’Économ ie de  l’Académ ie des 
Sciences de H o n g rie , m em bre de  C om ité  C entral d u  P a rti Socialiste O uvrier Hongrois, 
académ icien

BÉLA S U L Y O K , ancien p rem ier vice-m inistre des F inances

JÓ Z S E F  B O G N Á R , économiste, p résiden t de l ’In s t i tu t  des R elations C ulturelles, aca 
dém icien

E G O N  SZABA DY, vice-président d e  l ’Office N a tio n a l de S tatistique

T IB O R  E R D E Y -G R Ü Z , ch im iste, secrétaire g én éra l de l’A cadém ie des Sciences de 
H ongrie

A N D O R  M A R Ó T I, m aître-assistant à  l’U niversité d e  Budapest

SA M U  IM R E , d irec teu r adjo in t d e  l ’In stitu t de L inguistique de l ’A cadém ie des Sciences 
de  H ongrie

F E R E N C  F Ü L E P , d irecteur d u  M u sée  N ational d e  H ongrie

L A JO S K A R D O S , professeur d e  psychologie à l ’U niversité  de B udapest

G Y Ö R G Y  M IH Á L Y  VAJDA, d irec te u r du  d ép artem en t de lit té ra tu re  com parée de 
l ’In stitu t d ’H isto ire  littéra ire  de  l ’A cadém ie des Sciences de H ongrie

T IB O R  K A R D O S , titu laire  de  l ’In s ti tu t  d ’études ita liennes de l ’U niversité  de B uda
pest

M IK L Ó S  B É L Á D I, critique l it té ra ire , co llabora teu r de l’In stitu t d ’H isto ire littéra ire  
de  l ’A cadém ie des Sciences de H o n g rie

R O L A N D  D E S N É , chargé d ’enseignem ent au  C ollège U n iversita ire  de  Reims 

JÁ N O S  M A R Ó T H Y , m usicologue, chercheur scientifique aux A rchives Bartók 

F E R E N C  H O N T , d irecteur de  l ’In s ti tu t  des Sciences d u  T héâtre  

G Y U LA  M É R E I, historien, professeur à l’U niversité  de Szeged

LÁ SZ L Ó  G Â L D I, chef de d ép a rtem e n t à  l ’In s titu t d e  L inguistique, professeur à  l ’U n i
versité de B udapest

LÁ SZ L Ó  D O B O SSY , professeur à  l ’Université de  B udapest

N Ó R A  A R A D I, historien de l ’a r t ,  m aître  de conférences à  l’U niversité  de  Budapest 

SÁ N D O R  E C K H A R D T , professeur honoraire à  l ’U niversité  de B udapest 

PÁ L B E R É N Y I, collaborateur d e  l ’In stitu t des R ela tions Culturelles

BÉLA K Ö P E C Z I, professeur à  l ’U niversité  d e  B udapest, m em bre correspondant de 
l ’Académ ie des Sciences de H o n g rie

LÁ SZLÓ  M A K K A I, VERA Z I M Á N Y I, LÁ SZ L Ó  K A T U S, h istoriens, collaborateurs 
de  l’Institu t d ’H isto ire  de l’A cadém ie  des Sciences d e  Hongrie

M m e  B O T O S , em ployée au  M in is tè re  de l ’É d u ca tio n  N ationale

É ditions  C orvina, B udapest 
P r in te d  in  H ungary, 1969 

Im p rim erie  Zrínyi, B udapest



NOUVELLES
EIUDES

HOnCROISES
VOLUME 3, 1968

Publiées sous la d irection  de Béla K öpeczi 
Secrétaire de la rédac tion : István Fodor 
Secrétaria t: Budapest, V ., Pesti B arnabás u. 1.

SOMMAIRE

L’ÉDIFICATION DU SOCIALISME

István Friss: Q uelques problèm es fondam entaux de l ’économ ie p o litique  du
so c ia lism e ..............................................................................................................................  3

Béla Sulyok: Le système bancaire  socialiste et les b anques hongroises ................. 22
József Bognár : L a réforme économ ique et la nouvelle po litique de com m erce

extérieur .......................................  40
Egon Szabady: Problèmes dém ographiques de la H o n g rie  ............................... 49
T ib o r E rdey-G rúz : L ’enseignem ent supérieur et la rech erch e  scientifique . . . .  63
A ndor M aró ti : La révolution cu ltu re lle  en Hongrie, p roblèm es et réalisations . 77

DOCUMENT

La révolution hongroise de 1918 vue par Catherine K áro ly i ........................... 87

SCIENCES HUMAINES

Im re  Sam u: V ingt années de lingu istique hongroise ............................................  103
Ferenc Fülep: Les découvertes archéologiques en H o n g rie  I I ............................... 109
Lajos K ardos: L a recherche psychologique en H ongrie  .....................................  116
G yörgy M ihály V ajda: U n p ro je t d ’histoire co m parée  des litté ra tu res  de

langues e u ro p ée n n es .........................................................................................................  124
T ibor K ardos: Les études italiennes en  Hongrie e t le Congrès de l ’Associa

zione In ternazionale  à B udapest en  autom ne 1967 ............................................  132



LITTÉRATURE ET ARTS
M iklós Béládi : L ajos Kassák, écrivain e t pein tre de l ’av an t-g ard e  hongro ise  154 
R o lan d  Desné: D ’u n  hum anism e sans rivages (Rouges e t B lancs de M . Jan csó ) 171
Já n o s  M aró thy : M u siq u e  et bourgeois, m usique e t p ro lé ta ire  ..........................  178
Ferenc H on t: D iscussions in ternationales sur le th éâ tre  a u x  congrès d e  B u

dapest .....................................................................................................................................  186

RELATIONS FRANCO-HONGROISES
Le Passé

G yula  M érei: L ’ann ex io n  de l ’A lsace-L orraine pa r les A llem ands en  1870-
1871 et l ’opinion p u b liq u e  h o n g ro is e .........................................................................  193

László G áldi: « Les F leurs du  M al » en  H ongrie ....................................................  205
László Dobossy : Poètes hongrois dans les colonnes de la  rev u e  « D em ain »  . . .  213
N ó ra  A rad i: D eux thèm es de D aum ier dans la  pein ture  hongroise .................  219
S án d o r E ckhard t: L a  danse hongroise à  Paris sous la  R estau ra tion  e t  la  

M onarchie de J u i l le t  .......................................................................................................  229

Le Présent

L e président du C onseil hongrois en F rance, mars 1968 ..........................................  235
C hron ique  des re la tions franco-hongroises, 1967 ......................................................... 240

É co n o m ie ............................................................................................................................... 240
C u ltu re ...................................................................................................................................  244

P á l Berényi: R évision  bilatérale des m anuels de géographie  hongrois e t
français ............................................................................................................................... 249

Béla K öpeczi: Prob lèm es des rap p o rts  historiques franco-hongrois, P aris ,
1968 ........................................................................................................................................ 253

M akkai—Zim ányi— K a tu s : Colloque franco-hongrois d ’h isto ire  économ ique,
Budapest, 1968 ...................................................................................................................  257

M m e T ib o r Botos : L ’enseignem ent scolaire du  français en H ongrie  ..................... 264

REVUE DES LIVRES ET DES REVUES DE HONGRIE PARAISSANT EN 
U N G U E S  ETRANGERES -  273
MUSÉE HONGROIS -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -  309



L'édification
du saiflulisme

Quelques problèmes fondamentaux 
de l'économie politique du socialisme

L’économie politique du  socialisme est la somme scientifique et systématisée 
de nos connaissances, de nos recherches et de nos théories concernant les corréla
tions internes, les lois et règles, le mouvement de la vie économique socialiste.1 
Il s’agit donc là de la science qui conditionne le développement des rapports 
de production socialistes, — l’essor de notre économie socialiste, et l’établisse
ment des bases économiques de toute société socialiste.

En m ettant plus particulièrement l’accent sur cet aspect, je  désire démon
trer l’exceptionnelle importance de cette science. Par l’emploi de la forme « on 
devrait » d ’une part, je  voudrais rappeler que notre science est, nécessairement, 
toute récente: son sujet é tan t l’économie socialiste, elle ne saurait guère être 
plus âgée que celle-ci, même s’il faut rem onter au-delà pour trouver ses fonde
ments. Dans ces conditions, il faut supposer que son « savoir » est moins étendu 
et plus discutable que celui d ’autres sciences plus anciennes. Ses enseignements, 
ses lois exigent naturellement des analyses et des vérifications plus fréquentes et 
plus élaborées. J ’ajoute que si ses fondements sont encore mal assurés, c’est peut- 
être aussi imputable à des causes historiques. D ’autre part, ce que je  veux rendre 
sensible par « on devrait », c’est que, dans l’édification de l’économie socialiste, 
nous n ’imposons pas, de fait, partout et toujours les lois et les règles dont la 
validité a déjà été établie. Ce phénomène est dû, lui aussi, à des motifs histori
ques et politiques.

Les lois de toute science expriment des corrélations objectives; elles en sont 
les reflets; c’est-à-dire qu’elles expriment des corrélations qui existent indépen
damment du fait que nous les connaissions ou non, des idées que nous pourrions 
avoir à leur sujet, et de la mesure dont elles répondent à nos désirs, à nos con
ceptions et à nos aspirations. Aucune science ne saurait prétendre, cependant, 
embrasser l’ensemble des corrélations de son domaine. Ce serait, de toute évi
dence, une ineptie: la m ultitude innombrable des phénomènes entraîne des 
interdépendances tout aussi impossibles à dénombrer. Nous devons nous limiter 
à trouver les corrélations internes les plus décisives, les plus caractéristiques de 
l’économie nationale du système socialiste, ces corrélations rendront pos
sible une vue d’ensemble de l’univers extrêmement complexe et nuancé des

1 Corrélation in terne — loi —- règle : voilà des notions passablem ent hom ogènes. L a différence que 
j ’établis entre les deux dernières consiste à  désigner du nom  de loi les corrélations plus essentielles, de ca ractère 
p lu tô t perm anen t, e t du nom  de règle toutes les autres.
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phénomènes économiques, et détermineront ce qui ordonne le mouvement 
perpétuel de cet univers. En d ’autres termes, nous examinons les lois cinétiques 
de l’économie socialiste. J e  l’ai dit déjà, nous ne les explorons pas uniquement 
pour en tirer des connaissances ; nous voulons les connaître pour les utiliser dans 
l’établissement des bases économiques mêmes du socialisme. C’est ainsi que 
l’ingénieur étudie, dans son domaine propre, les connexions entre la nature et 
la technique, ainsi que le langage mathématique, exprimant leur mouvement et 
perm ettant leur description, afin de les utiliser dans la construction d ’une maison, 
d ’un chemin de fer, d ’une centrale électrique ou d’un satellite artificiel, dans la 
fabrication d ’une automobile, d ’une locomotive, d ’une m achine à coudre ou 
d ’un microscope.

ÉCONOMIE POLITIQUE, PLANIFICATION, 
POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Dans son ouvrage polémique Anti-Dühring, Engels définj|;l’économie politi
que comme la science des conditions et des formes au sein desquelles les sociétés 
humaines ont établi la production et l’échange, et au sein desquelles elles ont, 
de tout temps, réparti les produits. Dans l’introduction à sa Critique de l’économie 
politique, M arx déclare que « l’anatomie de la société bourgeoise doit être 
recherchée dans l’économie politique » et que « la totalité des rapports de pro
duction forme la structure économique de la société ». Dans l’avant-propos de 
la première édition du Capital, M arx parle des « lois naturelles de la production 
capitaliste » en les présentant comme des « tendances qui exercent leur effet et 
s’imposent avec une inéluctabilité d ’airain ». Il signale aussi que son « but 
ultime est la découverte de la loi cinétique économique de la société moderne ». 
Le lecteur pourra facilement se convaincre que ce sont, en fart, ces définitions et 
ces expressions qui sont à la source de mes constatations sur l'économie politique 
du  socialisme. dk

Là, pourtant, une question se pose. Dans son ouvrage Problèmes économi
ques du socialisme en Union Soviétique, Staline avait écrit que 4  les problèmes de 
l’organisation rationnelle des forces de production, de la planification de l’écono
mie nationale, etc. n ’appartiennent pas au  domaine de l’économie politique, 
mais à celui de la politique économique des organes directeurs, ... l’économie 
politique étudie les lois d ’évolution des rapports de production des hommes. 
La politique d ’économie en tire les conclusions pratiques, les concrétise et fonde, 
sur elles, son activité quotidienne. Si l’économie politique était chargée des 
questions de politique économique, elle serait compromise en tan t que science. » 
Là-dessus, je  ne désire pas engager une polémique avec Staline : ce qu’il avance 
est pertinent. Plus précisément: serait pertinent — s’il en était ainsi. Il découle, 
en effet, de cefte citation que les organes directeurs s’appuient, dans le déve
loppement de leur politique économique et dans la pratique du planning, sur 
les résultats de l’économie politique. O r, au moment où cette constatation était 
formulée, la situation réelle était, depuis longtemps, tout à fait différente. Les 
organes directeurs ne réclamaient nullement le soutien de la science; les hommes
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de science — chercheurs et professeurs — n’avaient aucune idée de l’évolution de 
l’ensemble de l’économie nationale, des problèmes de la politique économique 
et de la planification. Et la citation que j ’ai reproduite, relative à la séparation 
entre les sciences économiques et l’activité des organes directeurs, servait de 
caution théorique factice à cette pratique p ar trop préjudiciable.

Il va de soi que la politique économique et la planification ne sont pas plus 
constitutives de l’économie politique que la technologie de la fabrication de 
l’acide sulfurique ne l’est de la chimie. Cependant, la chimie, ainsi que quelques 
autres sciences, doivent comprendre l’ensemble des lois qui perm ettront d ’éla
borer la technologie de la fabrication de l’acide sulfurique et de la rendre possi
ble. De même, l’économie politique doit fournir la réponse à la question relative 
aux lois et aux règles qu’il faut prendre en considération dans le planning et 
dans la politique d ’économie. Mais l’économie politique du socialisme ne peut 
y parvenir qu’en allant de pair avec la pratique, qu’en recherchant la solution 
des problèmes effectifs et sans cesse renouvelés de celle-ci, qu’en y trouvant son 
support et sa subsistance en même temps. Sans un  tel contact, l ’économie poli
tique du socialisme serait condamnée à la stérilité, ne saurait se développer; 
d ’autre part, la politique économique et la planification n ’auraient pas de fonde
ments scientifiques.

L’opinion, selon laquelle la politique économique et la planification dépen
dent des organes directeurs et qu’elles sont, en conséquence, à l’abri de toute 
critique et séparées de l’économie politique et de la science en général, a long
temps prévalu dans les pays socialistes et elle nous hante encore parfois. Au
jourd’hui, cependant, les scientifiques qui élaborent l’économie politique du 
socialisme, aussi bien que la majorité des dirigeants économiques socialistes ont 
pris conscience de l’absurdité de cette conception. Leur identité de vues et leur 
collaboration ont permis de parvenir à des résultats notables et d ’espérer pour 
l’avenir un développement toujours plus intense et un niveau toujours plus élevé 
de la théorie et de ses applications.

LA LOI FONDAMENTALE ET LA LOI DU 
DÉVELOPPEMENT SYSTÉMATIQUE 

ET PROPORTIONNEL

Si nous désirons connaître les lois économiques objectives de la société socia
liste, c’est pour les faire servir à l’édification socialiste. Mais justement, la 
conjoncture défavorable et les idées qui avaient cours à cette époque ont donné 
lieu pour longtemps à une interprétation et à un enseignement des lois éco
nomiques du socialisme, dont l’édification ne pouvait guère tirer profit. Dans 
ce domaine, un  changement im portant et une nette évolution se sont produits 
ces dernières années. Les spécialistes de l’économie politique du  socialisme 
peuvent prendre connaissance du développement de l’ensemble de l’économie 
nationale, ainsi que des problèmes effectifs de la politique économique et de 
la planification. Ils déploient de gros efforts, en partie déjà fructueux, pour 
donner leur solution aux problèmes posés p ar l’édification socialiste, pour
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combler le retard de leur discipline. Évidemment, cela n ’est devenu possible 
que parce que cette idée a fait son chemin au  niveau de la direction aussi: 
à savoir, que le seul moyen de déterm iner et de réaliser une politique écono
m ique et une planification de l’économie nationale, conformes aux exigences 
du socialisme, est d ’en fonder les principes sur des données scientifiques.

Si, tout en reconnaissant ce fait réconfortant, j ’ajoute que nous ne saurions 
nous contenter du succès atteint, ce n ’est nullement pour subtiliser. Je  voudrais 
éclairer encore mieux la voie à suivre, stimuler et accélérer la  saine évolution 
qui s’est dessinée. Pour l’essentiel, c’est la méthode de M arx que j ’ai en vue, telle 
qu’il est possible et nécessaire de la suivre dans les conditions actuelles. O r, 
beaucoup vanteront la méthode, très peu l’appliqueront. Nous comprenons, à 
partir de l’analyse fournie par Marx, le fonctionnement de la  société capitaliste 
et ses lois économiques. Nous savons en particulier pourquoi la  loi de l’accumu
lation capitaliste est spécifique à la société capitaliste, comment elle fonc
tionne, comment elle joue  et s’impose, voire même quels facteurs sont en mesure 
d ’atténuer ou de contrebalancer ses effets. Il existe très peu de lois économi
ques concernant notre propre société dont nous ayons une connaissance aussi 
précise.

De nos jours, nous savons que la formulation, établie p a r Staline, de la loi 
économique fondamentale du socialisme n ’est pas concluante. Nous disons que, 
dans le socialisme, le bu t de la production est la satisfaction la plus complète 
possible des besoins; et nous attirons l’attention sur le fait que la production, 
pour répondre aux besoins, ne se réalise pas de manière autom atique et que la 
satisfaction la plus complète n ’est pas une satisfaction absolue. Ainsi, nous avons 
mieux compris l’exigence impliquée p ar la loi. Malgré tout, ni cette loi ni l’ana
lyse de la notion de besoin — avec la distinction entre le besoin reconnu et non 
reconnu, le besoin de premier, de second ou de troisième ordre, et le besoin 
intégral, apprécié ou effectif et latent — ne nous perm ettent d ’apprendre com
m ent fonctionne réellement cette loi, comment elle exerce son influence, com
m ent l’appliquer concrètement, quels moyens employer pour la faire servir à 
l’édification du socialisme.

Nous savons désormais que la loi du développement systématique et p ro 
portionnel, conforme au  planning, n ’exprime point une unique corrélation in
terne importante de notre société, mais bien une somme de corrélations de p re
m ier plan. Nous examinons les questions principales de l’évolution économique, 
les interactions entre la consommation et l’accumulation, l ’industrie et l’agri
culture, entre les différentes forces de production, les diverses branches de la 
production, les diverses formes de la consommation, les investissements pro
ductifs et non productifs, etc. Sur tous ces problèmes, nous sommes beaucoup 
m ieux informés aujourd’hui qu’hier, mais pas assez, pourtant, pour disposer 
d ’une base solide et suffisante dans l’établissement et la réalisation de la planifi
cation et de la politique économique. O r, la valeur de notre science se mesure 
surtout aux conditions de la possibilité de son application. Pratiquement, il ne 
nous est pas possible d ’apprécier ces conditions, nous pouvons seulement con
trôler la portée de la  loi. Cependant, nous supposons que, s’il existe une diffé
rence entre ces deux indices, elle ne saurait être cruciale. De toute façon, il sera
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intéressant d ’examiner la réalisation en H ongrie de la loi économique fonda
mentale du socialisme d’une p a rt et de celle du  développement systématique et 
proportionnel de l’autre.

Le fait est que, depuis l’année dite du  tournant —  1948 — , depuis que 
nous avons entrepris d ’un commun effort l’édification du socialisme, on cons
tate, dans le domaine de l’équipement et de la culture, une élévation du niveau, 
aussi nette que constante, si l’on excepte deux années. Ces résultats obtenus en 
vingt ans ont été de beaucoup supérieurs à  ceux qui ont pu être obtenus au 
cours de notre histoire, pour une même période. Réfléchissons, cependant, aux 
déficiences que nous avons nous-mêmes décelées dans notre système, dans notre 
planning, dans notre gestion de la direction économique et que nous ne cessons 
de dénoncer: nous devons présumer qu’une planification, une gestion, une 
direction un peu plus saines et un  mécanisme un  peu plus efficace nous auraient 
permis d’imposer d ’une m anière encore plus conséquente la loi économique 
fondamentale.

Nous croyons pouvoir exprimer la même idée au sujet de la loi du  dévelop
pement systématique et proportionnel. Il est bien établi que si les déficiences 
que nous avons relevées et que nous n ’avons cessé de dénoncer étaient moindres, 
il arriverait plus rarement qu’il y ait surproduction pour certains produits et 
pénurie pour d ’autres, que les projets soient réalisés plus tard et reviennent plus 
cher que prévu, que le m anque de matières premières ou de pièces détachées 
freine la production, que nous soyons obligés, de temps à autre, de constater le 
retard de secteurs entiers de la  production dans leur développement — phéno
mènes qui sont tous des entorses au planning et à la proportionnalité.

Mais nous pouvons, à bon droit, soutenir à propos de chacune de ces deux 
lois que, étant donné le degré d ’évolution attein t par notre société aujourd’hui, 
on ne saurait en espérer la prépondérance, conséquente et immédiate, même 
approximativement. Nous avons, en effet, appris quelles sont les lois de l’éco
nomie socialiste. Donc, tant que nous sommes en train d’édifier le socialisme, 
mais que nous n ’y sommes pas encore arrivés, ces lois ne sauraient jouer dans 
une entière mesure. Corollairement, nous pouvons dire que l’édification du 
socialisme sera achevée quand ces deux lois s’imposeront avec le plus de facilité 
et le moins d ’obstacles à surmonter.

Nous voici revenus à notre point de départ : que faut-il faire pour que ces 
lois puissent prévaloir? Comment utiliser l’une et l’autre? Comment les faire 
servir à l’édification du socialisme? Jusqu’ici, nous n ’avons pas fourni de réponse 
satisfaisante à ces questions.

A PROPOS DE QUELQUES AUTRES LOIS DE 
L’ÉCONOMIE POLITIQUE DU SOCIALISME

Ces deux lois majeures, touchant l’ensemble de l’économie, ne semblent 
pas pouvoir être appliquées de manière vraim ent utile dans la pratique en 
vue de l’édification socialiste. La situation ne serait-elle pas plus favorable 
si on avait recours à d ’autres lois d ’un caractère différent, et d ’une validité
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plus limitée? J ’en doute fort. Ne voulant pas avoir à répéter sur d ’autres lois 
ce que j ’ai dit sur une, ni multiplier des conclusions très identiques, je  me 
contenterai d ’envisager brièvement trois lois auxquelles nous nous référons 
souvent. Bien qu’elles fassent entrer en jeu  des corrélations internes de grande 
portée, ce n ’est pas à cause de leur importance que je  les ai choisies, mais parce 
que l’une d’elles est valable pour toute formation socio-économique, l’autre l’est 
pour plusieurs, la troisième enfin pour l’économie socialiste seulement.

La première est la loi de la correspondance réciproque — par extension : 
du  rapport — entre les forces et les conditions de la production. Celles-ci peuvent 
représenter des formes propices au développement des forces productives, mais 
elles peuvent également lui être préjudiciables. Selon M arx, « à un certain 
degré de leur évolution, les forces matérielles productives de la société se 
trouvent en contradiction avec les rapports établis de la production » et le 
conflit entre ces deux domaines sociaux conduit à la révolution sociale. Ajoutons 
à cela que, même si le phénomène ne suscite pas d ’affrontement violent, ni de 
révolution au sein d ’une seule et même formation sociale, les rapports de pro
duction sont, dans le socialisme aussi, en général moins mobiles que les forces de 
production et se développent plus lentem ent que celles-ci. Ce qui fait que les 
conditions de la production ont beau avoir été, à un moment donné, des formes 
idéales pour les forces productives, au  bout d’un certain temps elles ne le seront 
plus et exigeront des modifications pour remplir à nouveau leur rôle. Ce sont 
des modifications que nous apportons, maintenant, en Hongrie grâce à la 
réforme de notre système de la direction économique. Mais nous savons qu’il 
n ’est possible de déduire, à partir de cette loi, ni les changements à apporter aux 
rapports de production, ni les secteurs où les modifications s’imposent, ni le pro
cessus de la modification.

La loi de la valeur concerne plusieurs formations socio-économiques, parce 
q u ’elle influe sur toute société où existe, sur une échelle plus ou moins grande, 
la production m archande. Cette loi est l’expression de la tendance objective qui 
veut que se forment de telles relations d ’échange ou plutôt de telles proportions 
de prix des marchandises, qui correspondent aux proportions de travail social 
nécessaire, fourni pour leur production. Aucune question n ’a peut-être suscité 
au tan t de débats passionnés que celle du rôle, dans l’économie socialiste, de la 
production m archande et de la loi de la valeur. Aujourd’hui, le fait n ’est plus 
discuté : la production m archande existe dans le socialisme aussi et la loi de la 
valeur y exerce ses effets, ce qui se manifeste, entre autres, dans le décalage 
im portant et continu des prix des marchandises par rapport à la quantité du 
travail social nécessaire à leur production, ce qui tend à perturber le fonctionne
m ent de l’économie. En revanche, les opinions sont toujours partagées sur le 
travail social nécessaire en société socialiste, sur la manière dont il est possible 
ou indispensable de le mesurer, sur l’application et le profit qu’on peut tirer de 
la loi de la valeur dans ce système.

La loi de la répartition selon le travail appartient uniquem ent à l’économie 
socialiste. Q u’entendons-nous par cela? C’est, pour l’essentiel, ce que M arx a 
développé dans la Critique du programme de Gotha à propos de la répartition, dans 
le socialisme, des articles de consommation entre les producteurs individuels.
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Comme on le sait, M arx examine dans tous ses détails, ce point du programme 
où il postule « la régulation collective de la masse globale du travail par la 
répartition équitable du produit du travail ». M arx démontre, avant tout, 
ce qu’il faut déduire non du « produit du  travail » — personne ne saurait 
d ’ailleurs expliquer ce que cela signifie —, mais du produit social global pour 
arriver à cette part des moyens de consommation à distribuer parmi les pro
ducteurs individuels de la collectivité ; puis, il démontre que « chaque pro
ducteur » — après ces réductions — reçoit exactement « de la société ce qu’il 
lui a donné » et qu’en conséquence « le droit des producteurs est proportionnel 
au travail qu ’ils fournissent». M arx constate que « nul ne saurait fournir 
autre chose que son travail et... à l’exception des moyens de consommation 
individuels, rien ne saurait passer en propriété des individus », si bien que 
« ce droit égal reste encore en deçà des limites bourgeoises », ce qui est cependant 
inévitable « dans la première phase de la société communiste ». C’est donc 
ce droit à l ’égalité qu’exprime la loi que nous formulons également ainsi: 
« à travail égal, salaire égal », loi qui veut que les salaires soient en proportion 
de la quantité de travail accomplie, et que celui qui travaille plus et mieux 
soit également mieux rétribué.

Tout cela est sans doute intéressant, im portant, riche en enseignements. 
Malheureusement, nous nous heurtons au même problème que précédemment : 
nous ne pouvons guère en tirer des conclusions pratiques quant à l’édification 
du socialisme, plus concrètement, quant à la solution de nos problèmes du 
salaire. En effet, le problème n ’est pas, généralement, d ’obtenir que de deux 
travailleurs celui qui a fourni un travail plus im portant ou plus précieux soit 
mieux rémunéré, mais de savoir lequel des deux a travaillé mieux ou plus, ou 
bien de savoir — et c’est là la question d ’ordre pratique qui se présente le plus 
souvent — dans quelle proportion le travail de l ’un dépasse en quantité ou en 
qualité celui de l’autre, donc dans quelle mesure il doit gagner plus. Or, les 
diverses formulations de cette loi ne nous proposent aucune solution de ce genre.

Certes, les problèmes du salaire dans le socialisme ne restent pas sans 
solution, même si la loi de la répartition selon le travail ne nous permet pas de 
trouver la réponse convenable. En général, les problèmes de la vie quotidienne 
doivent être résolus et le sont d ’ailleurs, que la science en fournisse ou non la 
solution.

Les succès réalisés par tous les pays socialistes dans l’édification pratique 
de la société nouvelle: la liquidation de l’exploitation, de la misère, de la faim, 
du monopole culturel des classes dirigeantes aisées, la multiplication du nombre 
des élèves des écoles secondaires et supérieures, l’élévation du  niveau de vie, 
l’accélération de l’évolution sociale, etc., dém ontrent de m anière satisfaisante 
qu’en tan t que lois objectives, celles de la société socialiste s’imposent même si 
la connaissance que nous en avons n ’est pas parfaite. Dans tou t ce qui précède 
nous n’avons fait qu’examiner comment et dans quelle mesure on peut appliquer 
quelques-unes des lois importantes de l’économie politique du  socialisme. Nous 
sommes arrivés à cette conclusion que ces lois ne nous fournissent aucun ensei
gnement sur l’édification du socialisme.
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L’EXPLORATION DES LOIS — L’EXIGENCE 
DE LA CONTINUITÉ

Si ces lois ne nous fournissent aucun enseignement, c’est certainement que 
nous ne les interrogeons pas aussi bien qu’il le faudrait ! La question que M arx 
a posée dans la Critique du programme de Gotha n ’était pas de connaître les effets 
de la  loi de la répartition selon le travail, mais d ’analyser le processus de répar
tition dans cette société où les moyens de production appartiennent à la collec
tivité e t qui, conformément à cette situation, dispose elle-même du produit 
social global. E t c’est ainsi qu’il en est arrivé, par exemple, à  la  loi de la répar
tition selon le travail.

Il nous faut donc re-poser le problème. Comme je l’ai dit, la détermination 
des corrélations majeures, des lois cinétiques de l’économie socialiste relève de 
l’économie politique. Plus simplement, celle-ci doit examiner comment fonction
ne cette économie et ce qui en conditionne le mécanisme.

A première vue, tout paraît extrêmement clair. L ’É tat étant propriétaire 
de la majorité des moyens de production, rien n ’est plus naturel que l’économie, 
son mouvement, son développement soient réglés par l’État.

C ’est une évidence. Il est tout aussi évident qu’il s’agit là d ’un fait 
très essentiel, particulièrement fondamental, caractérisant profondément notre 
économie et l’ensemble de notre société. Nous pouvons relever, dans tous ses 
domaines, les effets du plan à l’échelle nationale et son influence directrice sur ce 
secteur.

Mais, pareille constatation nous a permis de tourner la question, non d ’y 
répondre. Pour savoir comment fonctionne notre économie, et ce qui détermine 
son cours, nous devons pousser l’analyse plus loin. Sur quelle base et de quelle 
m anière l’É tat établit-il le plan qui est appelé à régler l’évolution de l’économie 
nationale ? Laissons de côté l’aspect de cette question relative à l’organisme, 
l’institution d ’É tat — Office du Plan, ministère ou autre —  qui prépare et 
élabore le plan, ainsi que sa structure et ses statuts. Ne parlons pas non plus de 
ceux qui décident, ni de la façon dont ils décident du plan, c’est-à-dire de la 
façon dont le p lan  qui est l ’œuvre de quelques-uns est prom u au  rang de plan
ning de l’État. Ces problèmes sont, certes, d ’une importance déterminante, mais 
présentement ils ne nous intéressent pas, nous cherchons à savoir sur quelles lois 
se fonde l’établissement d u  plan, quelles sont les conceptions que le gouverne
m ent y fait valoir. En fait, dans quelle mesure peut-il se fonder sur des concep
tions, des idées, des suggestions ? Autrement dit, de quelle liberté dispose-t-il 
dans l ’établissement du p lan ; est-il libre et dans quelle mesure l’est-il?

Il ne fait pas de doute que l’É tat ne dispose de liberté dans l’élaboration du 
plan qu’autant qu’il est conscient et prend en considération les nécessités 
objectives, les corrélations internes essentielles, c’est-à-dire les lois — indépen
dantes de notre volonté et de nos aspirations — de l’économie nationale. Q u’il 
concerne l’ensemble ou un  secteur particulier de l’économie, le plan qui 
n ’observerait point ces lois serait un  p lan  de caractère non scientifique, 
opposé à la vie, un  plan volontariste, et a priori condamné à l’échec. Nous voici 
encore une fois revenus à notre point de départ: dès que nous abordons le
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problème de la préparation effective du plan, nous nous trouvons dans l’obliga
tion d ’explorer les corrélations essentielles internes : les lois.

Les ressources de la société, et, en premier, la force de production majeure, 
l’homme, se présentent à l’É tat, et à ceux qui sont appelés à préparer le plan, 
comme la seule base possible. Les auteurs des projets doivent prendre en con
sidération les données relatives à la population, le nombre des habitants, la ré
partition selon le sexe et l ’âge, le développement physique et intellectuel 
(y compris le savoir, les capacités, la formation, les coutumes, les conceptions, 
les aspirations et aussi les préjugés des citoyens), et enfin la répartition sur le 
territoire. Ce n ’est qu’en fonction de ces facteurs qu’on pourra déterminer avec 
la précision scientifique requise les capacités de l’homme et ses dispositions; 
encore faudra-t-il tenir compte des circonstances et des conditions dans lesquel
les ces facteurs sont appelés à jouer, et, entre autres, des dispositions naturelles, 
du climat, du relief, des conditions hydrographiques, des ressources du sous-sol, 
ainsi que de la composition et de la qualité des sols. Une partie de ces conditions 
et de ces circonstances a déjà plus ou moins été modifiée par l’homme. Il existe 
également des créations de l’homme qui, dans des circonstances données, 
doivent être traitées comme des faits acquis : avant tout, les usines, les banques, 
les édifices publics, les immeubles d ’habitation, les routes, les réseaux des 
chemins de fer, de l’électricité, du gaz, des conduites de pétrole, les dépôts et 
magasins avec toutes les matières premières, produits finis ou semi-finis qu’ils 
contiennent — tout cela, étant propriété d ’É tat, d ’une institution ou d ’une 
communauté — , enfin il faut tenir compte de la propriété privée : les vêtements, 
l’ameublement, la majorité des maisons d ’habitation, etc.

Dans l’ensemble, ces données ne sont ni statiques, ni indépendantes des 
hommes, mais elles évoluent du fait de l’action humaine précisément et se 
perpétuent en se conformant aux coutumes. L ’homme lui-même, ou plus 
exactement l’ensemble formé par les hommes, se modifie globalement dans sa 
structure, dans ses dispositions et dans sa qualité, ce qui amène un change
ment continu de la force de production primordiale : la m ain-d’œuvre humaine. 
Le mouvement de l’économie de la société, y compris celui de la m ain-d’œuvre 
humaine, est perpétué par le travail de l’homme et, sans ce travail continuelle
ment fourni, la société ne saurait subsister. Une fabrique peut cesser de travailler 
pendant un certain temps ou pour toujours; mais l’ensemble du mécanisme 
productif ne peut en fait s’arrêter, ne serait-ce qu’un seul jour. (En Hongrie, 
après la contre-révolution de 1956, une tentative de ce genre avait été amorcée, 
mais, même alors, dans les secteurs d’importance vitale —  extraction du 
charbon, communications et transports, production des denrées alimentaires, 
etc. — le travail n ’a pas cessé.)

D ’après ces considérations, il est facile de comprendre que, dans la pro
duction des biens matériels, il est impossible de réaliser des changements 
rapides, importants et radicaux sans une préparation adéquate. Car les forces 
de production, qu’elles soient humaines ou matérielles (leur quantité, leur 
qualité, leur répartition), ainsi que les coutumes socio-humaines et les exigences 
sociales, conditionnent jusque dans les détails ce qui peut être, mais aussi ce 
qui doit être produit. Cependant, à la suite d ’une préparation adéquate et d ’un
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conditionnement préalable, il est possible de procéder à de grandes et subites 
modifications. C’est, en général, ce qui se passe lors du lancement de l’ex
ploitation des nouveaux et, surtout, des plus importants investissements, en 
chantier depuis des années. Il n ’est pas difficile de comprendre que tout ce qui 
a été dit implique — nous y avons pensé en dégageant les grandes lignes de 
notre nouveau mécanisme — que le fonctionnement de l’économie n ’exige 
q u ’une planification limitée, ou même n ’en exige aucune. En effet, la plus 
grande partie de la production est, essentiellement, ce que l’économie politique 
appelle la reproduction simple, c’est-à-dire, une répétition continue de pro
cessus anciens.

Afin d’éviter les interprétations erronées, je  prie le lecteur de ne pas donner 
une explication simpliste à cette constatation. Ce que nous nommons repro
duction simple n ’exige pas une grande planification à l’échelle de l’économie 
nationale et même elle pourrait fort bien s’en passer. Cependant, cette même 
reproduction simple exigera dans la réalité (c’est-à-dire dans l’usine, dans 
l’entreprise, dans la coopérative de production agricole, dans le puits de mine), 
d ’une part du travail, des efforts intellectuels et des contributions matérielles 
multiples et sans cesse renouvelés; d ’autre part, elle ne se réduira pas unique
m ent à une simple répétition de processus déjà anciens, mais supposera égale
m ent, soit dans les conditions préalables, soit dans l’exécution, etc., un élément 
de nouveautés

LA PLANIFICATION DE L’ACCUMULATION —
DE NOUVEAU SUR LA LOI DE L’ÉVOLUTION 

SYSTÉMATIQUE ET PROPORTIONNELLE

Notre société ne procède pas à une reproduction simple, mais à une 
reproduction élargie. Il est vrai que, souvent, celle-ci se fait, dans des conditions 
relativement modestes, sur la base d ’un changement plutôt quantitatif que 
qualitatif, si bien que, sur certains points, elle ne représenterait pas en soi, pour 
une planification, une tâche difficile ou compliquée. La reproduction élargie à 
l’échelle de la société pose les faits de manière entièrement différente, suscitant 
des problèmes ardus, indépendants de l’existence ou de l’inexistence d ’un 
planning au sein de la société. N’oublions pas qu’une reproduction élargie, assez 
im portante, existait déjà avant l’apparition de l’économie socialiste, dans les 
pays capitalistes, sans aucune planification à l’échelle de la société; et, de nos 
jours aussi, elle s’est perpétuée dans un  grand nombre d ’Etats capitalistes. 
A l’échelle sociale, la reproduction élargie suppose et requiert pour les forces et 
les conditions de la production, une répartition, une interaction et un accroisse
m ent déterminés en fonction de facteurs de quantité et de qualité définis à 
l’avance.

M arx a été le premier, grâce à une analyse incomparablement riche et pro
fonde de l’économie capitaliste, à dém ontrer non seulement que la reproduction 
élargie exige le développement et le respect d ’une m ultitude de valeurs et de 
proportions matérielles, mais encore à déterminer ces proportions fondamen-
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tales qu’il faut respecter, avant tout, dans la production des moyens de produc
tion et dans celle des articles de consommation, secteurs en étroite connexion.

Au sein de la société capitaliste, le fait est connu, c’est la loi de la valeur 
liée au mécanisme du marché, qui crée les proportions indispensables à la 
reproduction élargie, c’est-à-dire une redistribution des forces et des conditions 
de la production, redistribution qui perm et le m aintien même de ces propor
tions. O n sait également que, pris au  sens le plus étroit, cela n ’est valable que 
pour le capitalisme classique ou libre-échangiste; encore faut-il ajouter que 
même dans ce cas, la loi de la valeur ne joue pas dans tous les domaines unifor
mément, ni indéfiniment. Dans le capitalisme monopolisateur de l’État 
moderne, résultat d ’une évolution gigantesque des forces de production, c’est ce 
développement même qui suscite inévitablement ou renforce l’ingérence 
gouvernementale dans le fonctionnement du mécanisme du marché, ainsi que 
l’influence systématique, à partir d u  sommet, de secteurs importants de la vie 
économique, influence visant à servir les intérêts de la classe capitaliste, et en 
premier lieu des grands monopoles.

Ce qui, dans les États capitalistes, est créé plus ou moins spontanément par 
le développement économique — la pression systématique de l’État, la plani
fication, le plan — , caractérise dès l’abord l’économie des pays socialistes et ex
prime un trait essentiel de leur régime social et économique. La gestion planifiée 
et le plan exigent, ici aussi, la constitution et le maintien de proportions. Chaque 
unité de production est un maillon d ’un  processus complexe, elle a un antécédent 
et une suite. Pour pouvoir élargir la production d ’un  « maillon », il faut pro
céder de même dans les maillons précédents et, sauf si le produit trouve son 
utilisation ultime, dans les maillons suivants aussi. P ar suite des dispositions 
naturelles et matérielles des forces productives, la production ne saurait s’étendre 
également dans tous les sens; c’est pourquoi tout élargissement s’accompagne 
d ’une modification plus ou moins sensible de la structure de la production et de 
la composition de ses forces. Ces changements de structure et de composition se 
font, dans les differents domaines, dans des délais variables, ce qui conduit à la 
complexité et aux modifications constantes des proportions ; or, c’est le plan qui 
doit établir ces proportions. Conformément à la formulation de Lénine: la 
planification, c’est le maintien conscient de la proportionnalité. (Il va de soi que 
le planning de l’économie nationale doit satisfaire d ’autres exigences essentielles 
aussi.)

Sans perdre de vue ce qui précède, considérons m aintenant les règles que les 
auteurs d ’un plan doivent prendre en considération, la nature de la liberté dont 
ils disposent, et les limitations de cette liberté. La nouvelle valeur fournie par 
la production sociale en une année est le revenu national de la même période. 
Nous en consommons la majeure partie, environ les trois quarts, conformément 
aux proportions fixées, depuis longtemps, en Hongrie. Le reste s’incorpore à l’ac
cumulation dite sociale. C’est cette p a rt qui permet que la reproduction ne soit 
pas simple, mais élargie. Cette accumulation sert à l’accroissement des fonds 
fixes et mobiles, ainsi que des moyens de la production.

Quelles sont les règles et les corrélations internes q u ’il faut considérer dans 
l’accumulation, ou plutôt dans sa planification? Quels sont les facteurs qui
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s’imposent aux planificateurs? Premièrement, il est clair qu’une partie notable 
du revenu national sera destinée à perm ettre de poursuivre ou d ’entreprendre 
la réalisation des projets d ’extension, qui ont fait l’objet de décisions antérieures. 
La réalisation des projets visant à l’élargissement de la production demande, 
en général, de longs délais et entraîne, dans le domaine de la m ain-d’œuvre 
aussi, des difficultés qui ne peuvent être surmontées que par suite d’une longue 
formation. Deuxièmement, il est clair que les faits mêmes conditionnent 
étroitement et lim itent l’utilisation de la partie disponible du revenu national. 
Citons, à titre  d ’exemple, la quantité et la qualité de l’énergie, des matières 
premières et de la main-d’œuvre à notre disposition dans un moment donné 
ou pour une période à venir ; en effet, celles-ci ne sauraient être sensiblement 
modifiées d ’un jour à l’autre. Ainsi, les usines de transformation ne peuvent 
travailler que si elles sont ravitaillées en énergie et en eau; il ne servirait donc 
à rien d’en construire, si ce ravitaillement ne paraît pas assuré. Une limitation 
d ’un caractère plus général est constituée par l’ensemble de la quantité et de la 
qualité des moyens matériels, compte tenu aussi des possibilités de leur recon
version (remplacement, échange). Le fait que l’augmentation de certaines 
forces de production ne puisse être, en raison de la situation technique, réalisée 
-— du moins de manière rentable —  qu’à une certaine échelle, représente égale
ment une restriction.

Je  crois que tout ce qui précède démontre suffisamment que la liberté de 
l’É tat et de ses collaborateurs en matière de planification est sensiblement 
limitée dans la préparation, dans l’orientation du planning, tout au moins pour 
ce qui est de l’avenir immédiat. Mais il en résulte que plus nous voyons loin, 
plus grandes sont les possibilités de réaliser des changements importants, car 
nous pouvons introduire quelque nouveauté dès l’année suivante et, si nous 
persistons dans nos efforts pendant un certain nom bre d’années, nous par
viendrons à des changements importants, par exemple en créant une nouvelle 
industrie ou en réorganisant le ravitaillement en matières premières, en énergies 
du pays, etc. J e  précise que cela ne veut nullement dire que nous soyons en 
mesure de provoquer librem ent ces changements importants. De telles expéri
mentations relèvent d ’un volontarisme condamné dès l’abord à l’échec. Bien au 
contraire, nous devons étudier très consciencieusement les conquêtes les plus 
récentes ou prévisibles de la science et de la technique, ainsi que le développe
ment probable des exigences et des besoins de la  société. Cependant, ceux-ci 
constitueront, en partie, des conditions ne pouvant être satisfaites q u ’à leur 
détrim ent réciproque, si bien qu’aucune ne s’imposera nettement, de même 
qu’un corps soumis à l’effet de forces différentes se déplace conformément à leur 
résultante.

Une série d ’incertitudes compliquera encore la  tâche de la constitution 
systématique des proportions. Toute planification doit partir des conditions 
données, mais il est difficile de parvenir à une évaluation totale de ces conditions 
ou même à une évaluation correcte. Ainsi, il pourra arriver après coup que la 
quantité de pétrole récupérable en un  secteur soit plus ou moins im portante que 
prévu. De même, l’évolution des conditions atmosphériques est toujours in
certaine, ce qui peut conduire dans le domaine de l’agriculture —  et, par
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répercussion, dans toute l’économie nationale — à  des résultats fort éloignés des 
prévisions du plan. La situation du marché international subira aussi, malgré 
les relevés, les analyses, les pronostics les plus élaborés, des décalages sensibles 
par rapport aux projets. Enfin, le développement international de la science et 
de la technique peut fournir des surprises plus inattendues.

En conséquence, la loi du développement proportionné selon un  plan — si 
nous l’entendons conformément à  ce que nous venons d ’esquisser à grands 
traits — représente une loi d ’importance vraiment primordiale de l’économie 
socialiste. Pour l’essentiel, elle exige de nous que nous tenions compte de toutes 
les corrélations internes d ’une certaine portée qui sont liées au fait que les forces 
productives se développant sous l’effet d ’innombrables facteurs, (en partie in
connus ou incertains) ne peuvent entrer en rapport que dans des combinaisons 
bien définies et, qui plus est, dans des combinaisons appelées à se modifier en 
cours d ’évolution. Dois-je insister sur la difficulté de la tâche et les responsabi
lités que cela entraîne pour les spécialistes de la planification?

LA PLANIFICATION DE LA CONSOMMATION — 
LA LOI DE LA RÉPARTITION SELON 

LE TRAVAIL

Revenons m aintenant à cette part du revenu national -— environ ses trois 
quarts — qui est consacrée à la consommation. Le plan doit prendre en con
sidération la nature et la quantité des produits qui pourront être, ou plutôt 
seront utilisés pour satisfaire la consommation. U ne base généralement sûre de 
cette appréciation est fournie p ar la  connaissance de la composition et de la 
mesure de la consommation de l’année précédente, en y ajoutant les modifica
tions plus ou moins connues ou conjecturables, dues à la mode, au  goût, aux 
exigences nouvelles, etc. Cependant, la production qui se poursuit est élargie, 
dans ce cadre la consommation augmente également; de la sorte, la part du 
revenu national consacrée à la consommation augmente elle aussi. Pour quels 
produits cet accroissement se réalise-t-il et comment se répartit-il au  sein de la 
société? Ces deux questions sont étroitement liées entre elles. La société et les 
dirigeants de l’économie ont la liberté de décider, en partie, des couches sociales 
entre lesquelles le produit de cet accroissement sera réparti et de la proportion 
dans laquelle il le sera. Seulement en partie, parce qu’une part de celui-ci est 
automatiquement destinée, indépendamment de la planification ou de tout 
autre organisme de l’É tat et conformément aux règlements en vigueur aux 
salaires, aux pensions, etc., aux membres de certaines catégories de la  société. 
Ce n ’est que dans l ’utilisation de la part qui reste, que la société, ou l’organe 
auquel sa direction est confiée, peut jouer un rôle déterminant. Il est clair qu’ici 
aussi on doit tenir compte de facteurs différents: tensions, exigences et reven
dications formulées par certaines couches sociales, ou par certains groupes 
d ’employés, et reconnues légitimes par l’opinion publique. C’est cette tension ou 
pression qui fait apparaître, par exemple, que la rém unération des enseignants 
ou que certaines pensions de retraite sont trop basses, qu’il faudrait augmenter
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les allocations familiales ou les bourses d ’étude universitaires, et éventuellement 
la subvention d ’É tat accordée aux crèches ou aux théâtres, etc.

En fonction, d ’un côté, des citoyens auxquels revient la part autom atique
m ent répartie de l’accroissement de la  consommation p ar le moyen des mesures 
sur les salaires, les pensions de retraite, etc.; en fonction, d ’un autre côté, de 
ceux qui bénéficient, par suite d ’une décision prise au sommet, de l’autre part 
du revenu national, le besoin social portera sur des produits et des marchandises 
différents. En conséquence, l’accroissement de la portion du revenu national 
allant à la consommation doit également se réaliser sur des produits différents. 
Il peut, naturellement, arriver qu’une partie de ces articles doive être importée, 
mais cela ne suppose pas un changem ent dans les principes, mais simplement 
q u ’une fraction du revenu national produit soit convertie en marchandises 
produites à l’étranger.

Nous avons dit, plus haut, que la planification doit tenir compte de certaines 
règles qui se manifestent souvent sous forme de tensions. Il est im portant de 
savoir quelles sont ces règles, parce q u ’il est possible, si elles sont détectées à 
temps, d ’éviter les tensions et aussi, quand  celles-ci se manifestent, de procéder 
à  l’examen de leur bien-fondé et de leur conformité à ces règles.

Nous avons constaté qu’en société socialiste c’est la loi de la répartition 
selon le travail qui joue entre les producteurs dans le dom aine des biens de con
sommation. J ’ai déjà fait rem arquer que cette loi ne nous permet que très 
difficilement de tirer des conclusions directement applicables, lorsqu’il s’agit de 
confronter la quantité et la qualité de travail productif fourni par les différents 
individus. Dans la réalité, nous ne devons pas com parer uniquem ent des 
activités productives et leurs résultats. Lors de la répartition des biens de con
sommation, il sera nécessaire d ’en destiner une part aux individus fournissant un 
travail non productif, mais pourtant utile à la communauté (par exemple, le 
personnel de l’administration sanitaire, de l’appareil de l’État, des forces 
armées), ainsi qu’aux vieux et aux malades qui ne fournissent aucun travail. De 
la sorte, la loi de la répartition selon le travail ne nous offre d ’aucune façon une 
information suffisante, même si nous faisons abstraction des difficultés de son 
application pratique.

Nous devons tenir compte aussi d ’une autre loi: celle de l’égalité sociale. 
Il est évident que ces deux lois se complètent tout au tan t qu’elles s’infirment 
réciproquement. Nos expériences quotidiennes nous démontrent que les deux 
jouent au cours du développement économique de notre société, au cours de la 
reproduction élargie. Nous avons affaire à des phénomènes semblables à ceux 
qui se manifestent dans l’évolution des forces productrices, quand des exigences, 
des besoins d ’orientation différente exercent leur effet simultanément. La 
p lupart du temps, c’est l’une ou l’autre de ces lois qui est déterminante, selon le 
degré du développement effectif de la société ; mais nous avons pu rem arquer 
également l’influence concordante des deux. Par exemple: au début de 1966, 
des mesures furent prises dans le dom aine des salaires ; les diverses gratifications 
instaurées dans les entreprises perm ettaient une différenciation satisfaisante du 
travail fourni; l’augmentation de la contribution à la Sécurité Sociale des 
catégories à revenu plus élevé perm ettait la mise en œuvre de la parité sociale.
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Le planning étatique est donc tenu, dans ses projets relatifs à la répartition 
des biens pouvant aller à la consommation, de compter avec des lois, des règles 
données, entre autres la loi de la répartition selon le travail. Il en est, naturelle
ment, de même dans la planification de la production des marchandises 
appelées à satisfaire la demande des consommateurs. De quelle manière, dans 
quelles proportions doivent et peuvent être satisfaites, dans la mesure des 
virtualités et des possibilités, les exigences découlant de ces lois contradictoires 
et donc seulement en partie réalisables, ce qui fait qu ’elles ne se manifestent 
que sous forme de tendances ? C’est l’organe social compétent qui doit 
en décider, généralement, en se fondant sur une appréciation d’ordre politique. 
C ’est-à-dire que la décision doit répondre à la ligne politique du parti dans le 
domaine de l’alliance, de la culture, des services sociaux, etc., ligne fixée par les 
résolutions du congrès ou autres.

MISE EN PRATIQUE DU PLAN — 
RAPPORTS DE PRODUCTION

Dans la planification —c’est-à-dire dans le plan —, nous devons tenir 
compte des exigences objectives des lois de l’économie socialiste; c’est con
formément à celles-ci qu’il faut prévoir la répartition des conditions matérielles 
de la production de la main-d’œuvre disponible. Autrement, nous arriverions à 
des utopies volontaristes, impossibles à transposer dans la réalité, puisque 
conçues dans le total mépris de celles-ci, et non à un planning conforme aux 
exigences de l’économie socialiste. Cependant, le plus parfait des plans n’est 
toujours qu’un plan, c’est-à-dire un ensemble de conceptions, de visées, de pré
visions, toutes choses n’existant encore que sur le papier ou dans des cerveaux. 
Pour qu’il devienne réalité, il doit prendre corps dans les actes des individus et 
ces actes, pour prendre corps, ont besoin des rapports sociaux de production.

O n sait que ceux-ci conditionnent, au sein de toute société, les relations 
entre les individus qui permettent la production, l’échange et la répartition. O n 
sait également que les rapports de production correspondent à un  certain degré 
de développement des forces productives et q u ’en eux-mêmes ils peuvent com
prendre les formes les plus propices à cette évolution, aussi bien que celles qui 
sont de nature à la compromettre ou à la retarder. Qui détient les moyens de 
production? — ce fait m arque généralement les conditions de la production et 
caractérise de manière déterminante les fondements économiques de la société.

Voyons m aintenant quelles sont ces conditions sociales de la production 
qui répondent, d ’une part, aux rapports de propriété socialistes, à la possession 
sociale de la majorité déterminante des moyens de production, et, d ’autre part, 
au niveau de développement contemporain des forces productives ? En Russie, à 
la suite de la victoire de la révolution prolétarienne et de l’étatisation des 
postes-clés de la production, les communistes avaient cru et Lénine lui-même 
avait supposé que les rapports de production seraient péremptoirement caracté
risés par un système de résolutions formulées directement par l’É tat. Dans un 
article écrit en automne 1921, à l’occasion du  quatrième anniversaire de la
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Révolution d ’Octobre, Lénine notait : « M anquant de calcul suffisant, nous 
avons présumé qu’à l’aide des ordres directs de l’État prolétarien nous allions 
pouvoir organiser dans notre pays de petits paysans, sur la base des principes 
communistes, la production et la répartition étatiques des biens. La vie s’est 
chargée de démontrer que nous faisions erreur. Plusieurs périodes de transition : 
capitalisme d’État et socialisme sont nécessaires pour nous permettre de pré
parer —  par le travail de longues années — le passage au communisme. »

Je  ne m ’étendrai pas sur les rapports de production du  communisme. Notre 
but présent reste l’édification intégrale du  socialisme. O r les conditions de la 
production du socialisme se sont conformées, grosso modo, au système et au  
développement de la Russie, ou plus exactement de l’Union Soviétique d ’après 
1921 et, plus tard, dans les années 1940, des pays devenus graduellement 
socialistes. Naturellement, les rapports de production des divers pays socialistes 
se différencient sensiblement. Ils ne peuvent être entièrement identiques, étant 
donné les disparités, entre ces pays, au mom ent du passage à l’évolution socia
liste et ■— dans une mesure plus réduite —  m aintenant encore, dans le développe
ment des forces de production. Mais, comme dans tous ces pays la majeure partie 
des moyens de production est propriété sociale, leurs rapports de production 
présentent, tout de même, beaucoup de ressemblances et de caractères com
muns. Cela est également valable pour les conditions de la production en 
Hongrie.

Les phrases de Lénine, que nous venons de citer, ne sauraient, en aucune 
façon, nous conduire à la conclusion que —  selon sa conception — les rapports 
de production qui, dans le cadre du socialisme, conviendraient le mieux à la 
production et à la répartition, seraient ceux qui sont fondés sur les directives 
du plan de l’économie nationale. Lénine pouvait d ’au tan t moins le croire que, 
jusqu’en 1921 (jusqu’au  G O ELRO ), il n ’existait aucun plan de l’économie na
tionale à  partir duquel il aurait été possible de réglementer la production et la 
répartition étatique des biens. Le système des prévisions du plan fondées sur un  
p lanning au sommet ne s’est dégagé que bien plus tard  en Union Soviétique, 
puis dans les pays socialistes européens, quand  ceux-ci instaurèrent la planifica
tion de leur économie nationale.

La considération de nos conditions socio-productives nous éloignerait trop 
de notre sujet proprement dit et cet exposé ne pourrait englober une digression si 
im portante. Je  préférerais souligner que, dans les pays socialistes, ce ne sont pas 
uniquem ent les réformes récemment appliquées qui ont assuré leur rôle aux 
rapports marchands et monétaires, rapports qui ont existé de tout temps. La 
p lupart des produits avaient un prix fixé en parvenant à leur consommateur 
ultime et cela, aussi bien dans le cas des articles de consommation que dans celui 
des moyens de production. Les ouvriers et employés ont toujours touché leur 
rém unération en espèces, rémunération qui leur perm ettait de se procurer par 
le moyen du commerce ce qui leur était nécessaire. M ême les paysans des 
coopératives agricoles de production ont toujours reçu une part considérable 
— constamment croissante, d ’ailleurs — de leur revenu en argent et ont ainsi 
pu subvenir à leurs besoins en payant avec de l’argent dans une mesure égale
ment croissante. De plus, certains achats ont pu être réglés non seulement au



Q U E L Q U E S  P R O B L E M E S  F O N D A M E N T A U X 19

comptant, mais aussi à tem péram ent; dans ce cas, des intérêts devaient être 
payés; de même, ceux qui plaçaient leur argent à la banque ou à la caisse 
d ’épargne bénéficiaient d ’un intérêt fixe. Il s’agit là de l’un des traits généraux 
-— notable dans tous les pays socialistes — des rapports de production socialistes 
et il correspond au  degré d’évolution à ce jour de leurs forces productives, et cela 
en dépit des différences sensibles entre les États socialistes.

Comme, dans les pays socialistes d ’Europe, la centralisation trop  poussée 
de la direction économique, ainsi que le système des directives et prévisions 
du planning représentaient, il est vrai sous des formes variées, un phénomène 
également général et normal, nous pouvons dire à  leur propos qu’ils ont ré
pondu aux exigences antérieures de la production, de l’échange et de la con
sommation, et qu’ils n ’ont pas entravé le développement des forces de produc
tion. Par contre, du fait que la réforme du système économique a été partout 
portée à l’ordre du jour, nous sommes amenés à penser que ce qui, il y a peu, 
était encore utile et convenable, ne l’est certainem ent plus désormais. C ’est 
ainsi que, petit à petit, les rapports de production s’adaptent aux exigences 
entraînées p ar le développement des forces de production.

LA LOI DE LA VALEUR

Leurs recherches relatives au  capitalisme ont inspiré à Marx, à Engels, à 
Lénine cette idée que la prise de possession par la société des moyens de pro
duction m ettrait un terme à la production m archande, que la société recenserait, 
en toute conscience, les besoins et les ressources qui lui seraient nécessaires 
(c’est-à-dire la m ain-d’œuvre et les moyens de production), et les répartirait, 
de même, conformément aux besoins sociaux. Ils ont pensé que, de la sorte, les 
producteurs n ’échangeraient pas entre eux leurs produits, que le travail fourni 
pour les produire ne se manifesterait point comme leur valeur, que le travail 
individuel deviendrait une composante du travail global non par une voie 
détournée, p ar la voie de l’échange, mais directement. Les faits n ’ont pas vérifié 
cette conception. Notre société n ’est pas encore en mesure d ’apprécier avec une 
précision convenable les besoins sociaux existants ou ceux qui se manifesteront 
à l’avenir pour une certaine durée. De même, elle n ’est capable ni de répartir 
selon les besoins sociaux l’ensemble de la m ain-d’œuvre, ni de déterminer le 
travail mort pouvant être mis en mouvement par celle-ci.

En conséquence, le plan ne pouvait être parfait, le mécanisme qui, aupara
vant, conditionnait sa réalisation ne faisait qu’accroître le décalage entre la 
répartition effective du travail global et celle qui était conforme aux besoins 
sociaux. C’est pourquoi les produits ont toujours dû, dans une grande pro
portion, fournir, en tant que marchandises, la preuve de la nécessité sociale du 
travail qui s’était accompli en eux. Or, cela im pliquait que, même dans les 
conditions socialistes, il pouvait apparaître que le travail qui s’était accompli 
dans les produits, dépassait ou restait en deçà de celui qui aurait été socialement 
nécessaire. Si un  phénomène de cet ordre se produit en société capitaliste, la 
conséquence la plus fréquente, mais toutefois non inévitable, est que le prix de
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la m archandise monte ou baisse, ce qui est de nature à inciter les producteurs 
à l’intensification ou à la réduction de la production. En Hongrie, l’alignement 
des prix sur la demande du marché n ’était, jusqu’à maintenant, possible que 
dans un domaine extrêmement restreint et, en ce moment encore, il reste limité. 
Ainsi, les conséquences du fait que le produit représente plus ou moins de 
travail qu’il n ’est, socialement, nécessaire, étaient différentes de celles qui 
caractérisent l’économie capitaliste. U ne des conséquences était que certaines 
marchandises, n ’étant pas demandées au prix fixé, étaient stockées, tandis que 
d ’autres marchandises disparaissaient du marché, étaient introuvables ou 
« cachées sous le comptoir ». Tout cela prouve que la loi de la valeur existait, 
auparavant aussi, dans notre économie et l’influençait. Il est vrai que ses 
effets sur les prix restaient à peine sensibles, à l’exception du marché des denrées 
alimentaires de saison et de quelques domaines accessibles au secteur privé. 
M aintenant, cette influence se fait plus nettement sentir. (Qu’il me soit permis 
de faire rem arquer qu’en général cette influence n ’est pas toujours rapide ou 
directe, même dans le capitalisme moderne.) Cependant, la loi de la valeur 
jouait, auparavant aussi, à plus long term e dans le système des prix, en prem ier 
lieu parce que les déformations consécutives à la contradiction entre les prix 
et les exigences de cette loi, aussi bien dans le secteur de la production que dans 
celui de l’échange, devenaient de plus en plus insupportables. Son effet se faisait 
également sentir dans les soldes de fin de saison. Tôt ou tard, il fallait régulariser 
les prix et, tout naturellement, qu ’ils fussent modifiés ou non, l’augm entation 
des stocks ou la pénurie des marchandises entraînait la réduction ou l’extension 
de la production.

Depuis que la production m archande au sein de l’économie socialiste 
compte comme un fait établi, on ne discute plus l’importance de la loi de la 
valeur. Les discussions et les incertitudes sont d ’au tan t plus nombreuses quant 
à sa place au sein de cette économie.

Passant outre à ces critiques et à  ces doutes, qu’il nous soit permis d ’établir, 
compte tenu de nos considérations antérieures, que la loi de la valeur est aussi 
l’expression de corrélations objectives qui s’imposent dans l’économie hongroise 
qu’on le veuille ou qu’on le reconnaisse ou non. Si telle est la situation, il va sans 
dire qu’il est plus avantageux pour nous de renoncer à faire l’autruche devant 
les effets de cette loi, et d ’en prendre acte, pour en tirer le plus tôt possible les 
conclusions qui en découlent, aussi bien dans le domaine de la production que 
dans celui de la planification, de la fixation des prix, etc.

CONCLUSION

Je  me suis proposé, au début de cet exposé, non seulement de connaître, 
dans l’économie politique du socialisme, les lois économiques de ce système 
social, mais encore de les connaître pour les faire servir à son édification. J ’ai 
tâché de démontrer que des déductions pratiques ne sauraient être tirées de ces 
lois économiques, si nous les considérons indépendamment des problèmes 
effectifs de la planification et de la politique d ’économie. J ’ai voulu donner un
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bref aperçu de ces problèmes et ainsi, rendre plus accessible au lecteur le carac
tère et la substance même des lois de l’économie socialiste.

Je  crois que l’exposé fournit des solutions satisfaisantes à de nombreux 
problèmes qui n ’y ont pas été abordés. Je  suis convaincu que la question du 
caractère social direct ou indirect du travail en régime socialiste ne sera pas 
élucidée, tan t que nous n’aurons pas établi sans équivoque la place de la loi de la 
valeur et ses effets dans l’économie socialiste.

Le débat autour de la réforme du mécanisme a  eu des répercussions dans 
le domaine de l’économie politique aussi. La discussion a été engagée sur des 
notions que nous croyions depuis longtemps éclaircies; c’est là le signe pré
curseur d ’un  essor de la discipline. Mais, de même que, dans l’élaboration du 
nouveau mécanisme, il a fallu, par un travail persévérant, écarter et éliminer 
un grand nombre de préjugés sclérosés, en politique économique aussi nous 
avons encore à soumettre à une critique minutieuse beaucoup de constatations 
anciennes et reçues, avant de leur substituer des conceptions plus conformes aux 
réalités. Dans la présente étude, je  ne me suis proposé que de jalonner la voie 
que nous devrons selon moi emprunter. L’im portant est d ’analyser les lois de 
l’économie politique du socialisme, ainsi que leurs catégories et leur application 
dans leur mouvement même ; ne pas se contenter de dégager comment ces lois 
se présentent au sein de processus économiques déjà clos, dans les statistiques de 
notre passé politique, mais également tenir compte de leurs manifestations, des 
moyens de les mettre en pratique pendant toute l’élaboration de notre poli
tique économique et de notre planning, c’est-à-dire dans le domaine des 
problèmes majeurs de la direction d’une économie socialiste.

István F r i s s .



Le système bancaire socialiste et les 
banques hongroises

Si nous voulons décrire le système bancaire socialiste et son développement 
historique, nous devons rapidement examiner, au préalable, la question de 
savoir quand et de quelle manière le système bancaire et ses catégories 
-— le crédit et l’argent — sont devenus des éléments essentiels de la vie 
actuelle.

En même temps que l’argent —  qui est le moyen le plus im portant de 
l’échange fondé sur la division du travail, moyen qui s’était d ’ailleurs constitué 
graduellement —, le crédit et les banques existaient, eux aussi, dès avant la 
naissance du capitalisme, mais leur rôle et leur importance ne se sont manifestés 
dans leur plénitude que dans le capitalisme, et en particulier dans le capitalisme 
moderne. Cela ne contredit aucunement ce que nous avons l’habitude de dire 
sur le rôle et la fonction de ces catégories, tels qu’ils ont été modifiés à l’intérieur 
d u  socialisme. L’économie, tout comme la société ou l’homme lui-même, est une 
formation organique, elle part toujours des résultats de la formation économique 
précédente, elle intègre ces résultats en elle-même. C’est vrai même dans les 
cas où la nouvelle économie met en cause telle ou telle caractéristique de 
l’ancienne catégorie; il est, en effet, impossible de réduire tout simplement à 
néant les formes préalablement constituées et de créer quelque chose de nouveau 
p ar une voie purement spéculative.

Au cours de son développement, l’économie capitaliste a subi de 
nombreuses modifications. Le capitalisme de la libre concurrence a été remplacé 
p a r le capitalisme de monopoles (ou l’impérialisme) et ce dernier s’est trans
formé en capitalisme monopoleur d ’É tat. Cette transformation avait été p ré
cédée, et déclenchée, p ar le choc de la grande crise de 1929-1933. Au cours de 
cette crise, les faiblesses et les contradictions du capitalisme se sont manifestées 
dans leur évidence menaçante. « Dieu, dans sa sévérité, a dit l’économiste 
am éricain J. K. G albraith, a doté le capitalisme de contradictions intérieures. 
M ais, en dernière analyse, il s’est révélé suffisamment bon, car il a créé des 
réformes sociales qui s’harmonisent d ’une façon surprenante avec une amélio
ration  du fonctionnement de l’économie. »

Au centre de ces réformes, était l’ingérence économique de l’Etat. Aux 
yeux de Keynes, créateur de la théorie qui est à la base de cette politique 
économique, il devient évident que le mécanisme interne de l’économie capita
liste est incapable de rem plir ses fonctions en lui-même, sans aboutir à des crises 
graves. C’est pour cette raison qu’aux yeux de Keynes, l’intervention écono
mique de l’É tat est nécessaire, de l’É tat capitaliste qui ne peut jam ais se 
soustraire à l’influence de l’intérêt de classes, même si la forme que prend cet
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intérêt n ’est plus aussi mesquine ni aussi étroite que dans le cas des États 
capitalistes de la première moitié du xixe siècle.

Keynes s’interroge sur la nature des facteurs dont dépend le volume de la 
demande globale dans la société, ce qui le conduit à déterminer le niveau de 
l’emploi et de la reproduction; il essaye de rechercher comment les gens se 
comportent dans une situation économique donnée, quels faits ils prennent en 
considération lorsqu’ils prennent des décisions, comment leurs décisions se re
coupent pour aboutir à un mouvement de toute la société, quelle sera l’influence, 
au niveau de la société, de leur comportement. Cependant, tous ces mobiles 
dépendent de rapports sociaux, de rapports de classes ; on peut même dire que 
ces rapports influencent plus fortement que toute autre chose, déterminent 
même, en prenant la moyenne statistique, les décisions économiques et le com
portement des gens. Le fait indiscutable que le capitalisme moderne ait su 
atteindre, dans l’organisation des forces productives et du processus de pro
duction, un degré élevé, un niveau de précision inconnus avant lui, et que cette 
organisation ait permis une production massive, induisent Keynes à oublier que 
le capitalisme même le mieux organisé est incapable d’organiser, parallèlement 
à la production sociale hautem ent évoluée, une distribution juste et convenable 
des biens produits. La consommation des classes sociales antagonistes et, par 
conséquent, l’influence qu’elles exercent sur la demande, sont d ’une nature 
particulière, à la différence d ’un pays socialiste qui vit dans l’atmosphère de la 
sécurité sur le plan social.

Keynes souligne l’importance du rôle que doit assumer l’É tat en inter
venant dans la vie économique, de même que la nécessité d ’une politique 
financière active. C ’était là un  acte révolutionnaire à l’intérieur de l’économie 
politique bourgeoise et c’était, sans aucun doute, un  pas positif qui perm ettait de 
résoudre une partie appréciable des problèmes concrets donnés. Cependant, il 
n ’essaie même pas d ’entreprendre la solution du problème de l’appropriation 
individuelle, problème qui est la  source de la p lupart des difficultés du capita
lisme. L’É tat capitaliste moderne est effectivement en mesure de régler les 
détails des processus économiques, mais, étant donné qu’il n ’est pas en posses
sion de la majorité des moyens de production et que l’énorme masse des pro
duits est destinée à une distribution fondée sur l’appropriation individuelle, il 
est incapable d ’organiser le m arché tout entier indépendamment de ces con
ditions. Plusieurs théories modernes de l’économie politique bourgeoise sont 
fondées sur la surestimation du rôle que peut assumer l’État capitaliste en inter
venant dans la vie économique. U n des représentants célèbres de ces théories, 
J . K. Galbraith soutient que le capitalisme est en train de se transformer en 
« économie mixte », le rôle du marché étant déjà peu considérable. D ’après 
cet auteur, on est en train d’assister à la formation d ’un nouvel « É tat industriel » 
ou d’un « É tat de prospérité », à l’intérieur duquel le pouvoir, dans les cadres 
de la corporation moderne, est transféré des possédants aux managers, à la 
technostructure, laquelle n’a plus pour but l’accroissement du profit. La force 
motrice principale perm ettant d ’aboutir à des succès économiques est cons
tituée par le bon « management » et le bon « m anager »; les facteurs essentiels 
sont le talent et le savoir-faire. Selon Galbraith, le capital n ’a plus de rôle
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décisif, il est remplacé p ar le « talent qualifié ». Le fait cependant que, dans 
certains pays (comme les États-Unis d ’Amérique et, dans une mesure nettem ent 
moindre, quelques pays d ’Europe occidentale possédant un  excédent de capi
taux), la couche qui rem plit une fonction décisive dans le fonctionnement du 
capital jouit d ’une indépendance relative vis-à-vis des capitalistes eux-mêmes, 
car les personnes appartenant à cette couche trouvent facilement des capitalistes 
susceptibles d’acheter leurs connaissances et de leur donner un  terrain d’action, 
ce fait n ’a, au fond, q u ’une importance bien secondaire. Même aux États- 
Unis, la couche des managers ne constitue, en effet, qu’une infime minorité dans 
l’ensemble de ceux qui vendent leur force de travail. Il y a, en outre, une autre 
circonstance décisive à prendre en considération: à la suite de l’extension du 
m arché mondial, et de l’action du capitalisme moderne qui franchit presque 
sans obstacle les frontières nationales et utilise les procédés les plus variés de 
l’exportation des capitaux, l’exploitation des salariés p ar la classe des capita
listes ne se manifeste plus sous sa forme la plus excessive et la plus flagrante à 
l’intérieur d’un seul et même pays; elle se manifeste plu tô t à la mesure de 
l’économie mondiale, entre pays à degrés de développement différents du m onde 
capitaliste.

Si nous ne négligeons pas, purem ent et simplement, ces traits importants 
de la réalité, il apparaît comme évident que le profit reste le mobile décisif des 
décisions économiques. Directement, le manager bénéficie naturellement d ’un 
traitem ent, mais ce traitem ent est une partie du profit que le propriétaire (les 
actionnaires) lui cède parce qu’il espère que l’entreprise rapportera des profits 
accrus grâce à l’habile gestion des affaires, affaires dont la portée dépasse 
souvent les frontières nationales. Pour la même raison, le propriétaire apprécie 
le travail du manager dans la mesure où ce travail perm et une augmentation 
du profit. Le travail du  manager n ’est donc pas indépendant du profit du 
capitaliste ni de l’exploitation s’exerçant non seulement sur le plan national, 
mais aussi à l’étranger. En même temps, le raisonnement de Galbraith m et en 
relief un fait très im portant, notam m ent la constitution de ce que l’on appelle 
la « technostructure », et il attire l’attention sur certains changements de la 
stratification sociale, sur certaines modifications sociales, de même que sur le 
processus grâce auquel l’organisation et la science deviennent des forces pro
ductives. Sur ce point encore, il ne faut pas perdre de vue le fait que la notion 
de la technostructure n ’éclaire qu’un  côté de la question, celle du caractère 
organisé de la production, mais laisse dans l’ombre le problème de la distribu
tion.

Si le système socialiste diffère fondamentalement du  système des pays 
capitalistes, s’il leur est supérieur, c’est justement parce que, sur la base de la 
propriété collective des moyens de production, le système socialiste réalise une 
distribution plus équitable des biens produits. Nous obtenons la preuve la plus 
évidente de cette supériorité si nous comparons la structure de la consommation 
dans un pays capitaliste à celle d ’un pays socialiste, les revenus nationaux 
moyens des deux pays étant égaux. U ne des différences les plus apparentes 
réside dans les proportions complètement différentes du paupérisme ; on trouve 
également des différences profondes dans la sécurité de l’existence sociale,
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différences qui s’expriment dans le domaine de la culture, des besoins non élé
mentaires, de la consommation souple. É tan t donné cependant — et c’est là  une 
constatation que nous devons à la vérité scientifique — que la majorité des pays 
socialistes se sont développés à partir de pays capitalistes relativement peu 
évolués ; étant donné aussi que l’organisation de la structure sociale a demandé, 
dans la période de transition, des forces plus que considérables, ces pays n ’ont 
pas encore rejoint, dans le degré d’organisation du processus de la production, 
le niveau atteint par les pays capitalistes les plus évolués. Nous verrons plus loin 
que c’est justement au mécanisme du m arché réglé par l’économie planifiée 
qu’il faut attribuer un rôle important dans le perfectionnement de l’organisation 
de la production.

C ’est cette différence fondamentale entre l’économie capitaliste et l ’écono
mie socialiste, différence que nous avons rapidem ent esquissée, qui explique les 
fonctions différentes, dans les deux économies, de l’argent, du crédit et du 
système bancaire.

Dans toute société qui connaît la division du travail, l’argent sert d ’in ter
médiaire dans les échanges. Dans le capitalisme, le rôle de l’argent dépasse cette 
fonction primordiale; dès l ’étape de la libre concurrence, orientée surtout vers 
l’économie nationale protégée par des taxes prohibitives, l’économie capitaliste 
tout entière se fondait sur l’argent en tan t qu’intermédiaire, dans la loi de la 
valeur, entre la production et la distribution. S’il est vrai que le crédit et, en 
particulier, le crédit commercial étaient connus dès cette étape, il n ’en est pas 
moins vrai que le crédit —  la fonction de l’argent en tant que moyen de paie
ment —  et la banque — organe souple et ramifié de cette fonction — reçoivent, 
au stade du capitalisme de monopoles, un  rôle élargi, qualitativement nouveau, 
décisif jusque dans la circulation internationale du capital. Au stade le plus 
moderne, celui du capitalisme de monopoles d ’Ëtat, ce rôle se complète p ar la 
tâche qui consiste à régler la  demande p ar l’influence de l’É tat, tâche à laquelle 
la théorie de Keynes a attribué une importance toute particulière.

Lorsque, au cours de ces dernières décennies, le système socialiste s’est cons
titué, le problème s’est posé de savoir quel était le rôle de l’argent, du crédit, de 
la banque dans ce système social. La première réponse à cette question consistait 
à dire qu ’en tenant compte de la  primauté des processus matériels qui prennent 
corps dans la planification centrale et dans l’adaptation du plan central aux 
entreprises, le rôle des catégories de valeur est secondaire; il consiste à contrôler 
et à partiellement influencer le processus de production, mais non pas à le régler. 
Bien que cette réponse théorique n ’ait jam ais été entièrement traduite dans la 
pratique, comme d ’ailleurs la loi de la valeur n ’a jamais pu  se réaliser com
plètement dans le capitalisme de la libre concurrence, elle n ’en a pas moins été 
réalisée dans les grandes lignes jusqu’à la deuxième période de l’évolution de 
l’économie socialiste, amorcée il y a quelques années. Cette nouvelle période 
peut être définie comme celle d’une économie socialiste planifiée dont le 
système de direction utilise en partie les moyens d’un marché réglementé.

Dans la société socialiste, quelle que soit l’étape de son évolution, l’argent 
conserve une fonction; en effet, le travail organisé des entreprises d ’É tat et 
des entreprises coopératives reflète la « séparation économique » de ces entre-
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prises et la division du travail qui en découle. M ême dans la période de l’éco
nomie planifiée opérant avec un plan central qui prescrit le plan des entre
prises, certains stimulants financiers ont été utilisés pour intéresser les produc
teurs à un accroissement de la production et de la productivité. Cette méthode 
exigeait que les entreprises qui avaient pour tâche de faire fonctionner les moyens 
de production appartenant à l’É tat (et qui, p ar conséquent, n ’étaient pas pro
priétaires de ces moyens de production, mais qui étaient simplement « éco
nomiquement séparées » les unes vis-à-vis des autres) disposent d ’une certaine 
autonomie. Cependant, cette autonomie ne concernait que l’organisation du 
processus de production lui-même. Le plan central, adapté à l’entreprise, 
prescrivait dans ses grandes lignes la composition de la production et précisait 
les moyens à utiliser dans la production. Les indices dits obligatoires du plan au 
niveau des entreprises étaient extrêmement nombreux, en Hongrie comme 
ailleurs. D ’abord, nous avons graduellement dim inué le nombre de ces indices 
puis, comme l’on sait, à partir du  1er janvier 1968, nous nous efforçons d’obtenir 
les objectifs fixés dans le p lan  à l’aide de régulateurs centraux (impôt, crédit, 
intérêts, droits de douane, etc.) et nous avons introduit un nouveau système de 
direction qui se fonde, en partie, sur les décisions autonomes des entreprises dans 
les cadres du  marché réglementé, décisions influencées par les régulateurs 
centraux que nous venons d ’énumérer. Dans ce système, les stimulants matériels 
destinés à intéresser les producteurs au succès de l’entreprise sont naturellement 
plus considérables que p ar le passé.

Ce nouveau système de direction constitue déjà une nouvelle étape de 
l’économie planifiée socialiste, étape caractérisée par l’action conjointe de la 
planification centrale et du marché. Ce marché, toutefois, n ’est pas ce qu’on 
appelle un m arché libre, mais un  marché réglementé dans les cadres duquel la 
production s’oriente dans la direction désirée grâce aux régulateurs économiques 
et financiers influencés et coordonnés par l’É tat, et dont l’action elle-même est 
prévue dans le plan de l’É tat. Ce marché est réglementé par d ’autres facteurs 
également: p ar le fait que le rôle de l’É tat se manifeste directement dans le 
développement de l’infrastructure et des sources d ’énergie; par le fait que 
n ’importe qui ne peut pas participer à la production, car les moyens de pro
duction sont, dans leur très grande majorité, propriété collective et seuls les 
propriétaires, en général, les entreprises d ’É ta t ou les coopératives, sont en 
mesure de mobiliser, à l’aide de l’argent, du travail en vue de la production et 
de l’écoulement des produits. Les moyens de production, ceux dont l’impor
tance dépasse le niveau de la production artisanale, ne peuvent pas être vendus 
à des particuliers, ce qui constitue en soi une réglementation essentielle.

Nous avons déjà indiqué que le système capitaliste n’est pas le seul à avoir 
changé au cours de l’histoire; la société qui construit le socialisme a produit 
elle-même différents modèles dans le domaine de la direction de l’économie 
socialiste.

Dans la première étape du développement, il s’agissait de déterminer et de 
prévoir, au moyen de la planification, non seulement les grandes lignes, mais 
même les détails de la production élargie. Dans cette période, le marché, l’a r
gent et la banque servaient essentiellement à contrôler dans quelle mesure tous
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les détails du plan (du plan d ’ensemble et du plan au niveau des entreprises) 
ont été réalisés conformément à ce qui avait été décidé. Il est évident que le 
procédé qui consiste à préciser d ’avance, par une décision centrale, la division 
du travail, les échanges sur le marché, la demande et l’offre (c’est-à-dire le 
procédé qui est conforme au modèle de l’économie planifiée fondée sur l’adap
tation d ’un plan central aux entreprises), ne peut éviter les contradictions et ne 
peut aboutir à des résultats que dans une économie relativement simple.

A un stade ultérieur de l’évolution de la société socialiste, stade qui est en 
connexion avec la complication accrue de l’économie, le bon fonctionnement du 
marché réglementé exige que l’argent et les banques aient un rôle sans cesse 
croissant. A partir de 1968, le plan ne détermine que les données essentielles de 
l’évolution future de l’économie (surtout le rythm e du développement, les pro
portions essentielles et les investissements les plus importants) ; il les détermine 
en perspective, sans préciser les détails et sans prescrire des indices quantitatifs. 
Ce sont ces données fondamentales exprimées en valeurs qui doivent se réaliser 
ensuite sur le marché socialiste réglementé, les rapports de valeur étant influen
cés par des relations d ’argent et de crédit, relations qui tendent à satisfaire les 
besoins au maximum, mais d ’une manière équilibrée, avec le minimum de 
frais, en faisant valoir le principe du meilleur résultat économique réalisable. 
Ainsi, la planification ne peut remplacer l’argent dans les conditions évoluées d ’un 
pays socialiste : ces deux moyens de la direction y contribuent réciproquement à 
perfectionner leur fonctionnement. C’est là le modèle de l’économie planifiée 
fondée sur des relations réglementées de marchandise et d ’argent. Q u’il nous soit 
permis d ’illustrer cela par un exemple, naturellement élémentaire et simplifié. 
C’est le plan central qui détermine de quelle manière il faut développer l’in
dustrie de l’aluminium, quelle doit être la capacité de production de cette 
industrie. Mais le plan central ne prescrit pas aux entreprises quelles sortes de 
récipients ou d ’éléments de bâtim ent en aluminium elles doivent produire et en 
quelle quantité : ce sont les entreprises elles-mêmes qui le décident, sur la base 
des rapports marchands réglementés et influencés par l’État. Évidemment, les 
différents régulateurs économiques, par exemple, les divers impôts, le crédit, 
les conditions de crédit, etc., jouent un rôle im portant dans cette réglementation.

La complication croissante et l’intensification de la vie économique s’ex
priment aussi dans le fait que le rôle des rapports économiques internationaux, 
donc, du commerce extérieur entre autres, devient de plus en plus important, 
et que le volume de la division internationale du  travail s’accroît. S’il est vrai 
qu’à l’intérieur d’une seule économie socialiste il est désormais impossible de 
prévoir les détails de l’ensemble des processus économiques qui se déroulent 
dans des dizaines de milliers d ’entreprises, de même que les circonstances qui 
conditionnent ces processus, ceci est encore plus vrai lorsqu’il s’agit de l’échange 
entre plusieurs pays socialistes. Dans ce cas, une planification centrale devrait 
prévoir les processus de production et les processus économiques qui se réalisent 
à l’intérieur de centaines de milliers d ’entreprises, occupant des dizaines de mil
lions de travailleurs, et elle devrait prévoir aussi les conditions politiques, éco
nomiques et sociales sous l’influence desquelles ces processus se déroulent. Au 
cours de la première étape de l’évolution socialiste, ces pays s’engagent mutuel-
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lement à se livrer des marchandises conformément à des listes minutieusement 
élaborées, à des prix fixés plusieurs années à l’avance. Cependant, lorsqu’il se 
produit des changements dans les conditions de la production, par exemple, 
lorsque de nouvelles réalisations techniques font baisser le prix de revient, le 
prix fixé à l’avance et l’équilibre fondé sur ce prix ne fonctionnent plus d ’une 
façon impeccable. Pour cette raison, dans la deuxième période de l’évolution 
socialiste, lorsqu’il s’agit déjà d ’échanges qui, ne serait-ce que sur le plan techni
que, sont devenus fort complexes, l’emploi de nouvelles méthodes, tenant mieux 
compte des rapports marchands et des rapports financiers, s’impose ici encore, et 
on voit même se répandre l’idée d ’introduire des comptes multilatéraux. Mais il 
ne faut pas oublier non plus que le principe de la coexistence pacifique du monde 
socialiste et du monde capitaliste, de même que l’utilité et la nécessité économi
ques ont pour conséquence des rapports importants et ramifiés entre la Hongrie 
et des firmes des pays capitalistes. Les plans concernant les futurs échanges 
avec ces firmes capitalistes contiennent nécessairement, dans une mesure encore 
plus grande que dans le cas des rapports avec des pays socialistes, des éléments 
qui ne sont évalués qu’approximativement. C ’est à dessein que nous passons 
sous silence les relations extrêmement complexes et ramifiées qui existent dans 
les domaines les plus divers du commerce extérieur entre entreprises, pays et 
groupes de pays et qui rendent plus problématiques encore, vu l’énorme volume 
des affaires, toute décision centrale. Tout cela démontre que dans la réalisation, 
conforme aux prévisions, des rapports internationaux et de la balance de paie
ment, les rapports financiers et les rapports de marchandises, fondés sur les 
relations de valeur existant sur le marché, ont un rôle particulièrement décisif.

♦  ♦

Tout ce que nous venons d ’exposer au  sujet de l’évolution du système de 
direction de l’économie socialiste, au sujet des étapes de cette évolution, est 
indispensable pour comprendre qu’il ne suffit pas de décrire d’une manière 
statique le système bancaire hongrois et les fonctions de ce système, et qu’une 
simple description de la situation actuelle ou de la situation antérieure est in
suffisante. L ’organisation des banques, leur activité, le rôle qu’elles remplissent 
dans la vie économique ont connu des modifications importantes au cours de la 
courte période de vingt années de l’histoire de l’édification socialiste, et de 
nouvelles modifications sont à attendre dans ces domaines. Pour cette raison 
même, nous ne pouvons comprendre le système bancaire socialiste et son rôle 
économique que si nous tenons compte, dans les grandes lignes du moins, du 
processus de formation de ces fonctions dans le passé et de la direction prévisible 
de leur évolution future.

Le système bancaire actuel s’est constitué, dans ses lignes fondamentales, 
vers 1947 et 1948; mais des modifications se sont produites même au cours des 
années suivantes, surtout en ce qui concerne les fonctions dont le contenu et les 
méthodes d ’application ont connu une évolution importante.

En 1944, pendant la domination fasciste et l’occupation allemande, avant 
la débâcle économique, le système bancaire hongrois ressemblait, pour l’essen
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tiel, à celui des pays voisins d ’Europe centrale. Des banques, des caisses d ’épar
gne, des instituts de crédit foncier et des coopératives de crédit, à participation 
purem ent hongroise ou à participation étrangère, offraient, sans trop respecter 
entre eux leurs terrains de chasse respectifs, des crédits à long ou à court terme 
aux entreprises privées. Ils accordaient des crédits à l’industrie, au  commerce, 
mais aussi aux producteurs agricoles et à des particuliers, en dem andant souvent 
des intérêts d ’un taux usurier. La plupart de ces banques disposaient d ’un vaste 
réseau de filiales et d ’institutions affiliées, qui leur perm ettait de recueillir les 
capitaux disponibles. Une loi bancaire assez peu conséquente, l’actualité de 
réescompte et les prescriptions de crédit de la Banque d ’émission, ainsi qu’un  
système de contrôle bancaire effectué par le soi-disant Centre des Organismes 
bancaires constituaient, dans cette absence d ’organisation systématique, des 
éléments qui tendaient à assurer la réalisation de la politique économique de 
l’É tat et de sa politique sélective de crédit. Les extraordinaires troubles économi
ques d ’après 1930, le complet assujettissement politique et économique du pays 
à l’Allemagne fasciste entre 1940 et 1944, m ontrent que cette politique n’a pas 
été, et c’est le moins qu’on puisse dire, couronnée de succès.

Dans les premières années de notre redressement, entre 1945 et 1948, 
années où fut amorcé le processus de la nationalisation des banques et la cons
titution d ’un  nouveau système bancaire, c’était essentiellement l’ancien système 
de crédit qui fonctionnait, bien que limité, dès 1947, par le contrôle de l’État. 
Lors de la création du nouveau système bancaire, il fallait constituer, à partir 
des anciennes banques commerciales, les éléments du nouveau système bancaire 
socialiste. Pour le faire, il fallait déterminer tou t d ’abord quels étaient les élé
ments des anciennes banques qu’il convenait d ’utiliser, et fixer, d ’autre part, les 
fonctions que devaient rem plir les nouvelles institutions. La monnaie nationale 
qui avait cours jusque-là, 1 e. pengő a connu, à  la suite de la deuxième guerre m on
diale et de la domination fasciste, une inflation allant jusqu’à la perte complète 
de sa valeur. Par conséquent, tous les crédits, toutes les créances et tous les 
dépôts pouvaient être considérés, pour l’essentiel, comme anéantis; ainsi, la 
nouvelle organisation n’a repris aux anciennes banques que certaines valeurs 
matérielles, naturelles (par exemple, des bâtiments) et, avant tout, l’ensemble 
des employés spécialisés dans les affaires bancaires et les transactions de crédit, 
et disposant de hautes qualifications professionnelles. Au lieu de la multitude 
bariolée des institutions bancaires, on constitua un système bancaire aux con
tours nets, au  centre duquel se trouve la Banque Nationale de Hongrie avec, 
autour d ’elle, la Banque d ’investissements, la  Caisse Nationale d ’Épargne et 
la Banque Hongroise du Commerce Extérieur.

Comme on voit, il s’agit d ’un système complètement centralisé, bien qu’au 
cours de la première étape de notre évolution, nous n ’ayons pas complètement 
écarté l’idée de créer une série plus diversifiée de banques, décentralisée selon 
les diverses branches de l’économie nationale (banques de l’industrie, de l’agri
culture, de l’économie communale, etc.). M ais ces institutions rattachées aux 
diverses branches de l’économie n’ont été détachées que transitoirement de 
l’organisation centrale que nous venons de décrire. Lorsque l’économie socia
liste est constituée selon un modèle, à l’intérieur duquel les processus de la pro-
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duction et de la distribution sont déterminés jusque dans leurs détails par un 
plan établi dans un centre, cette économie exige un système bancaire qui lui 
corresponde, c’est-à-dire un  système fortem ent centralisé. En effet, dans un 
modèle de ce type, la fonction primordiale des banques est constituée par le 
contrôle de l’exécution du  p lan; en connexion avec ce contrôle, les banques ont 
la tâche de signaler, auprès des organismes de direction les plus élevés, toute 
dérogation par rapport au  plan, afin qu’ils puissent prendre les mesures qu’ils 
jugent nécessaires.

Lorsque, par contre, une économie socialiste se fonde en grande partie, 
compte tenu cependant des réglementations qu ’imposent les cadres de l’écono
mie planifiée, sur les catégories de la marchandise, de l’argent et du marché, la 
décentralisation des banques selon les branches de l’économie peut devenir un 
problème d ’actualité. C ’est la Yougoslavie qui a tiré les conclusions extrêmes 
de ce raisonnement; là, en effet, on a constitué une multitude de banques com
munales et de banques organisées selon les branches de l’économie, groupées 
autour de la Banque C entrale d ’Émission qui ne s’occupe que de l’émission et de 
la politique du crédit. Selon nos connaissances actuelles, cette solution ne 
compte peut-être pas suffisamment avec le caractère réglementé du marché 
socialiste et, dans l’unité des deux entités complémentaires —  celle de la plani
fication et celle des relations de valeur fondées sur l’argent —  elle ne donne pas 
assez de place au rôle de la planification. D ans le nouveau système de direction 
de l’économie, c’est l’évolution de la dem ande et de l’offre qui joue un rôle 
déterm inant en ce qui concerne la structure de la production courante et le 
choix des marchandises produites. Néanmoins, quant au développement global 
de la production, en ce qui concerne surtout ceux des investissements qui sont 
importants même au niveau national; qui contribuent à modifier la structure 
de l’économie; qui affectent la production de branches entières de l’économie 
nationale, il y a, en dehors de la demande et de l’offre momentanées, c’est- 
à-dire, en dehors des relations d ’argent et de marchandises, toute une série d’autres 
facteurs q u ’il faut considérer comme nettem ent plus im portants : nous pensons 
avant tout à la prévision, au  processus accéléré qui fait de la science une force 
productrice, autrement dit, à la planification. Par conséquent, ce qui nous 
semble le plus pratique, c’est d ’essayer de créer un système bancaire combiné 
qui, pour les proportions essentielles de l’économie, permette la mise en œuvre 
de la planification et de la direction centrales et, au service de cette planification 
et de cette direction, d ’une politique sélective du crédit, déterminée au niveau 
du gouvernement, qui tienne compte même des pronostics lointains de l’écono
mie mondiale, mais qui, dans le domaine des détails, perm ette le jeu des rela
tions de marchandises e t d ’argent, relations que la banque influence dans la 
direction voulue grâce à  la  sélectivité du crédit qui tient compte, à court terme, 
des rapports de valeur.

Examinons brièvement les fonctions que remplit la Banque Nationale de 
Hongrie. La Banque dispose du monopole de l’émission des billets de banque, du 
crédit, du  commerce des devises et du mouvement financier. É tant donné que :

a)  c’est uniquement auprès de cette banque que les organisations économi
ques et les entreprises peuvent tenir en dépôt leurs disponibilités, que c’est à
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cette banque qu’elles sont obligées de vendre leurs moyens de paiement étran
gers, et que c’est uniquement auprès de cette banque, par conséquent, qu ’elles 
peuvent avoir un compte courant;

b) c’est la Banque Nationale de Hongrie qui assure les services bancaires 
du budget de l’É tat, c’est-à-dire que c’est elle qui gère le dépôt du budget et 
qui verse les sommes destinées aux besoins des organes inscrits sur le budget;

c) elle a seule le droit d ’émettre des billets de banque,
elle est en mesure, pour l’essentiel, d ’avoir une vue d ’ensemble sur le fonc
tionnement de l’organisme économique. Voici quel était, jusqu’à maintenant, le 
processus suivi: les organisations économiques présentaient à la Banque leurs 
plans financiers, rédigés sur la base de la production et de l’écoulement prévus, 
elles discutaient ces plans avec la Banque et elles signalaient, en se fondant sur 
les plans, leurs futurs besoins de crédit. Tout cela perm ettait à la Banque de 
constituer un plan central du crédit. Ce système est né au cours de la formation 
du modèle centralisé de l’économie planifiée, il se fonde, par conséquent, sur 
une conception d ’après laquelle la sélection se manifeste dans le plan national 
du crédit, ayant pour base le plan de l’économie nationale. Dans cette concep
tion, la tâche primordiale de la Banque, après avoir constitué son plan central 
du crédit, consiste à contrôler, au cours de l’utilisation effective de chaque crédit, 
dans quelle mesure les faits correspondent aux prévisions du plan en ce qui 
concerne la quantité du travail et des moyens de production employés au  cours 
de la production, en ce qui concerne l’utilité, le contenu et l’écoulement possible 
de la production. En tenant compte de ce qui vient d ’être dit, en notant, en 
outre, le fait que les comptes des autres banques sont également gérés p ar la 
Banque Nationale de Hongrie, on peut considérer, pour l’essentiel, l’émission 
elle-même comme planifiée puisqu’elle est identique à la différence entre les 
moyens financiers réunis auprès de la Banque (disponibilités de la population, 
des entreprises et des organismes inscrits sur le budget) et les crédits pouvant 
être consentis par la Banque. Il était économiquement possible de calculer dans 
quelle mesure cette émission devait être couverte p a r des marchandises. De 
cette façon, tout écart par rapport à l’émission prévue signifiait qu’il se présen
tait des difficultés dans l’écoulement des biens produits, qu’il y avait des pro
blèmes dans la coordination de l’offre et de la demande. La Banque était en 
mesure de remédier à ces situations en attirant l’attention des organismes plani
ficateurs sur ces phénomènes et en proposant les corrections qui s’imposaient. 
Dans ce système, c’était plutôt grâce à son activité de contrôle que grâce 
à sa politique directe du crédit que la Banque parvenait à influencer 
l’économie.

Dans le modèle de l’économie planifiée tenant compte des catégories du 
marché (marchandise et valeur), le rôle de la Banque devient beaucoup plus 
important. Dans le nouveau système de la direction économique, le crédit est 
l’intermédiaire décisif de la réglementation financière ; il est appelé à contribuer 
avec ses propres moyens à la coordination entre les objectifs centraux prévus 
dans le plan économique de niveau supérieur et le mécanisme du marché. La 
Banque parvient à réaliser cette tâche en poursuivant une politique sélective du 
crédit, fondée sur la solidité financière des entreprises et inscrite dans les cadres
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des Principes directeurs de la politique de crédit, adoptés par le gouvernement et 
faisant partie du plan de l’économie populaire.

Le crédit a dans la politique financière un rôle particulier. C’est le régula
teur le plus souple de l’économie moderne; c’est u n  moyen susceptible de re
médier aux troubles d ’équilibre mineurs entre l’offre et la demande, mais il est 
en même temps propre à assurer le réglage nécessaire de la croissance et de 
l’équilibre économique dans la perspective d ’étapes plus longues. E tan t donné 
qu ’au cours de son évolution passée, l’économie socialiste a créé chez nous une 
prépondérance de la demande, la politique du crédit doit remplir, dans le 
stade de transition actuel, ses deux rôles possibles dans la politique économi
que —- celui du stimulant et celui du frein —  p lu tô t le rôle du frein. Tout en 
remplissant ce rôle, cette politique du crédit doit contribuer par la sélection 
opérée à transformer la structure de la production pour la rendre de plus en 
plus conforme à la demande.

La politique sélective du crédit est bilatérale. D ’une part, il y  a  certains 
objectifs, activités, domaines économiques dont les besoins de crédit peuvent 
être satisfaits sans restrictions —  à supposer que soient remplies des conditions 
déterminées de rentabilité —, ces objectifs étant des objectifs préférentiels selon 
le plan central, alors que d ’autres domaines ne peuvent recevoir aucun  crédit 
ou ne peuvent bénéficier que de crédits restreints. D ’autre part, en examinant 
chaque demande de crédit, la Banque examine, conformément aux Principes 
directeurs de la politique de crédit, la solidité financière de l’entreprise (la question de 
savoir si l’entreprise fait normalement écouler ses produits, si sa gestion est 
rentable, si elle satisfait systématiquement à ses obligations de paiement) et, 
p ar là, c’est le jugem ent du marché qui opère une sélection.

Naturellement la Banque établit un plan de crédit même dans le 
nouveau système de la direction de l’économie, mais ce plan ne résulte plus de la 
simple addition des plans financiers des entreprises. Ce plan tient compte plutôt 
des dépôts qui se constituent, des revenus prévisibles des entreprises, de l’aug
mentation prévue de la production et de la formation de stocks ; il p rend  égale
ment en considération la question de savoir dans quelle mesure les entreprises 
sont capables de financer les stocks de leurs propres forces.

Etant donné que, dans le modèle qui comporte une économie planifiée 
mise en connexion avec un m arché réglementé, les détails des plans d ’entreprise 
ne sont pas coordonnés dans le plan central, les écarts de l’émission et des verse
ments de crédit effectifs par rapport à ce qui est prévu et considéré comme ap
proprié aux objectifs peuvent être influencés p ar la Banque d ’une manière 
directe, au moyen de la politique sélective des crédits. C’est donc cette dernière 
qui est appelée à redresser les éventuels déséquilibres dans le dom aine de la 
production aussi bien que dans celui de la consommation. A l’intérieur d’un 
système de direction qui est planifié dans les grandes lignes, cette méthode 
apporte la souplesse indispensable dans une économie évoluée.

Il n ’est pas sans intérêt de consacrer quelques mots au monopole d u  mouve
ment financier, bien que ce ne soit pas une condition indispensable de l’écono
mie socialiste. Comme la Banque a le droit exclusif de tenir les comptes de tous 
les organismes économiques, les vendeurs ont, p a r conséquent, la possibilité



L E  SY STE M E B A N C A IR E  S O C IA L IS T E 33

d ’envoyer tout simplement à la Banque, en vue d ’encaissement, les documents 
attestant la valeur des marchandises vendues. En l’absence d’un  accord entre 
les deux parties, l’ordre d ’encaissement était, p a r le passé, le mode de paie
ment obligatoire. Ce système comportait, pour le producteur, une extraordi
naire sécurité dans les recouvrements. Cependant, ce caractère autom atique du 
paiement occasionnait souvent des problèmes, car, vu les délais relativement 
brefs, le contrôle qualitatif, p ar l’acheteur, des marchandises livrées n ’a pas 
toujours été effectué avec le soin nécessaire et la Banque elle-même n ’était pas 
toujours en mesure d ’élucider la  question de savoir pourquoi le processus de la 
vente était plus lent que prévu et si elle ne fournissait pas éventuellement des 
crédits en vue de produits difficiles à écouler. Le caractère autom atique du 
paiement renfermait donc, dans une certaine mesure, le danger d ’un  système 
de crédits à caractère automatique.

Le nouveau système du mouvement financier, instauré dans les cadres de 
la réforme économique, reflète l’autonomie accrue des entreprises et le raffer
missement de la position des acheteurs qui représentent les besoins en face de la 
production. Les organismes financiers continuent à effectuer leurs mouvements 
de fonds par l’intermédiaire du compte qu’ils possèdent à la Banque, et notam
ment sous la forme de virements, d ’encaissements, de paiements prévus dans le 
plan, de mandats comptables ou de paiements en espèces. Le choix du mode 
de paiement reste libre, mais alors que jusqu’ici à défaut d ’un accord entre les 
parties, c’était l’encaissement qui constituait le mode de paiement obligatoire, 
à l’avenir, le mode de paiement obligatoire sera le virement. C’est là  un  facteur 
essentiel du raffermissement de la position de l’acheteur. Puisque les organismes 
économiques disposent librement des fonds portés sur leur compte, la Banque 
n’effectue des paiements — quel que soit le mode du paiement —  que sur 
l’ordre du débiteur.

La Banque Nationale de Hongrie possède également le monopole de la 
circulation des devises. Tout organisme économique est dans l’obligation de 
vendre ses rentrées en devises à la Banque Nationale de Hongrie, et il est obligé 
de dem ander et d ’acheter auprès de la Banque toutes les devises dont il a besoin 
pour ses dépenses à l’étranger. Ces dispositions perm ettent la réalisation d ’une 
gestion centrale des réserves en devises, elles permettent d ’avoir une vue d’en
semble sur ces réserves, ce qui comporte de nombreux avantages. Dans notre 
système antérieur, les transactions de commerce extérieur étaient conclues et 
effectuées, en général, non pas p ar les producteurs eux-mêmes, mais par des 
entreprises de commerce extérieur spécialement organisées en vue de ce travail. 
Les jugements de valeur des marchés étrangers ne parvenaient même pas jus
qu’au producteur, parce que la différence entre le prix intérieur et le prix à 
l’étranger était à la charge — ou au  bénéfice — du budget d ’É tat; par consé
quent, les producteurs sont devenus graduellement insensibles aux exigences et 
aux prix de l’étranger. C’est justem ent la raison pour laquelle nous avons estimé 
qu’il était nécessaire, dans les cadres du nouveau système de direction de l’éco
nomie, de conférer à un certain nombre d’entreprises industrielles importantes 
le droit d ’exporter elles-mêmes leurs produits; leur nombre s’accroîtra certaine
ment dans l’avenir. Afin de créer une sensibilité à l’égard des marchés étrangers
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et des conditions qui y régnent, nous avons introduit dans le commerce extérieur 
des formules grâce auxquelles les producteurs aussi bien que les commerçants 
sont désormais intéressés dans la satisfaction optimale des exigences des marchés 
étrangers, dans l’exécution la plus avantageuse des ventes et des achats (for
mules de commission, de compte, etc.).

Il semble être nécessaire, dans les conditions de l’économie socialiste, que la 
Banque poursuive une politique de devises centralisée. C ’est la méthode qui 
lu i perm et de diriger les opérations de dépôt et de crédit sur le marché financier 
capitaliste international aussi bien qu ’en relation avec les pays socialistes et 
avec la banque internationale du Conseil d ’Entraide Économique, de telle 
sorte que ces opérations puissent se dérouler, grâce à la connaissance de toutes 
les entrées et de toutes les obligations en devises du pays, centralisées auprès de 
la Banque, dans les conditions les plus favorables. Cependant, la réforme éco
nomique a relâché les contraintes qui découlaient de la gestion centrale. Cer
tains domaines partiels mis à part, les entreprises ayant des disponibilités en 
argent hongrois ont le droit d ’acheter librement des devises auprès de la Banque. 
Les limitations qui existent encore ne constituent pas des suites indispensables 
de l’économie socialiste, elles découlent plutôt d ’une politique d’expansion éco
nomique d’une intensité donnée, politique qui accompagne dans tous les pays 
l’édification du socialisme et qui entraîne certaines contraintes de la circulation 
des devises dans de nombreux pays qui ne sont pas des pays socialistes.

Nous avons souligné plus hau t que les rapports entre les entreprises de 
commerce extérieur e t les commerçants ou les entreprises industrielles des pays 
capitalistes sont, même dans le système où le plan central prescrit jusque dans 
les détails toutes les tâches des entreprises, plus difficiles à évaluer d ’avance 
avec précision, plus difficiles à planifier que les autres processus économiques. 
C ’est la raison pour laquelle, avant même d’avoir reconnu la nécessité d ’un 
système qui table davantage sur les relations de valeur et de marchandise, toute 
une série de pays socialistes ont créé une formule bancaire particulière, la banque 
du  commerce extérieur. C’est ainsi qu’en Hongrie également a été créée la 
Banque Hongroise du Commerce Extérieur. Cette banque avait pour fonction fonda
mentale d ’assurer, en les finançant, la réalisation d ’affaires non prévues et pro
m ettant des résultats supplémentaires, dans les cas où, au  cours des relations 
avec des entreprises étrangères, il se présentait des possibilités qui n ’étaient pas 
connues ou ne pouvaient être connues lors de l’établissement du plan.

Puisqu’il n ’existe plus de plan détaillé, cette fonction n ’a plus de raison 
d ’être, du moins sous cette forme. Dans le nouveau mécanisme économique, on 
peut s’attendre à une modification, graduelle, mais très profonde, des relations 
économiques internationales. Les différentes formules de la coopération sur le 
plan  technique, dans la  production et sur le marché acquièrent une importance 
considérable; or, l’élaboration concrète de ces formules n’est pas encore une 
tâche résolue. Les différentes formes de l’exportation des capitaux entre pays 
évolués et pays peu évolués ne sont pas compatibles avec le système socialiste. 
Cependant, la coopération fondée sur les intérêts communs de deux entreprises 
ou de deux pays est possible et peut connaître une riche variété de formes. 
Dans le nouveau système de direction, la tâche primordiale de la Banque du
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Commerce Extérieur consiste à prendre l’initiative de coopérations de ce genre, 
à les organiser et à les financer, à fournir des devises en vue d ’investissements, à 
donner des crédits en devises pour des constructions, bref, à exécuter des opéra
tions spéciales au  sein du commerce extérieur (transactions, réexportations, 
etc.). Par conséquent, lorsque c’est au cours de relations internationales que 
s’impose le contrôle bancaire des conditions en ce qui concerne les changes, ce 
contrôle doit être effectué par cette Banque. Ces opérations financières exigent 
souvent, par leur caractère même, des initiatives tendant à entreprendre des 
transactions de commerce extérieur. Il s’agit donc d’un travail en vue duquel 
cette Banque doit disposer d ’une équipe de spécialistes d’une souplesse excep
tionnelle et disposant de solides connaissances dans le domaine du commerce et 
des changes.

Ces circonstances, et aussi le fait que les fonctions d’une banque d ’émission 
socialiste, telles que nous les avons esquissées plus haut, exigent que cette banque 
d ’émission dispose d’un personnel très nombreux et d ’une organisation relative
ment peu mobile, ont conduit certains États socialistes, dont l’Union Soviétique 
où le nom bre des entreprises est de toute façon fort important, à transférer sur 
les banques du commerce extérieur, constituées à l’origine pour remplir les 
objectifs que nous venons de préciser, celles des fonctions de la banque d’émis
sion, qui, dans le domaine de la circulation des devises, sont semblables aux 
fonctions habituelles des banques commerciales capitalistes. Ainsi, dans ces pays, 
la Banque d ’É tat (la banque d ’émission) ne rem plit dans le domaine des changes 
que les fonctions administratives qui sont en connexion avec la politique des 
devises et qui, même dans les pays capitalistes, sont en général du ressort des 
banques d ’émission. Dans l’organisation bancaire yougoslave, par contre, ce 
sont les banques organisées p ar secteurs économiques, celles-là même qui effec
tuent le financement de l’économie, qui remplissent les fonctions opératives du 
financement en devises.

Dans l’organisation bancaire socialiste, c’est la Banque d’investissements qui, à 
côté de la banque d ’émission, dispose d ’un rôle décisif.

C’est à la Banque d ’investissements qu’incombe la tâche de financer, selon 
les nécessités de l ’économie populaire, les investissements, l’élargissement de 
l’équipement durable. La différence entre le système capitaliste et le système 
socialiste n ’est nulle part aussi manifeste que dans le domaine, justement, des 
investissements. Quelle que soit la conception que l’on ait de l’économie socia
liste, il est impossible de renoncer, dans cette économie, aux avantages qui dé
coulent du fait qu’il y est possible, et même nécessaire, de déterminer la direc
tion de l’évolution économique, les proportions fondamentales entre les bran
ches de l’économie, dans les cadres d ’une politique économique planifiée et 
homogène. La conception capitaliste de la planification (celle, p ar exemple, des 
Français et des Hollandais) tend justement à faire profiter le système capitaliste 
de ces avantages.

Dans le modèle de l’économie socialiste fondé sur l’adaptation d ’un plan 
central aux entreprises, on tirait cependant de ce raisonnement des conclusions 
excessives, conclusions qui —■ tout comme les autres méthodes inhérentes à ce 
modèle et que nous avons déjà examiné — ne pouvaient conduire à des résultats
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positifs qu’à un stade précoce du développement. Dans notre pays, au cours de 
la  première étape de l’évolution socialiste, les investissements furent exclusive
m ent alimentés, pour l’essentiel, de fonds appartenant à l’É tat, c’est-à-dire des 
revenus de l’É tat centralisés dans le budget, autrem ent dit d ’impôts et des 
bénéfices des entreprises et aussi d ’amortissements que les entreprises avaient 
réalisés dans les prix de produits et q u ’elles avaient versés à l’État. Les investis
sements étaient décidés p ar un organisme central qui, après avoir soumis à un 
examen toutes les propositions ém anant des entreprises, répartissait les sommes 
nécessaires aux investissements dans des programmes minutieusement élaborés 
e t les transm ettait ainsi à la Banque. U n  système de ce genre comportait naturel
lem ent les avantages inhérents aux décisions économiques centrales mais, par 
ailleurs, les investissements « gratuits » conférés aux entreprises comme une sorte 
de contribution de la p a rt de l’État incitaient les entreprises à formuler des p ro 
positions qui n ’étaient pas suffisamment fondées à dem ander des investissements 
aussi importants que possibles ; or, une fois les investissements accordés, les entre
prises n ’étaient plus intéressées à leur réalisation efficace, rapide et économique. 
A la suite du nombre considérable des propositions insuffisamment fondées, les 
sommes nécessaires aux investissements n ’étaient pas toujours accordées à cel
les des entreprises qui étaient le mieux placées pour les utiliser d ’une manière 
efficace et économique et elles ne l’étaient pas toujours au moment où leur 
utilisation aurait pu conduire aux meilleurs résultats. U n système comme celui 
que nous venons de décrire ne peut fonctionner d ’une manière satisfaisante que 
dans une économie de structure relativement simple, à l’intérieur duquel les 
organes chargés de la planification de même que ceux chargés de l’exécution ont 
la possibilité de suivre sans difficulté la m arche des investissements et de mesurer 
leur efficacité économique.

A la suite de ces considérations, dans le modèle de direction planifiée tablant 
davantage sur les catégories de la m archandise et de l’argent, c’est-à-dire, dans 
le nouveau système de direction que nous avons introduit, la nécessité d ’établir 
un  nouveau système des investissements devint évidente. Les grands investisse
ments qui influencent la structure même de l’économie nationale tout entière et 
nécessitent la fondation de nouvelles entreprises (par exemple, la création de 
nouvelles centrales énergétiques, d ’un  nouveau réseau de canaux, d ’une nou
velle branche d’industrie) continueront à être engagés à la suite d ’une décision 
centrale et financés p a r le budget de l’État. Tout autre investissement sera 
décidé par les entreprises elles-mêmes. Pour réaliser leurs décisions, les entre
prises disposent, d ’une part, de fonds propres — fonds provenant d’une partie  de 
leurs bénéfices et de l’amortissement — et, d ’autre part, elles ont la possibilité 
de  toucher des crédits qu’elles rembourseront sur leurs fonds d ’investissement 
qui se constitueront ultérieurement. Dans ce domaine, tout comme dans celui 
des crédits à court terme, la sélectivité prend corps, avant tout, dans les Principes 
directeurs de la politique de crédit, approuvés par le gouvernement. C’est dans ces 
Principes que la politique économique centrale désigne les domaines préférentiels, 
de même que la mesure des préférences, les limites prohibitives, le minimum 
d ’efficacité et aussi les proportions essentielles. Q uant à l’octroi des crédits eux- 
mêmes, il est déjà du ressort de la Banque d ’investissements. Dans ces condi-
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tions, la Banque d’investissements n ’a plus simplement pour tâche de financer 
et de contrôler les investissements prévus par le plan; elle devient, bien au 
contraire, un centre où sont prises des décisions fort complexes, d ’une portée 
considérable et affectant tous les domaines de l’économie nationale.

La Banque d ’investissements opère une sélection parm i les demandes de 
crédit en employant un système de censure bancaire, en publiant des mises en 
adjudication, en appliquant d ’une manière différenciée les conditions de rem 
boursement et les taux d ’intérêts de crédit à long terme. Si la sélection correspond 
à la  politique sélective du crédit fixé p ar le gouvernement, la Banque contri
buera p ar là à orienter le développement dans la direction déterminée p ar la 
volonté centrale et, d ’autre part, elle repérera, dans l’économie nationale, les 
unités d ’investissement les plus efficaces du  point de vue de la réalisation du 
développement prévu.

Dans plusieurs pays socialistes, les banques d’investissements ont été inté
grées, au  cours de l’évolution du système bancaire, à l’organisation de la banque 
d ’émission. Cela résultait d ’un raisonnement parfaitement logique: pour exé
cuter le plus harmonieusement possible le financement et l’octroi de crédits 
(à court, à moyen et à long termes) destinés aux entreprises et leur perm ettant 
de se fournir en équipements stables et en instruments de rechange, pour avoir 
la vue d ’ensemble la plus nette possible du développement des entreprises, des 
branches d ’industries, des branches de l’économie tout entière et, enfin, de 
l’économie nationale elle-même, il est bon que tous les processus financiers de 
la reproduction élargie se rejoignent dans un  seul centre. C’est la méthode con
sistant à assurer le financement de l’économie à l’aide d ’une seule banque qui 
prévaut, par exemple, en Union Soviétique. Dans la République Démocratique 
Allemande, les fonctions de la banque d ’émission et de la banque d’investisse
ments ont été réunies, dans un passé tout récent, au sein d ’une seule banque 
centrale, mais, en même temps, des efforts ont été faits pour séparer les fonctions 
de la banque d’émission et celles d ’une banque commerciale. Des tendances 
analogues se manifestent en Tchéchoslovaquie et en Roumanie. Dans notre 
pays, il n ’a été procédé jusqu’ici ni à la réunion des fonctions de la banque 
d ’investissements et de la banque d’émission, ni à la séparation des tâches com
merciales et des tâches de l’émission. Nous avons estimé, en effet, qu’une telle 
réunion entraînerait des complications aussi longtemps que le financement de la 
production se ferait au moyen de crédits, et celui des investissements, grâce aux 
fonds du budget. Il est hors de doute que, parallèlement à l’installation du nou
veau système de la direction économique, le problème se posera de nouveau. 
Il est cependant indéniable que l’unification n ’irait pas sans les difficultés coutu
mières qui se présentent lorsque des organisations s’accroissent d ’une manière 
trop brusque et dans une mesure trop considérable.

C ’est la Caisse Nationale d’Épargne qui est la banque au service de la popula
tion. A l’origine, cet établissement financier était destiné à recueillir les épargnes 
à court et à long terme de la population. Par conséquent, il s’occupait, au début, 
de comptes courants et de dépôts, ainsi que de l’émission d ’emprunts d’É tat à 
long terme. Il est apparu cependant, grâce au  développement économique, que 
la population a besoin non seulement d’une caisse d’épargne qui recueille ses
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économies, mais aussi d ’une banque qui exécute des opérations financières. Par 
conséquent, la Caisse N ationale d ’Épargne a développé graduellement, et dans 
une mesure toujours plus large, l’octroi de crédits, et c’est également auprès de 
cette Caisse que se centralisent les crédits-marchandise accordés à la population. 
Dans l’économie socialiste, l’économie planifiée et la politique centrale du crédit 
empêchent les crédits-marchandise de constituer un conglomérat aussi difficile à 
limiter et aussi inextricable que dans certains pays capitalistes, où ils finissent 
par causer beaucoup de soucis et de grosses difficultés aux gouvernements et 
aux organismes économiques. Il n ’en est pas moins vrai que, de notre côté aussi, 
nous considérons le crédit-marchandise comme un  moyen financier particulière
ment propre à  influencer les achats de la population.

Les crédits à la construction sont, parm i les crédits accordés à la popula
tion, les plus importants. La quantité toujours croissante des constructions effec
tuées pour le compte de particuliers est conditionnée par la constitution de ces 
crédits et p ar la politique du  crédit qui les inspire. Les crédits à la construction 
sont applicables à la construction de maisons familiales, de maisons en propriété 
collective et d ’appartements en propriété privée, et, de cette façon, les crédits 
perm ettent même d’orienter le choix entre les diverses formes de construction.

En recueillant les dépôts, la Caisse N ationale d ’Épargne s’efforce de réali
ser des formules qui découlent de ses fonctions bancaires, mais qui s’adaptent, 
en même temps, aux conditions locales particulières. Ainsi, en dehors des dépôts 
à vue et des dépôts remis pour un délai fixé, il est également possible de consti
tuer des dépôts à lots. Dans le cas de cette dernière formule, les intérêts de la 
somme globale des dépôts sont tirés au sort parm i les déposants sous la forme de 
sommes d ’argent ou de voitures automobiles.

Actuellement, l’É ta t n ’émet pas d ’em prunts à long terme, mais le tirage 
au sort et le remboursement des anciens emprunts est du ressort de la Caisse 
Nationale d ’Épargne.

Il faut remarquer, en outre, que l’activité de la Caisse Nationale d ’Épargne 
s’étend aussi à la gestion des dépôts communaux et aux avances consenties sur 
les revenus communaux: par ailleurs, c’est la Caisse qui organise les diverses 
formes de loterie.

Ce travail très ramifié et qui touche des millions de personnes exige un 
réseau fort grand. U n tel réseau est d ’au tan t plus nécessaire qu’en 10 ans, la 
somme globale des seuls dépôts a décuplé e t l’accroissement du chiffre d ’af
faires des autres branches d ’activité a attein t des proportions semblables.

Dans ce que nous venons d’exposer, nous avons essayé de donner une image 
du système bancaire hongrois. Dans certains cas, il nous a semblé nécessaire 
d ’évoquer les différences qui séparent le système de tel ou tel autre pays socia
liste du nôtre; nous l’avons fait dans l’espoir de pouvoir m ontrer par là d ’une 
manière plus saillante qu ’il ne s’agit pas d ’u n  système constitué sur la base de 
quelque doctrine, mais d ’un  organisme qui se forme graduellement, qui évolue 
et qui s’adapte aux exigences.

Ces exigences découlent, avant tout, du  développement, des modifications 
qui se manifestent dans les formes de l’économie planifiée socialiste. Aussi était-il 
nécessaire, à notre avis, de décrire certains traits du premier modèle de l’éco-
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nomie planifiée —  celui qui comporte un plan central prescrivant les plans des 
entreprises -— aussi bien que du deuxième modèle, fondé sur un m arché régle
menté. Nous tenons à souligner cependant que nous ne pouvions nous fixer 
comme tâche de faire connaître le nouveau système de direction de l’économie 
hongroise et les méthodes inhérentes à ce système. Nous n’avons parlé des moyens 
régulateurs mis en œuvre par le nouveau système que dans les cas et dans la 
mesure où ils sont en connexion directe avec le système des banques et du crédit. 
I l s’agit ici surtout des problèmes relatifs au crédit, aux investissements et à la 
politique des devises. Une description de ces problèmes ne serait complète que 
s’ils étaient traités en rapport avec ceux de l’évolution possible des prix sur le 
marché réglementé, de la politique des revenus et de la politique budgétaire. 
Au lieu de la rigidité qui caractérisait la période précédente, le nouveau système 
de direction prévoit dans le domaine des prix u n  système bien plus élastique, 
constitué sur le marché, mais en même temps fortement limité ; dans ce système, 
la moitié seulement des biens de consommation ont un prix fixé; parm i les 
prix de gros (des prix à la production), il n ’y en a que 30 % qui peuvent résul
ter d ’un accord libre entre l’acheteur et le vendeur. Dans la politique des reve
nus, le trait caractéristique est constitué actuellement par une limitation éner
gique des revenus personnels et, dans l’avenir, p a r une différenciation plus pro
fonde dépendant des résultats, du  travail personnel. En ce qui concerne les 
sommes destinées au développement des entreprises, un système d ’impôts li
néaire assure une forte sélection dépendant de la rentabilité. Pour ce qui est de la 
politique budgétaire, elle est fondée sur le principe d ’une évolution dynamique 
équilibrée.

Dans le domaine de la théorie aussi bien que dans le domaine pratique, le 
système de la réforme économique, élaboré par de nombreux économistes, tend 
donc à réaliser l’objectif qui consiste à harmoniser l’action réglementée du m ar
ché avec les buts et les méthodes de l’économie planifiée. Il est évident que la 
pratique peut apporter des compléments utiles, non encore reconnus par la 
théorie, aux méthodes élaborées. É tant donné que la réforme exerce, comme 
nous l’avons vu, une influence considérable sur le système bancaire et le système 
du crédit, il est vraisemblable qu’au  cours des années à venir, nous serons ame
nés à perfectionner plus d ’une fois notre organisation et nos méthodes dans ces 
domaines.

Béla Su lyo k .



La réforme économique et la nouvelle 
politique de commerce extérieur

Dans cette étude, nous voudrions esquisser, du point de vue du commerce 
extérieur, les problèmes et les conséquences probables du nouveau mécanisme 
économique. Nous estimons qu’il est inutile de prouver longuement combien ce 
point de vue est justifié : il est évident en effet que la façon dont on conçoit et 
dont on réalise dans la politique pratique la division internationale du travail 
constitue un problème fondamental de tout système économique et de tous les 
stades de l’évolution ; on sait par ailleurs que l’économie hongroise est, en Europe, 
une des économies qui réagissent le plus vivement aux variations du commerce 
extérieur.

Lorsqu’un pays dont le degré de développement n ’atteint pas la moyenne 
européenne (et la Hongrie d’avant 1945 doit être considérée comme un pays de 
ce type) s’efforce d ’accélérer sciemment sa croissance économique, il est obligé 
d ’opérer une séparation nette entre, d ’une part, son système de valeurs e t ses 
stimulants économiques intérieurs et, d ’autre part, le mécanisme du commerce 
mondial. Dans le cas contraire, un pays de ce genre serait, en effet, incapable de 
s’industrialiser, car les pays plus anciennement industrialisés fabriquent mieux 
et moins cher les produits mêmes dont l’industrie intérieure ne fait que m ettre 
en route ou élargir la  production. La faiblesse des théories classiques du  com
merce extérieur — en premier lieu, de la théorie des frais comparés — réside 
en effet dans le fait que ce sont des théories statiques dans un monde en trans
form ation; d ’ailleurs, ces théories ne com ptent pas avec l’influence exercée par 
la puissance économique sur les conditions de l’échange des marchandises (for
m ation des prix, différences de répercussion dans les diverses économies 
intérieures, capacité de crédit, conditions de transport, etc.), influence qui 
fait que les riches continuent à s’enrichir et que les pauvres continuent à 
s’appauvrir.

Au moment de l’accélération du  rythm e de croissance de l’économie hon
groise (à partir de 1948), ce postulat s’est réalisé dans des conditions poli
tiques internationales de nature particulière. Les débuts et l ’aggravation de la 
guerre froide ont eu pour conséquence la  rupture de l’unité de l’économie mon
diale et la formation de deux aggrégats économiques de nature opposée, aggré- 
gats qui ont exercé, sur l’économie hongroise, des influences de caractère an ta
goniste. Les impulsions venues de l’un de ces milieux politiques et économiques 
ont contribué à l’affermissement des nouveaux rapports sociaux et du nouveau 
pouvoir, à l’accélération de la croissance économique ; les impulsions venues de 
l’autre milieu, ont suscité des obstacles sur le chemin de la réalisation de ces 
objectifs. Sur le plan économique, ces obstacles se sont matérialisés sous la forme
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de l’embargo américain, qui s’étendait en 1951 à 50 %  des produits et des 
services qui font d ’habitude l’objet du commerce international.

Dans ces conditions, chaque pays socialiste d ’Europe, désireux de m oder
niser sa structure économique, a ouvert son marché intérieur aux m archan
dises en provenance des autres pays socialistes, en im prim ant par là un nouvel 
essor à la croissance économique de l’ensemble de ces pays. Cependant, con
formément à la façon de penser de l ’époque, le mécanisme intérieur de leur 
marché (prix, frais de production, profit, crédit, argent en tan t qu’équivalent) a 
été isolé non seulement des considérations économiques générales mais même du 
monde du  commerce entre pays socialistes. A la suite de cet état de choses, on a 
vu se constituer dans l’activité économique, trois domaines influencés p ar des 
mécanismes différents (économie intérieure, commerce inter-régional —  Con
seil d ’Entraide Économique —, commerce mondial). En fonction de ces trois 
domaines, trois sphères se sont également constituées dans le mouvement naturel 
des produits. (Une partie des produits ne pouvait être écoulée qu’à l’intérieur, 
d ’autres produits satisfaisaient aux exigences du marché socialiste, des produits 
d ’un troisième groupe, enfin, étaient d ’une qualité suffisante pour entrer dans 
le circuit du commerce mondial.) Cependant, les conséquences de l’activité 
économique et de l’activité d ’échange déployées dans ces deux ordres de triples, 
sphères étaient indépendantes des dépenses réelles — quantité de travail et 
moyens de production se manifestant au  niveau des entreprises, elles étaient 
indépendantes de la capacité d’organisation des entreprises, de leur prévoyance, 
de leur sens du risque. Il est arrivé p a r  exemple que l’exportation de tel ou 
tel produit ait été avantageuse du point de vue de l’économie nationale, mais 
désavantageuse pour l’entreprise: par conséquent, l’expansion nécessaire n ’a 
pas eu lieu. Dans le cas d ’autres produits, l ’écoulement était avantageux pour 
l’entreprise mais désavantageux pour l’économie nationale: la courbe des 
exportations a accusé une montée brusque.

Il est évident qu’il est impossible —  et qu’il est d ’ailleurs peu utile —  de 
«préserver» pendant longtemps des influences de l’économie mondiale dans un 
petit pays situé en plein cœur de l’Europe centrale et ayant une économie sen
sible au  commerce extérieur. En effet, toute croissance économique entraîne 
une rapide élévation des importations ; p a r conséquent, pour assurer l’équilibre 
de la balance des paiements, il convient d ’augmenter rapidem ent les exporta
tions. O r, augmenter les exportations, cela signifie s’adapter aux nécessités et 
aux exigences économiques d ’autres pays. Il est donc utile qu’après avoir te r
miné la première phase de l’industrialisation, les rapports de valeur et les sti
mulants intérieurs soient rapprochés de l’économie mondiale. Même en ce qui 
concerne les domaines préférentiels du développement économique, il convient 
de connaître les conséquences que les décisions et les actions entraînent dans le 
commerce extérieur, et cela pour chaque terme de l’alternative choisie. Cela 
est d ’au tan t plus nécessaire qu’un développement intensif de l’économie na
tionale présuppose une structure intensive des exportations — or, les m archan
dises techniquement évoluées exigent, pour être écoulées, une meilleure connais
sance des marchés, un meilleur réseau commercial, un service après-vente im 
peccable. Des exigences de ce genre ne peuvent être satisfaites que dans le cas où
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les rapports internationaux se renforcent de plus en plus et où une activité in
tense est déployée sur le marché mondial, et tout cela en pleine connaissance des 
conditions de la concurrence.

Il est donc compréhensible que la période d ’un « repli relatif sur soi- 
même » doit être suivie d ’une période pendant laquelle, en un temps relative
ment long et d ’une façon graduelle, le mécanisme intérieur du pays s’adapte 
toujours davantage au m arché mondial. Au cours de la période d ’adaptation, 
nos exportations doivent être rendues compétitives, la structure de nos exporta
tions doit devenir plus favorable; ce sont là les conditions préalables, d ’une part, 
d ’un commerce extérieur rentable et, d ’autre part, de la croissance économique 
elle-même.

Sous tous les rapports, notre réforme économique est conçue en tenant 
compte du fait que les possibilités de croissance et d ’expansion de l’économie 
hongroise sont très fortement influencées par les rapports économiques interna
tionaux. Gela est parfaitement compréhensible, puisque nos exportations occu
pent 40 à  42 %  du revenu national, plus de 50 %  des matières premières dont 
notre industrie a besoin proviennent de l’étranger et, dans la moyenne de ces 
cinq dernières années, chaque unité dans l’augmentation de notre revenu natio
nal allait de pair avec une augmentation de 2 %  de nos importations. Un des 
objectifs fondamentaux de notre réforme est constitué par l’accroissement de 
l’efficacité économique, ce qui serait inimaginable sans une intégration accrue et 
en  même temps plus rentable dans la division internationale du travail. D’une 
part, il faut que nous augmentions, dans les domaines les plus divers, l’impor
tation des moyens techniques évolués, d ’autre part, il faut créer des débouchés 
pour l’exportation de nos produits industriels modernes. Par conséquent, dans 
le domaine international et dans celui du commerce extérieur, notre activité 
s’intensifiera fortement, et cela dans les pays appartenant à n ’importe lequel 
des trois types de marché.

A l’intérieur du groupe des pays socialistes européens, une intense coopéra
tion économique a été réalisée au cours de ces vingt dernières années. Cette 
coopération se fonde sur des conditions objectives, même dans un sens purement 
économique ; il faut ajouter cependant que la discrimination politique et l’em
bargo qui en fait partie, inaugurés par les États-Unis d ’Amérique, ont contribué 
à  accélérer le processus de la formation de cette coopération. Aujourd’hui, 
nous achetons la plus grande partie des produits industriels importés dans des 
pays socialistes (66 % environ). Il est connu également que les dépenses propor
tionnelles dont nous avons besoin pour produire la valeur d’un rouble sont net
tement inférieures à celles qui sont nécessaires pour produire un  dollar. Il est 
donc évident que le Conseil d ’Entraide Économique est, du point de vue de 
l ’économie des pays participants, une réalité aussi tangible et aussi vivante que 
l’intégration économique de l’Europe occidentale. Par conséquent, dans ce do
maine, nous devons faire des efforts pour moderniser le mécanisme du Conseil 
d ’Entraide Économique, ses formes de coopération et ses méthodes commercia
les et monétaires.

Tout en soulignant l’importance et le rôle du  Conseil d ’Entraide Économi
que, il faut rem arquer que les idées qui sont à la base de notre réforme impli-
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quent le développement de notre collaboration et de notre commerce avec les 
pays occidentaux. Sous ce rapport, je  tiens à rappeler que la plus grande liberté 
de mouvement des entreprises, le fait que leur façon de penser, leurs réflexes 
sont désormais plus fortement concentrés sur la réalisation des valeurs et sur le 
marché, de même que les changements profonds apportés à l’organisation de 
notre commerce extérieur, peuvent favoriser la croissance saine, avantageuse 
pour les deux parties, de notre commerce avec les pays occidentaux. Grâce à la 
réforme économique, les pays appartenant à divers types de marché arriveront 
plus facilement à coordonner leur technique commerciale. Il ne faut naturelle
ment pas espérer que nous puissions arriver à une technique commerciale homo
gène : en effet, la même technique commerciale peut exercer, sur des économies 
dont les situations diffèrent, des influences différentes et même contraires. 
Cependant, dans une atmosphère propice et sous le signe de la bonne volonté 
réciproque, il est possible d’obtenir que des pays à  type de marché différent, 
prennent en considération, en constituant leur technique commerciale, les in
térêts de pays appartenant à un au tre  type de marché.

En examinant la situation et les possibilités du commerce Est-Ouest, il faut 
rem arquer avant tout qu’il est impossible de revenir au  passé, sous quelque forme 
que ce soit. Cela est impossible politiquement, parce qu’entretemps la position 
de l’Europe dans le monde s’est modifiée et de nouvelles relations d ’équilibre 
se sont formées en Europe même. E t cela est impossible économiquement, parce 
que les formes de coopération et les méthodes commerciales constituées dans le 
passé sont vieillies et ne sont plus susceptibles de redonner une nouvelle vie au 
système des rapports économiques. Par ailleurs, on a assisté à la form ation de 
divers groupements économiques qui comprennent des pays appartenant à la 
même région économique et à un  type de marché semblable.

Le commerce extérieur actuel n ’est plus simplement un échange de pro
duits : c’est un échange de talents, de capacités de production, de possibilités, de 
résultats scientifiques, aussi bien que la mise en commun de tous ces moyens en 
vue de réaliser des objectifs déterminés. Ces objectifs se résument essentiellement 
de la manière suivante: les parties qui participent à l’échange ou à la  mise en 
commun de leurs moyens s’efforcent d ’obtenir un profit (un gain) q u ’elles ne 
seraient pas en mesure d ’obtenir autrem ent, c’est-à-dire sans l’échange ou la 
mise en commun de leurs possibilités. Bien que la liquidation de la discrimination 
qui ne fait qu’augmenter l’incertitude politique et économique reste nécessaire 
en tant que premier pas à réaliser, bien que cela soit vrai également pour la 
libéralisation, ces mesures en elles-mêmes ne sont plus suffisantes pour résoudre 
les problèmes. La part des pays faisant partie du Conseil d’Entraide Écono
mique, dans le commerce extérieur du  monde occidental ne s’élève que de 3,6 à 
4 % , et malgré l’accroissement des échanges en chiffres absolus cette proportion 
est en voie de diminution. Ce serait naturellement une faute que de sous-estimer 
ou de négliger les possibilités que renferme l’échange de marchandises dans 
l’ancienne acception du terme. Il est indiscutable qu ’à  la suite de notre manque 
chronique en devises convertibles, à la suite aussi des connaissances insuffisantes 
que nous avons du  marché, nous concluons encore de nombreux accords de 
commerce et de nombreuses affaires « switch » qui nous coûtent relativement
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cher. Il est indubitable aussi qu’en arrivant à rendre les paiements m ultilaté
raux — dans le cas où un accord interviendrait dans ce sens — on pourrait im
prim er un nouvel essor au commerce traditionnel lui-même.

Mais la dynamique véritable du commerce m ondial actuel ne réside plus 
dans l’échange traditionnel des marchandises, mais dans les nouvelles méthodes 
dont ces quinze dernières années ont vu l’éclosion. Dans le cas de l’application 
de ces nouvelles méthodes au commerce Est-Ouest, des intérêts communs à long 
terme viendraient à se cristalliser qui constitueraient des bases solides pour les 
relations économiques et politiques.

Cependant, l’extension des nouvelles méthodes, de la nouvelle technique 
de la politique économique internationale, dans les relations Est-Ouest, est liée 
à certaines conditions politiques préalables.

Une des conditions réside dans la liquidation de la discrimination appliquée 
p ar les États-Unis. Selon les constatations de la commission nommée par le 
président Johnson et dirigée par J .  Irw in Miller, cette discrimination se retrouve 
aujourd’hui aussi bien dans les tarifs que dans le système de contrôle des crédits 
ou dans la forme des permis d ’im portation.1 La discrimination économique fait 
partie de l’arsenal de la guerre froide et, par conséquent, son application en elle- 
même augmente l’insécurité dans une période qui est, de toute façon, une 
période de tension politique.

L’application des méthodes évoluées de la politique économique et du 
commerce exige certaines garanties bilatérales. Il faut, en effet, prendre en consi
dération le fait qu’à  la différence du  simple échange des marchandises — qui 
se limite, pour l’essentiel, à un seul acte et qui dure un  temps relativement 
bref —- la coopération, prise dans le sens large du m ot, n ’aboutit à  un  profit 
q u ’au  bout de 4 à 6 ans. Par conséquent, les deux parties doivent être assurées 
que l’autre ne modifiera pas « en cours de route » son attitude envers la  coopé
ration. Nous vivons cependant dans un  monde dont les destinées sont de plus 
en plus liées, mais qui a un caractère de plus en plus explosif, à la suite de 
l’accélération dans les transformations des conditions de vie de l’hum anité, dans 
la transformation de ses connaissances, de même que des facteurs qui président 
à son équilibre. Par conséquent, nous devons nous attendre, du point de vue 
politique, à une période orageuse. A long terme, c’est cependant en fonction du 
progrès économique et de la prospérité que nous arriverons à dim inuer les 
tensions et les dangers inhérents à  cette grande transformation. Dans ces condi
tions, il serait utile que par l’intermédiaire de la Commission Économique 
Européenne — qui groupe les représentants de l’Est aussi bien que ceux de 
l ’Ouest — les parties se donnent mutuellement des garanties concernant leur 
intention de m aintenir leur politique économique telle qu’elle s’exprime dans le 
fait de la coopération, même dans le cas où la situation internationale viendrait 
à se modifier. D ’un point de vue économique, des garanties de cet ordre favori
seraient et activeraient l’application des nouvelles méthodes commerciales dans 
les relations entre pays disposant de systèmes sociaux, économiques et juridiques 
différents. 1

1 G ilbert Bruck : T h e  Challenging E ast E u ropean  M arket. F o rtune , 1967, juillet.
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D u point de vue de la politique internationale, il faut souligner l’utilité de 
toute démarche perm ettant de soustraire certaines relations entre nations (dans 
le cas donné, il s’agit des relations économiques) à la sphère des processus qui 
subissent automatiquement et imm édiatem ent le contrecoup des tensions 
politiques qui se créent. De cette manière, nous arriverions à soustraire à la 
sphère de la guerre froide un domaine de l’activité hum aine qui, depuis le blocus 
continental de Napoléon, est dans une dépendance de plus en plus étroite des 
tensions politiques. Le monde actuel est devenu trop complexe, ses parties sont 
trop étroitement liées entre elles pour qu’on puisse désormais avoir recours à des 
méthodes aussi brutales dont la gravité affecterait le sort de l’humanité entière. 
(Nous n ’avons qu’à penser, par exemple, aux faits qui sont en connexion avec la 
croissance économique des pays en voie de développement et avec l’explosion 
démographique. )

O n pourrait imaginer, en dehors de ces garanties mutuelles, tout ime variété 
de mesures et de décisions qui contribueraient à la formation d ’une atmosphère 
et d ’une situation nécessaires à l’application des nouvelles méthodes. Il serait 
par exemple possible de mettre sur pied des commissions, de fonder une Banque 
Est-Ouest pour perm ettre des paiements multilatéraux —  et d ’autres mesures 
semblables pourraient également être envisagées.

Parm i les nouvelles méthodes commerciales, celle qu i est la plus p ro 
metteuse est la coopération prise dans le sens le plus large du terme. Dans la coopé
ration prise au sens large, il s’agit en général d ’une mise en commun des forces 
(capacités de production, bases de recherche), ou bien d ’une action coor
donnée, grâce à laquelle les parties sont susceptibles d ’arriver à des résultats 
économiques qui auraient été irréalisables dans la situation de départ (c’est- 
à-dire séparément). La coopération Est-Ouest, qui est d ’ores et déjà réalisée dans 
certains domaines, a pris naissance à partir de situations différentes. La situation 
la plus caractéristique était la suivante: la partie occidentale n’aurait été capable 
d ’accroître sa production qu’en réalisant de nouveaux investissements e t en 
im portant de la nouvelle main-d’œuvre. L ’autre éventualité était plus simple 
et moins coûteuse : transposer la production dans un pays socialiste capable de 
satisfaire aux exigences technologiques et disposant de réserves de m ain- 
d’œuvre. Émile Benoit, professeur à l’université de Columbia, a dénommé cette 
sorte de coopération « d e  la technique pour du travail» . (Un exemple: la 
coopération de la firme Grundig et de l’entreprise polonaise Universal pour la 
fabrication de magnétophones.) O n peut d ’ailleurs im aginer d’autres situations 
de départ également; il est possible qu’une spécialisation intervienne selon les 
dimensions (c’est, par exemple, la partie occidentale qui fabrique, dans le cas d ’un  
certain type d’installation, les exemplaires de grandes dimensions, les pays 
socialistes les exemplaires de dimensions moyennes). U ne variante prometteuse 
de la coopération consiste à transférer auprès d ’une entreprise d ’Europe orien
tale le finissage conforme aux exigences des acheteurs (et en général grâce à une 
technique dem andant une grande quantité de travail), de produits divers 
fabriqués en grande série. La coopération sur un marché tiers pourrait égale
ment acquérir une importance considérable, surtout dans le cas où certaines 
entreprises d ’Europe orientale deviendraient capables (à mon avis, il existe en
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Hongrie des possibilités de ce genre) de réaliser une certaine « transformation 
technique » à l’intention de pays du tiers monde. La raison pour laquelle une 
transformation technique s’impose est la suivante: la technique des pays 
évolués exige, en général, une grande concentration de capitaux mais, par 
contre, peu de m ain-d’œuvre, alors que dans les pays en voie de développement, 
il y a un m anque chronique de capitaux, mais, d ’autre part, un  excédent 
chronique de m ain-d’œuvre.

Des coopérations de ce genre pourraient —  conformément aux situations 
concrètes et aux besoins — impliquer des consultations systématiques au sujet 
de la production, des crédits, un  marketing commun, une activité d ’acquisition 
commune, des recherches scientifiques en commun, la formation commune de 
certains spécialistes et d ’autres activités du même type.

Au cours des quinze dernières années, dans le monde occidental, c’est 
l’exportation des capitaux (fondation d’une filiale dans le pays qui désire 
importer la technique la plus développée), qui est devenue la méthode primor
diale, au lieu de l’achat des brevets de fabrication, pour transférer une technique 
évoluée. Il découle logiquement de cette constatation que les pays d ’Europe 
orientale ne peuvent plus se borner à acheter des brevets de fabrication, puisque 
cela les m ettrait en retard  dans toutes les branches industrielles dont la techno
logie a été élaborée ailleurs.

La coopération prise dans le sens large du  terme semble, p a r contre, une 
méthode propre à accélérer l’évolution technique. Évidemment, la partie oc
cidentale doit abandonner certaines méthodes propres au monde occidental, 
mais cela n ’entraîne pour elle aucun désavantage matériel et ne diminue même 
pas son profit. Si la coopération va de pair avec l’octroi de crédits, la partie 
occidentale touche des intérêts conformes aux habitudes financières internatio
nales et à la situation donnée, et le gain supplémentaire réalisé grâce à l’entre
prise en question sera réparti entre les parties conformément aux conditions 
préalablem ent acceptées. Il est évident qu’une solution qui irait plus loin que 
celle que nous venons d ’indiquer ne servirait plus les intérêts de la  partie oc
cidentale, puisque dans le cas où elle déploierait une activité dans l’économie 
intérieure d ’un pays socialiste elle se trouverait confrontée à des règles, à des 
prescriptions, à des institutions et à des situations dont elle n ’aurait pas l’habi
tude. O n sait d ’ailleurs que les entreprises hongroises et les économistes hongrois 
ne sont pas les seuls à  trouver que la coopération avec des firmes occidentales 
est désirable et acceptable: le Conseil d ’Entraide Économique a lui-même 
adopté cette position.2

Le principe directeur de notre mécanisme économique consiste à  améliorer 
le fonctionnement de l’économie socialiste. Cette amélioration doit se manifester 
avant tout dans l’augmentation de l’efficacité économique, aussi bien que dans 
l’accélération du développement technique. Ce sont la recherche scientifique 
et les capacités d’organisation économique qui constituent de nos jours les 
forces motrices principales du  développement technique, fait qui se reflète dans 
l’application industrielle extrêmement rapide des résultats scientifiques. Pour

* V . la  P rav d a  du  4 aoû t 1964.
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cette raison même, les pays socialistes d ’Europe et les pays capitalistes évolués, 
s’efforcent de développer la recherche scientifique et de renforcer les liens entre 
la science et l’économie. Il n ’existe toutefois pas u n  seul pays de nos jours qui 
soit capable de faire évoluer toutes les branches de la science et de rechercher 
ja solution des divers problèmes dans des cadres uniquement nationaux. C’est 
la raison pour laquelle la coopération scientifique et technique, l’organisation de 
recherches en commun et l’utilisation commune de leurs résultats, la formation 
en commun des jeunes spécialistes, l’évaluation commune des résultats acquis 
par des écoles scientifiques différentes font partie non seulement de l’évolution 
de plus en plus rapide de la science, mais aussi de l ’évolution économique.

Il est vrai que les instituts de recherche n ’ont pas été, jusqu’ici, suffisam
ment productifs dans le sens économique du mot, mais la réforme économique 
libère, dans ce domaine aussi, des forces nouvelles. Il est généralement connu 
que dans la science les recherches centrées sur les grandes perspectives et sur les 
problèmes à long terme ont aussi bien droit de cité que les efforts rationnels 
tendant à utiliser et à appliquer les résultats acquis. Il est à espérer qu’au 
cours du travail coordonné des chercheurs des pays capitalistes et des pays 
socialistes il sera possible de trouver l’équilibre désirable entre l’éternelle inquié
tude humaine tendant à scruter les secrets de l’univers et à le mieux connaître,, 
et, d ’autre part, la volonté d ’améliorer immédiatement la vie hum aine et 
d ’obtenir à tout prix des résultats économiques.

En préparant notre réforme économique, nous sommes partis d ’une sup
position selon laquelle la coopération économique entre l’Est et l ’Ouest est 
profitable pour les deux parties; elle peut être rendue profitable à condition que 
soient prises des mesures appropriées et coordonnées. Il est hors de doute que 
l’ordre de grandeur de ces relations est aujourd’hui peu important (3,6 à 4 %  de 
l’activité annuelle des pays occidentaux évolués, dans le domaine du commerce 
extérieur), et leurs formes sont vieillies et périmées. Il faut donc créer, grâce à 
des mesures énergiques et coordonnées, les conditions propres à faire naître de 
nouveaux intérêts. Réaliser un changement, cela équivaut à faire naître de nou
veaux intérêts. Il est évident que s’il y a des intérêts communs qui se présentent, 
les relations économiques s’intensifieront et grâce à l’activité des nombreuses, 
entreprises communes elles s’étendront à des domaines jusque-là inexplorés.

O r, les forces politiques elles-mêmes seront intéressées à sauvegarder et à 
soigner les intérêts communs. Par conséquent, même sur le plan politique, une 
atmosphère détendue et plus constructive peut se faire jour. Le reste est na
turellement l’affaire de la politique, mais une politique rationnelle consiste au 
moins autant à prendre en considération les intérêts et les facteurs réels qu’à  
refuser tout chantage et tout essai de pression.

Il est certain que les nations européennes feraient un acte utile et exem
plaire du point de vue de toute l’humanité, qui est en pleine période de 
transformation, si elles arrivaient à prouver que des nations différentes, des pays, 
à systèmes sociaux différents sont devenus capables de coopérer dans la paix et 
dans l’amitié, pour leur propre bien et pour le bien de l’humanité tout entière.

József Bo g n á r .
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Problèmes démographiques de la Hongrie

NOMBRE ET COMPOSITION DE LA 
POPULATION

Le territoire de la Hongrie est de 93 030 kilomètres carrés; le 1er janvier 
1968, sa population s’élevait à 10 236 000 personnes, dont 48 %  d ’hommes 
et 52 %  de femmes. La densité de la population est de 110 habitants p ar kilo
mètre carré. La pyramide des âges qui représente la répartition de la population 
par classes d ’âge (v. diagramme I) comporte plusieurs inégalités —  saillies et 
dépressions — qui m arquent des cassures et des écarts dans l’évolution de la 
population dans le passé.

Une des dépressions se présente au  niveau des personnes qui ont environ 
50 ans. Ce fait s’explique par la diminution massive des naissances il y a  50 ans, 
c’est-à-dire pendant la première guerre mondiale. A partir de 1915, le nombre 
des naissances a m arqué en Hongrie une chute bru tale  et a diminué de la 
moitié environ; entre 1915 et 1918, le déficit des naissances atteint un total d ’à 
peu près un demi-million, ce qui est égal au nombre des naissances de presque 
deux années entières. Cette chute s’explique par l’absence des hommes jeunes, 
due au service militaire, par la diminution du nom bre des mariages et, en 
général, par l’incertitude de l’existence et les mauvaises conditions matérielles 
des années de guerre. Une dépression semblable se constate dans les autres pays 
belligérants d ’Europe également, mais la mesure de la  dépression dépasse de 
loin, pour la Hongrie, celle des autres pays (la Bulgarie exceptée). Il n ’est pas 
sans intérêt de constater qu’au cours de la deuxième guerre mondiale, il n ’y a 
eu nulle part de déficit similaire dans les naissances, et le fait ne s’est pas répété 
en Hongrie non plus.

Une autre caractéristique de la pyramide des âges est constituée p ar la 
saillie du nombre des personnes entre 10 et 14 ans, et l ’affaissement im portant 
du nombre des classes d’âge inférieures à 10 ans. Ces inégalités résultent de la 
forte fluctuation qui s’est produite dans le nombre des naissances en Hongrie, de 
1953 jusqu’à nos jours. Puisque les taux de natalité constituent en Hongrie — 
comme dans d ’autres pays européens, mais dans une mesure encore plus grande 
— un des problèmes démographiques les plus complexes, il n ’est pas sans intérêt 
d ’examiner l’aspect historique et l’aspect international européen de cet en
semble de problèmes, du moins dans les grandes lignes.
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I. Répartition de la population selon le sexe, l’âge et l’état 
de famille au janvier 1er 1967
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NATALITÉ

Comme le m ontrent les données du diagramme II, la fréquence des 
naissances est en baisse constante en H ongrie depuis 1870, année où les recense
ments démographiques ont été introduits dans le pays. (Nous ne parlerons pas, 
sous ce rapport, de l’influence des années de guerre, que nous avons déjà 
rapidem ent mentionnée plus haut.)

Au cours de la même période, un processus analogue s’est déroulé dans la 
p lupart des pays européens, avec, toutefois, certaines différences dans l’in
tensité de la diminution du nombre des naissances et certains décalages dans le 
temps; en Hongrie, cependant, le rythm e de la baisse a été particulièrement 
rapide. Par conséquent, la Hongrie qui, vers le tournant du siècle, était encore 
un des pays dont le taux de natalité était le plus élevé, est retombée, entre 1930 
et 1940, parm i les pays à taux de natalité moyen et, depuis 1962, elle occupe la 
dernière place dans la liste des pays européens. Cette situation résulte des pro
cessus démographiques qui se sont déroulés au cours de ces dix dernières années. 
Dans les pays d ’Europe occidentale, dont la natalité é tait encore parm i les plus 
faibles vers 1950, le nombre des naissances s’est généralement élevé au cours de 
ces dernières années. Dans la même période, la natalité a accusé une chute 
im portante en Hongrie et dans les autres pays socialistes d ’Europe. Ainsi, en 
1966, c’était le taux de natalité de la Hongrie qui é tait le plus bas en Europe, 
plus bas même que celui des autres pays —  Belgique, Bulgarie, Tchécoslovaquie, 
RDA, Roumanie, Suède — à natalité faible. En 1967 et 1968, la natalité s’est, 
dans une certaine mesure, élevée en Hongrie (en 1968, le taux de natalité a

II. Évolution des données essentielles du mouvement 
démographique naturel
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attein t 15,0 %), en conséquence des mesures de politique démographique 
augm entant l’aide donnée aux mères et aux familles nombreuses.

Dans ce qui précède, nous avons fondé l’examen historique et la com
paraison internationale de la situation démographique sur les taux démogra
phiques bruts (nombre des naissances et des décès par 1000 habitants, la 
différence de ces deux chiffres donnant le taux d ’accroissement naturel). 
D ’après ces données, même dans les années à la natalité la plus basse — les 
années de guerre exceptées —  on peut constater dans notre pays un  taux 
d ’accroissement naturel positif. Nous devons cependant faire rem arquer que 
l’évolution des taux bruts est fortement influencée par la structure p ar âges 
donnée, et transitoire, de la population. Les taux démographiques affinés per
m ettent d ’éliminer ces influences de caractère transitoire (ces taux affinés sont 
constitués p ar le taux net de reproduction, de même que par le taux de 
reproduction intrinsèque de la population stable). Grâce à ces taux, il est

Tableau 1

Données comparatives concernant le mouvement naturel de la population dans certains pays européens

1966

Pays

A lbanie*
A utriche
Belgique
Bulgarie*
D anem ark
Espagne
F in lande
France*
G rèce
H ongrie
Irlande*
Ita lie
N orvège*
Pays-Bas
Pologne
Portugal
R épublique D ém ocratique A llem ande 
R épub lique  Fédérale  A llem ande 
R oum anie 
R oyaum e-U  ni *
Suède
Suisse
T  chécoslovaquie 
U n ion  Soviétique*
Yougoslavie

naissances décès accroissem ent 
vivantes n a tu re l

p a r 1000 h ab itan ts

35,2 9,0 26,2
17,6 12,5 5,1
15,8 12,0 3,8
15,3 8,2 7,1
18,7 10,4 8,3
20,9 8,6 12,3
16,7 9,4 7,3
17,7 11,1 6,6
18,1 7,9 10,2
13,6 10,0 3,6
22,1 11,5 10,6
18,9 9,5 9,4
17,5 9,1 8,4
19,2 8,1 11,1
16,7 7,3 9,4
22,3 10,9 11,4
15,8 13,3 2,5
17,8 11,3 6,5
14,3 8,2 6,1
18,3 11,5 6,8
15,8 10,0 5,8
18,1 9,3 8,8
15,6 10,0 5,6
18,4 7,3 11,1
20,2 8,0 12,2

* 1965
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possible de constater quelles seraient les perspectives d ’évolution de la situation 
démographique si les taux de fécondité et de mortalité par groupe d ’âges 
actuels se stabilisaient (indépendamment de la structure par âges momentanée 
de la population). De ces taux, les plus connus sont les taux de reproduction, 
dont l’évolution en H ongrie est présentée p ar le tableau n° 2.

Tableau 2

Évolution des taux de reproduction en Hongrie

A nnée
(m oyenne des années) 

1921
1930-1931
1940-1941
1948-1949

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

T au x  de reproduction
b ru t net

1,828 1,128
1,385 1,010
1,194 0,972
1,238 1,067
1,200 1,083
1,330 1,202
1,429 1,308
1,354 1,256
1,258 1,164
1,102 1,019
1,045 0,973
1,005 0,935
0,975 0,907
0,938 0,880
0,868 0,808
0,880 0,819
0,872 0,829
0,875 0,831
0,907 0,863
0,970 0,923

Le taux brut de reproduction indique le nombre des enfants de sexe 
féminin auxquelles une femme donnerait le jour au cours de sa vie conformé
ment à la fécondité par groupe d’âges, au  cours de l’année en question. Le taux 
net de reproduction indique le nombre des enfants de sexe féminin qui, en 
tenant compte des taux de mortalité de la même année, seraient susceptibles 
d ’arriver à la période féconde de la vie. Si la valeur de ce dernier indice est 
égale à 1, la population est stagnante; une valeur supérieure à 1 indique 
l’augmentation, une valeur inférieure à 1, la diminution de la population. Nos 
taux de reproduction nets indiquent donc, depuis 1958, que la natalité 
actuelle de la Hongrie n ’assurerait pas, en perspective, le renouvellement 
normal de la population: Il convient de souligner à ce propos que cet indice 
constitue une critique de la  situation actuelle et qu’il n ’est pas calculé en vue de 
constituer un pronostic. L a supposition d ’après laquelle les taux par âge actuels 
de la natalité et de la m ortalité deviendraient des taux stables est une supposi
tion improbable; or, il faudrait qu’elle se vérifie pour que notre indice ait une 
valeur de pronostic. Néanmoins, cet indice met en relief nos problèmes dèmo-
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graphiques actuels, problèmes qui exigent un  examen des facteurs économiques 
et sociaux qui agissent sur le taux de natalité et une analyse de l’influence qu’une 
politique démographique peut exercer sur la natalité.

LES FACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES 
DE LA NATALITÉ : LES PROBLEMES DE LA 

POLITIQUE DÉMOGRAPHIQUE

La transformation économique et sociale survenue après la deuxième 
guerre mondiale a entraîné une modification essentielle de la structure de 
l’économie nationale, ce qui, de son côté, a abouti à des changements de grande 
envergure dans la stratification sociale. A la suite de l’industrialisation, la pro
portion de la population agricole, qui n ’a diminué que très lentement depuis le 
début jusqu’au milieu du  X X e siècle, est tombée, au cours de ces quinze der
nières années, d ’environ 50 %  à environ 30 %  de la population globale.

Voici les données relatives à la proportion de la population agricole par 
rapport à la population globale :

%
1900 60,8
1910 56,0
1920 55,7
1930 51,8
1941 49,1
1949 49,1
1960 35,5
1963 29,8

É tant donné que, dans la population agricole la natalité était, par le passé, 
nettem ent plus élevée (de 50 à 60 %) que dans les autres couches de la population 
prises dans leur ensemble, ce processus de regroupement social a fortement 
influencé le taux national. Au cours de ces dernières années, à la suite de la 
transformation de l’agriculture (mécanisation, formation de grandes exploita
tions), le mode de vie et l’attitude démographique de la paysannerie se sont 
également modifiés : la natalité a diminué dans la paysannerie également.

En connexion avec ce regroupement professionnel, on constate également 
un changement massif de domicile, un afflux de la population rurale vers les 
villes. La proportion de la population rurale était de 70 %  environ vers le 
tournant du siècle, en 1960, elle était tombée à 60 et en 1963, à 58 % . A la suite 
de la natalité généralement plus basse des villes, cet afflux modifie également 
d ’une façon défavorable le nombre des naissances. Ajoutons que parmi ceux 
qui sont fraîchement transplantés dans les villes le taux de natalité est plus bas 
encore que parmi la population citadine originelle, car les nouveaux venus ont 
des difficultés supplémentaires à la suite de leur situation provisoire, de leurs 
problèmes de logement, etc.

Parallèlement à l’urbanisation, à l’industrialisation et à l’élévation, égale-
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m ent générale, du niveau de scolarisation, les exigences économiques et culturel
les de la population ont augmenté; la  satisfaction de ces nouveaux besoins est 
plus facile lorsque les enfants sont en petit nombre dans la famille.

L ’extension du  travail féminin a également contribué à diminuer le taux 
de natalité (plus de la  moitié des femmes d’âge fécond participent activement au 
travail social; la proportion des femmes qui travaillent exerce une influence 
sensible sur la natalité, et cette influence est particulièrement im portante dans 
le cas des femmes jeunes). Dans le cas des femmes qui travaillent, le taux de 
natalité est, en effet, plus bas que dans le cas des femmes au foyer. L ’idée du 
planning familial s’est largement répandue, de même que la connaissance des 
méthodes contraceptives. La dim inution du nombre des naissances est due 
également, en partie, au  fait que l’évolution économique et l’évolution de la 
médecine ont depuis longtemps déclenché un processus de diminution de la 
mortalité. Grâce à ce processus, c’est surtout la mortalité infantile qui a forte
m ent diminué.1 Par conséquent, pour constituer une famille identique en 
nom bre, il suffit aujourd’hui d ’un taux  de natalité plus bas que par le passé.

É tant donné que plusieurs éléments importants et, considérés en eux- 
mêmes, avantageux, de l’évolution sociale et économique exerçaient une in
fluence négative sur le taux de natalité, le besoin d ’influencer l’évolution au 
moyen d ’une politique démographique consciente se fit sentir à plusieurs re
prises. De là sortirent, vers 1951-1952, les dispositions légales qui ont rendu plus 
sévères les conditions d ’autorisation des avortements et qui ont limité la vente 
des moyens contraceptifs. A la suite de ces dispositions, il y eut une brusque 
augmentation des naissances entre 1953 et 1955; la réaction de cette augm enta
tion se fit cependant bientôt sentir, après la modification des dispositions en 
question, sous la forme d ’une chute rapide du taux de natalité, chute qui dura de 
1956 à 1962.

Les démographes hongrois se rendent compte de la gravité de la situation et 
ils estiment qu’il est nécessaire de définir une politique démographique embras
sant tous les aspects du problème et qui permette d ’assurer la reproduction 
norm ale de la population. A la place des interdictions administratives -— même 
si elles ont trait aux avortements —■ et des accouchements forcés qui en résultent, 
ils préconisent cependant des mesures de caractère positif et susceptibles 
d ’influencer d’une manière durable l’attitude démographique de la population, 
plus exactement des familles.

C ’est surtout dans le domaine de la politique familiale que des mesures de 
ce genre sont à leur place, et, en particulier, en ce qui concerne l’égalisation des 
charges qui pèsent sur les familles. L a plus grande partie des frais qu’entraînent 
l’entretien et l’éducation des enfants est à la charge des parents. Il est vrai que, 
sur plus d ’un point, la société contribue à ces frais d ’entretien et d ’éducation 
(en finançant des crèches et des écoles maternelles, en assurant une scolarisation 
gratuite, en subventionnant certains articles de consommation, etc.), il n ’en est 
pas moins vrai que l’éducation des enfants entraîne des dépenses importantes 
qui limitent sensiblement les possibilités financières des familles. Le niveau de

1 N ous nous occupons p lus loin dans un ch ap itre  spécial du  problèm e de la  m ortalité.
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vie de la famille dépend étroitement du nombre des enfants : la situation maté
rielle des familles nombreuses est nettement plus défavorable que celle des 
familles peu nombreuses.

L’allocation familiale constitue un des moyens susceptibles de diminuer les 
charges qui pèsent sur les familles qui comptent plusieurs enfants. Au cours de 
ces vingt dernières années, la somme des allocations familiales s’est graduelle
m ent élevée (v. tableau n° 3). La majoration survenue en 1965 et celle de 1966 
a sans doute facilité, dans une certaine mesure, la situation des familles comptant 
plusieurs enfants (surtout de celles qui en ont deux), mais cette action favorable 
n ’était pas suffisamment forte pour exercer une influence positive sur le taux de 
natalité, car la majoration ne couvrait qu’une faible partie du surplus des 
dépenses dans le cas de familles com ptant plusieurs enfants. C’est ce qui permet 
de comprendre pourquoi la majoration des allocations familiales, survenue en 
1959, n ’avait pas encore enrayé la brusque chute du taux de natalité et que la 
majoration de 1965 qui ne touchait que les familles de deux enfants n ’a entraîné 
aucune modification essentielle dans le nombre des naissances.

Tableau  3

É volution  de la somme des allocations fa m ilia le s  des ouvriers et des employés 
(M o n tan t m ensuel, en forints, des allocations)

N om bre des 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er jer

enfants octobre janv ier jan v ie r décem bre m ars avril ju ille t février
1946 1947 1948 1951 1953 1er

septem bre
1959

1965 1966

U n 10 18 18 30 _ _ _ _
Deux 24 36 40 75 75 75 200 300
Trois 42 54 66 135 180 360 360 510
Q u atre 64 72 96 210 260 480 480 680
Cinq 90 90 130 300 350 600 600 850
Six 108 108 168 405 450 720 720 1020
Sept 126 126 210 525 560 840 840 1190
H uit 144 144 256 660 680 960 960 1360
N eu f 162 162 306 810 810 1080 1080 1530
Dix 180 180 356 975 975 1200 1200 1700

R em arq u e: 30 forints =  1 do llar U SA  (cours officiel)

L’allocation de maternité, introduite au cours de 1967, contribue d ’une 
manière plus efficace à une évolution favorable de la situation démographique. 
Par cette mesure, le gouvernement avait l’intention d ’affaiblir l’influence 
négative que l’extension du travail féminin a exercé sur le taux de natalité. 
Conformément au décret en question, les femmes qui travaillent peuvent béné
ficier d ’une allocation de m aternité si, à la fin de leur congé de maternité 
(d’une durée de 20 semaines pendant lesquelles elles touchent leur traitement 
intégral) elles prennent un congé sans traitement. La somme de l’allocation de 
maternité est de 600 forints et, dans le cas des femmes qui travaillent dans une
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coopérative agricole, de 500 forints. Les mères ont droit à cette allocation 
jusqu’au moment où leur enfant atteint l’âge de trois ans.

L’introduction de l’allocation de m aternité permet aux mères de rester 
au foyer, auprès de leur enfant, pendant la période qui est la plus importante du 
point de vue des soins à donner aux enfants et pendant laquelle leur double 
obligation de mère et de travailleuse avait pesé jusqu’ici le plus lourdement sur 
les femmes. Au cours de ces vingt dernières années, nous avons obtenu des 
résultats appréciables dans la constitution d ’un réseau de pouponnières mais, 
malgré ces résultats, il n ’y avait encore, en 1966, que 96 places de pouponnière 
pour 1000 enfants de 0 à 3 ans, et les places disponibles ne perm ettaient de ré
soudre le problème de l’entretien de l’enfant que dans le cas d’une faible partie 
des mères qui travaillent ayant un enfant en bas âge. Dans la p lupart des cas, les 
soins à donner aux petits enfants devaient être organisés à l’intérieur même de 
la famille, ce qui entraînait non seulement des dépenses sensibles, mais signifiait 
aussi, pour les mères, une fatigue nerveuse et physique accrue. L’institution de 
l’allocation de m aternité était destinée à remédier à cette situation.

Nous ne disposons pas encore des données nécessaires pour établir le bilan 
de l’influence exercée par le système de l’allocation de m aternité, en vigueur 
depuis le 1 “ janvier 1967, mais les données partielles déjà dépouillées permettent 
de supposer que l’augmentation du taux de natalité en 1967 —  de 13,6 millièmes, 
à 14,5 millièmes et la continuation de cette augmentation en 1968 —- est due 
en partie à cette nouvelle mesure. Suivant des estimations fondées sur des 
données préalables, presque 70 %  des femmes travailleuses ayant accouché dans 
le courant du premier trimestre de l’année 1967 ont fait valoir leur droit à 
l’allocation de maternité. La p lupart des femmes qui bénéficient de cette presta
tion (à peu près 60 % ) font du travail manuel, mais la proportion des travailleu
ses intellectuelles est également im portante (à peu près un  tiers des béné
ficiaires).

L ’Institut de Recherches Démographiques a introduit dans son programme 
l’examen de l’importance de l’allocation de maternité du  point de vue de la 
politique démographique.

POLITIQUE FAMILIALE

En examinant les problèmes de politique démographique relatifs à l’éléva
tion du taux de natalité, il convient de souligner tout particulièrem ent l’im
portance de la politique familiale.

Au cours de ces dernières décennies, les formes traditionnelles de la famille 
se sont modifiées partout dans le monde, et le contenu même de la vie de famille 
a changé. Ces changements sont survenus en Hongrie également, ce qui ne 
signifie pas que l’évolution sociale et économique moderne, l’industrialisation 
et l’urbanisation aient miné l’institution même de la famille. Celle-ci n ’a rien 
perdu de son importance, ni du point de vue de l’individu, ni du point de vue 
de la société. Des recherches démographiques et sociologiques relatives à la 
famille ont apporté la preuve du fait que la famille reste, de nos jours également,
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la cellule de base de notre société, cellule dont le fonctionnement normal est 
d ’une importance fondamentale pour elle. En premier lieu, il faut justement 
faire état du  rôle im portant que la famille rem plit dans la reproduction de la 
population. En comparaison avec le passé, cette fonction est devenue, plus 
exclusivement encore, une fonction de la famille. La proportion des naissances 
hors mariage diminue sans cesse, et elle est insignifiante du point de vue de la 
reproduction de la population. Une fois l’enfant né, son entretien et son éduca
tion se font également, en premier lieu, à l’intérieur de la famille. Bien que, 
dans la société moderne, la communauté assure par elle-même la réalisation 
d ’un nom bre toujours croissant de tâches; que les nouveau-nés puissent être 
confiés à des pouponnières ; que les crèches et les écoles maternelles permettent 
aux enfants de recevoir toutes les influences nécessaires à leur intégration dans 
la société, la plupart des gens ne cherchent pas à bénéficier ou ne peuvent pas 
bénéficier de ces possibilités.

La famille reste, de nos jours encore, le moyen primordial perm ettant aux 
enfants de s’approprier les connaissances nécessaires à la vie en société, de se 
«  socialiser ». Les rapports affectifs qui se forment au sein de la famille autour 
des enfants et qui sont indispensables du point de vue d ’une évolution saine de 
sa personnalité, ne se constituent que fort difficilement en dehors du milieu 
familial.

Le nom bre élevé, et en constante élévation, des divorces n ’est pas en con
tradiction avec l’importance que nous pouvons attribuer à la famille. En 1966, 
p ar exemple, il y a eu 20 631 divorces; il y a eu 2 divorces p ar mille habitants, 
e t 7,8 divorces par 1000 mariages existants. Ce taux élevé sert parfois d ’argu
ment à ceux qui affirment que la famille est une institution qui se décompose et 
qui ne correspond plus aux exigences de l’homme moderne. L ’accroissement du 
nombre des divorces est sans doute rendu possible par les modifications sur
venues dans les fonctions de la famille. En général, la famille n ’est plus une 
unité de la production. Les conjoints ne sont pas reliés par une contrainte de 
nature matérielle; le fait que la femme travaille et a un revenu à elle, et sa 
relative indépendance économique perm ettent de dissoudre les mariages qui 
•ont abouti à un  échec.

Cependant, la grosse majorité des personnes divorcées se remarie, ce qui 
veut dire que les divorcés ne sont pas déçus par le mariage en tan t qu’institu- 
tion, mais qu’ils ont tout simplement été mécontents de leur propre mariage. 
D ’autres faits constituent des preuves supplémentaires en faveur de la stabilité 
du mariage en tant qu’institution : d ’une part, on notera que la proportion des 
personnes mariées est plus élevée de nos jours qu’à n ’im porte quelle période 
du  passé (en 1930, par exemple, la proportion des personnes mariées était de 
59,4%  p ar rapport à la population globale, en 1965, cette même proportion 
est de 67,9 % ), d ’autre part, le nombre élevé des mariages conclus chaque année 
peut également être considéré comme une preuve.
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MORTALITÉ

En Hongrie, le taux de m ortalité brut (nombre annuel des décès par 1000 
habitants) accuse une évolution relativement favorable, comme le montre 
d’ailleurs le diagramme II. Au cours de cette dernière décennie, ce taux oscille 
autour de 10 %o. Le fait est dû, en partie, à la diminution, qui dure depuis long
temps, des taux de mortalité p ar groupe d ’âges (v. diagramme I I I ) ,  en partie, à 
la structure par âges de la population, structure favorable du point de vue de la 
mortalité. Les tables de m ortalité qui indiquent la  durée de vie moyenne des 
nouveau-nés nous renseignent sur l’évolution du  taux de mortalité considérée 
indépendamment de la structure par âges de la population. Vers le tournant du 
siècle, la valeur de la durée de vie moyenne était de 37 ans pour les hommes et 
de 38 ans pour les femmes; en 1941, elle était respectivement de 55 et de 58 ans, 
en 1969 elle sera de 67 et de 72 ans.

Parallèlement à l’augmentation de la durée de vie, la fréquence et le rôle, 
dans la mortalité générale, des différentes causes de décès se sont également 
essentiellement modifiés. En 1920, les causes de décès les plus fréquentes étaient 
la tuberculose, la pneumonie et l’entérite (respectivement 31,6, 21,2 et 14,0 cas 
de décès sur 10 000 habitants) ; depuis, la mortalité due à ces causes a fortement 
diminué (en 1966, sur 10 000 habitants, il y a eu 2,3 cas de décès causés par la 
tuberculose, 1,4 causé par la pneumonie et 0,4 p a r l’entérite). En même temps, 
l’importance du cancer et des maladies du cœur a nettement augmenté (la mor-

III. Taux de mortalité spécifiés selon le sexe et l’âge
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talité due à ces causes était respectivement de 19,7 et de 25,7 sur 10 000 habitants 
en 1966). La modification de la structure des causes de décès est due en partie 
au recul des maladies infectieuses et des maladies infantiles, et aussi à la dim i
nution du nombre des issues mortelles dans le cas de ces maladies. En partie, 
cependant, ce changement de structure est en connexion avec le vieillissement 
de la  population, qui entraîne une augm entation du nom bre des décès dus aux 
maladies typiques de la vieillesse, comme les maladies cardiaques et les tumeurs 
malignes.

Sans analyser d ’une manière détaillée les problèmes de la mortalité diffé
rentielle, nous pouvons noter en passant que les différences fort importantes qui 
existaient dans le passé entre les diverses couches de la société (la mortalité était 
beaucoup plus élevée parm i les ouvriers et les paysans que parmi les intellec
tuels) ont diminué en Hongrie comme ailleurs, et l’ordre même des couches 
sociales, établi selon leu r taux de m ortalité, a changé. Les taux de m ortalité 
purs (standardisés) de la  population agricole sont les meilleurs aujourd’hui, 
alors qu’ils étaient, autrefois, les plus défavorables. La diminution des diffé
rences sociales du point de vue de la  m ortalité permet d ’arriver à la conclusion 
que les conditions sanitaires et, en général, les conditions de vie des diverses 
couches sociales sont désormais plus semblables que par le passé.

VIEILLISSEMENT

Les phénomènes démographiques que nous venons de passer en revue 
(diminution de la natalité  et de la m ortalité, augmentation de la durée de la 
vie moyenne) ont produit, dans la structure par âges de la population —  des 
modifications essentielles.

Depuis assez longtemps, la population hongroise présente, dans sa com
position, une tendance vers le vieillissement; le lent processus de vieillissement 
amorcé dès avant la guerre a continué après 1945 à un  rythm e de plus en plus 
rapide. Entre 1945 et 1963, la proportion des enfants (des personnes entre 0 et 14 
ans) a  fortement dim inué; on observe une diminution semblable dans la pro
portion des jeunes d’âge productif, et même, dans une mesure toutefois moindre, 
dans la proportion des personnes d ’âge m ûr et productif. Par contre, la pro
portion de la population ayant atteint ou dépassé 60 ans a fortement augmenté. 
A u cours de ces dernières années, le processus de vieillissement de la population 
s’est poursuivi, la proportion des personnes âgées de 0 à  14 ans est tombée, en 
1966, à 23 % , celle des vieux (personnes d ’un âge supérieur à 60 ans) s’est 
encore élevée pour atteindre, en 1966, presque 16 % . Entre 1949 et 1966, 
c’est-à-dire en 17 ans, le nombre des personnes ayant a tte in t ou dépassé 60 ans 
a augmenté de presque 600 000, et a atteint, au début de l’année 1967, 1,6 
millions.

La forte augmentation de la proportion  des vieux soulève un nom bre tou
jours croissant de problèmes. Ces changements entraînent, du point de vue de 
l’économie nationale, des conséquences importantes : l’augmentation de la pro
portion des vieillards à  l’intérieur de la population signifie, en d’autres termes,
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que les personnes d ’âge productif entretiennent un nombre toujours plus grand 
de vieux. Si nous considérons comme étant d ’âge productif les hommes entre 
15 et 59 ans et les femmes entre 15 et 54; si, d ’autre part, nous considérons 
comme appartenant à  la  catégorie des vieux les hommes ayant atteint ou 
dépassé 60 ans et les femmes ayant attein t ou dépassé 55 ans, nous trouvons 
que la proportion des vieux, par rapport aux personnes d ’âge productif, était de 
16,6 %  en 1900 et a atteint 29,2 % en 1966.

Les vieillards économiquement inactifs constituent aujourd’hui une 
couche importante qui, de plusieurs points de vue, doit être considérée en elle- 
même. Au début de l’année 1968, le nombre des personnes bénéficiant d ’une 
retraite était de 1,27 million. La croissance de la proportion des retraités ne 
s’explique qu’en partie p ar le vieillissement de la population; elle provient, en 
effet, essentiellement de l’extension du système de la sécurité sociale. Entre 1960 
et 1963, le nombre des retraités a accusé, p ar exemple, une hausse brusque, due 
au fait que les membres des coopératives agricoles ont reçu le droit de bénéficier 
d ’une retraite, droit que plusieurs centaines de milliers de membres de coopé
ratives ont effectivement fait valoir.

PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES

Les problèmes que nous venons de passer en revue perm ettent de com
prendre à quel point sont importantes les recherches relatives à l’avenir démo
graphique de la Hongrie, les calculs mathématiques donnant les estimations 
concernant le nombre et la composition de la population dans l’avenir. L’Insti
tu t de Recherches Démographiques de l’Office Central de Statistiques a 
effectué des calculs à ce sujet, calculs fondés sur la méthode « component » 
et tenant compte de différentes hypothèses relatives aux taux de la natalité et 
de la mortalité par groupe d ’âges.

É tan t donné les tendances actuelles de l’évolution démographique, en 
particulier la légère augmentation de la  fréquence des naissances que l’on peut 
observer depuis quelques années, l’hypothèse la plus vraisemblable consiste à 
prévoir une lente élévation de la fécondité et une légère diminution de la m or
talité p a r groupe d ’âges. Dans ce cas, la  population augmenterait, entre 1966 
et 2001, d ’environ 1 265 000 personnes. L ’augmentation resterait relativement 
plus forte parmi les vieillards et les personnes d ’âge propagatif m ûr que parm i 
les personnes d ’âge propagatif jeune. La proportion des enfants continuerait à 
diminuer pendant un certain temps, elle connaîtrait cependant plus tard une 
lente et légère augmentation. A cause du  vieillissement de la population, le 
taux de mortalité b ru t augmentera malgré la diminution de la mortalité par 
groupe d ’âges; le taux de mortalité b ru t atteindra vraisemblablement 12,5 
pour mille. Vers la fin du  siècle, le taux de m ortalité pourra accuser une stagna
tion et même éventuellement une légère diminution à la suite de la mortalité 
relativement basse des nouvelles promotions jeunes.

En ce qui concerne les inégalités dans la structure de la population par 
groupe d ’âges, celle causée par la première guerre mondiale sera disparue à la fin
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de la période envisagée, tandis que celles dues aux pertes de la deuxième guerre 
mondiale et aux fluctuations dans le nombre des naissances après la deuxième 
guerre mondiale seront encore sensibles.

É tant donné la très grande importance que revêt, d ’un point de vue social 
et économique, la structure de la population par âges, les perspectives de la 
future structure de la population méritent une attention toute particulière, en 
tenant surtout compte des conséquences économiques qu’il est possible de 
prévoir. L ’Institut de Recherches Démographiques a examiné ce problème 
dans les cadres des recherches relatives à la pyram ide des âges dite économique. 
Ces recherches perm ettent d ’entrevoir quelles seraient les conséquences éco
nomiques des modifications de la structure par âges de la population, en suppo
sant soit la stabilisation, soit une modification déterminée de la  production et 
de la consommation spécifiées p ar groupe d ’âges.

* * *

En évoquant les problèmes que nous venons de passer en revue, nous avons 
eu l’intention de montrer que la portée des faits relatifs à la démographie de la 
Hongrie dépasse le domaine propre des spécialistes de la démographie. La re
production convenable de la population, sa saine structure par âges, sa mortalité, 
son nombre dans l’avenir, son activité économique constituent autant de 
problèmes qui, au-delà des démographes, des économistes, des médecins, 
intéressent la société hongroise tout entière et qui, par conséquent, sont largement 
débattus dans l’opinion publique.

Egon Szabady .



Lenseignement supérieur 
et la recherche scientifique

Les institutions de l’enseignement supérieur hongrois ont pris au cours des- 
trois derniers siècles une importance croissante, non pas seulement dans le 
domaine de l’enseignement, mais aussi dans celui de la science. En dehors de 
l’Université de Budapest, il y a déjà plus d ’un siècle que la réputation de l’École 
Supérieure des M ines de Selmecbánya s’est étendue au-delà de nos frontières, 
grâce à l’introduction, par exemple, d ’un enseignement pratique de type 
nouveau.

Au cours du siècle écoulé, de nombreux savants éminents ont travaillé 
dans nos universités, et les résultats qu’ils ont obtenus, jusque sur le plan inter
national, ont fait avancer d ’un grand pas la recherche scientifique, cependant 
qu’une partie de ces résultats se révélait intéressante pour l’industrie. Considérée 
dans son ensemble, toutefois, dans la première moitié de notre siècle, la science 
n ’occupait encore dans notre société qu’une place modeste. Mais le travail de 
recherche s’y poursuivait tout de même, particulièrement dans le cadre univer
sitaire.

Avec la Libération et le début de la construction du socialisme, le rôle 
social de même que l’appréciation de la science se sont considérablement trans
formés en Hongrie. L ’avènement d ’une politique au service de l’avenir de notre 
démocratie populaire, l’objectif de la réalisation du socialisme, la libération de 
notre économie par rapport aux obstacles dressés par l’industrie allemande ont 
créé de grands besoins scientifiques. I l fallait élaborer l ’utilisation pratique des 
connaissances déjà acquises sur le plan national, mais aussi obtenir des résultats 
nouveaux dans ce domaine.

Le développement rapide de la production industrielle et agricole exigeait 
ime recherche très large, mais il était tout aussi im portant de nous constituer 
une histoire politique, économique et littéraire dans un  esprit marxiste et de 
chercher une solution marxiste aux problèmes posés p ar notre époque dans la 
vie de l’État, dans notre économie nationale et même dans notre système 
juridique. Pour faciliter le progrès rapide dont nous avions besoin et le relève
ment du niveau de vie politique, technique, économique et culturel des masses, 
il s’agissait de réorganiser et d ’élargir l’enseignement supérieur, mais aussi de 
remplacer la recherche scientifique d ’hier, vouée à l’improvisation et à l’inco
hérence par un système rationnellement élaboré et perm ettant des perspec
tives plus larges. Il fallait poser les bases de cette recherche de manière à ce 
qu’elle puisse servir convenablement les objectifs pratiques du présent et de 
l’avenir immédiat, tout en préparant le développement social dans un avenir 
moins rapproché. Pour pouvoir relancer et élargir la  recherche dans tout le-
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pays, nous devions faire face le plus tôt possible aux tâches imposées par les 
circonstances sociales concrètes, et, p ar ailleurs, favoriser l’épanouissement de la 
recherche. Nous avions et nous avons encore besoin d’idées nouvelles, d ’initiati
ves autonomes pour pouvoir utiliser le plus efficacement possible les connais
sances scientifiques dont nous disposons, car ce n ’est qu’en pratiquant à  la fois 
la recherche appliquée et la recherche fondamentale que nous pouvons espérer 
obtenir des résultats nouveaux et importants. Les résultats de la recherche 
fondamentale —- en perm ettant un  approfondissement de nos connaissances sur 
les lois objectives de la nature, de la société et de la pensée —- se traduisent tôt 
ou tard dans la  pratique, ils ouvrent des voies nouvelles à l’accélération du 
rythm e du développement social et contribuent à une meilleure satisfaction des 
besoins. Us éveillent de nouvelles exigences qui conduisent à une élévation du 
niveau de vie et, tôt ou tard, ils les satisfont.

Dans la période du début de l’édification du socialisme, on a rencontré de 
grandes difficultés pour faire face aux besoins de la science, difficultés d ’autant 
plus grandes qu’il fallait en même temps remplacer les conceptions philoso
phiques idéalistes du passé par le matérialisme dialectique, seul adapté aux 
exigences de l’esprit scientifique. Sans l’avènement d ’une telle philosophie, 
autrem ent dit, sans l’élaboration d ’une politique culturelle et économique 
fondée sur le marxisme-léninisme, notre société n’aurait pas été en mesure de 
rattraper son retard.

Il serait exagéré d’affirmer que nous avons entièrement atteint les objectifs 
de notre politique scientifique; il serait également erroné de croire que notre 
réseau de recherche satisfait complètement aux besoins de la société. Néan
moins, nous avons fait un progrès assez considérable dans cette direction. Il faut 
attribuer une grande partie de ce progrès au fait que, dès le début, nous avons 
p u  nous appuyer sur les expériences que l’Union Soviétique avait accumulées 
au  cours des années, expériences qui, bien entendu, ne pouvaient être reprises 
telles quelles, mais qu’il a fallu adapter à notre réalité.

LE ROLE DES INSTITUTS DE RECHERCHE

Dans l’élaboration de notre politique scientifique, nous sommes partis du 
principe, vérifié par l’expérience de l’U .R.S.S., que, dans l’état actuel de 
l ’édification du  socialisme, les chaires des facultés ne constituent pas de bases 
suffisamment larges pour la reoherche. C ’était donc une nécessité sociale que de 
créer des instituts de recherche dans lesquels les spécialistes seraient délivrés de 
tout souci pédagogique et pourraient ainsi consacrer toutes leurs forces à la re
cherche, en disposant du m atériel convenable. Le nombre et l’étendue des 
problèmes à  résoudre d ’urgence débordaient les cadres de l’enseignement 
universitaire : par ailleurs, dans la p lupart des branches scientifiques, u n  équipe
m ent considérable est actuellement indispensable, qui manque dans les univer
sités.

Les expériences soviétiques nous ont également appris à séparer, dans une 
certaine mesure, la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La re-
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cherche fondamentale, dans son ensemble, a été confiée à l’Académie des 
Sciences de Hongrie réorganisée par le Parti et le gouvernement qui décidèrent 
d ’organiser, dans le cadre de l ’Académie, des instituts ayant pour tâche essen
tielle la recherche fondamentale. Par ailleurs, et dans les branches scientifiques 
qui s’y prêtent, les instituts de recherche de l’Académie se préoccupent de 
l’utilisation pratique des résultats obtenus dans le domaine de la recherche pure.

Q uant aux instituts de recherche industriels et agricoles, qui sont au service 
immédiat de la pratique, ils sont organisés dans le cadre des ministères intéressés. 
Leur tâche consiste essentiellement dans la recherche appliquée et le développe
ment; ils ont à élaborer des produits concrets et des méthodes de production 
(technologies). Mais ils s’occupent également, et dans une certaine mesure, de 
travaux de recherche fondamentale.

A l’époque où s’est constitué le réseau des instituts de recherche, on eut 
besoin de nombreux spécialistes. U n  grand nombre de spécialistes, dans l’ensei
gnement et dans la production, étaient aptes à faire de la recherche, et pouvaient 
donc passer dans les instituts de recherche, on n ’en souffrait pas moins d’une 
pénurie de chercheurs qualifiés; pénurie d’au tan t plus sensible que, dans le 
même temps, les besoins en enseignants s’étaient considérablement accrus dans 
les universités et les grandes écoles, et qu’il fallait aussi, dans l’enseignement 
supérieur, des spécialistes ayant la  pratique de la recherche ou, tou t au  moins, 
capables d’entreprendre des travaux de recherche. 11 était donc urgent, parmi 
les spécialistes de formation universitaire, de créer des cadres qui, après un stage 
de perfectionnement, seraient en mesure de se consacrer à la recherche scien
tifique. C’est dans ce but qu’on créa « l’aspiranture » et les grades de candidat 
et de docteur ès sciences. Les universités prirent une part im portante dans la 
formation des « aspirants », si bien que les jeunes diplômés ont p u  continuer 
à se spécialiser dans le cadre des chaires d’université.

LE TRAVAIL DE RECHERCHE DANS LES 
UNIVERSITÉS ; L’UNIVERSITÉ ET L’ACADÉMIE

La création des instituts de recherche n’a pas mis fin à l’importance des 
universités comme organismes de recherche. Les chaires, pour la p lupart, s’oc
cupent de recherche fondamentale, et leurs travaux dans ce domaine sont 
étroitement apparentés à ceux que l’on poursuit dans les instituts. U ne partie 
considérable des collaborateurs de ces instituts se recrute soit parm i des pro
fesseurs d ’université, soit parmi des spécialistes (en général, des gens récemment 
sortis de l’enseignement supérieur) aptes à enseigner à l’université. Dans l’éla
boration de son réseau de recherches, l’Académie a pris la précaution de ne 
pas détourner des universités des enseignants en plus grand nom bre qu’il 
n ’était strictement nécessaire, et de ne pas freiner le relèvement régulier du 
niveau scientifique des chaires de l ’enseignement supérieur. Cette exigence se 
trouve justifiée par l’expérience générale qui démontre que seuls sont capables 
d ’atteindre dans leur enseignement le niveau souhaitable, ceux qui prennent 
également une part active à la recherche scientifique.
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U n des points de départ im portants, pour la garantie du développement 
régulier de la recherche universitaire, a été la décision de notre politique 
scientifique de ne pas doter d ’instituts académiques de recherche toutes les 
branches scientifiques qui l’auraient exigé en principe, mais seulement celles 
pour lesquelles leur création s’imposait. En revanche, dans les branches desti
nées à être dirigées par l’Académie, c’est cette dernière qui oriente les re
cherches de l’université et qui les soutient en lui fournissant de l’équipement, de 
la m ain-d’œuvre et des subventions. Cette forme d ’organisation a été aussi im
posée par le fait qu ’on ne disposait pas de moyens suffisants pour créer au tan t 
d ’instituts de recherche que de branches scientifiques relevant, en principe, de 
l’orientation de l’Académie.

Actuellement, il existe dans le pays 127 instituts de recherche, parm i 
lesquels 43 sont rattachés à l’Académie. En outre, parm i les quelque 700 
chaires des facultés et écoles supérieures, 137 se trouvent sous la haute direction 
de l’Académie et reçoivent son soutien. L ’Académie veille à ce que les chercheurs 
relevant de cette institution forment avec leurs collègues universitaires un 
groupe uni, œ uvrant sur des plans de recherches communs. L’équipement 
nécessaire sera mis à la disposition de cette communauté de travail. Le principe 
est de ne pas isoler la recherche relevant de l’Académie de celle qui se fait à 
l’université.

La recherche universitaire soutenue par l’Académie s’est révélée valable à 
l’usage; la recherche et l’enseignement supérieur tirent profit de cette symbiose. 
Les chercheurs nommés par l’Académie ont un horaire d ’enseignement (tout 
au  moins, c’est ce qui est recommandé) réduit, soulageant un  peu les enseignants 
qui peuvent ainsi accorder plus de temps à la recherche. La participation 
régulière des chercheurs à l’enseignement supérieur est également profitable aux 
chercheurs eux-mêmes; elle ne peut que favoriser leur formation technique et 
hum aine; élargir leurs horizons, leurs facultés de jugem ent et leurs expériences. 
Q uant à l’équipement scientifique en provenance de l’Académie, il perm et aux 
étudiants de dernière année de se familiariser avec les moyens modernes de re
cherche scientifique.

Bien que la recherche universitaire « téléguidée » par l’Académie se soit 
montrée efficace aux stades récent et actuel du développement de notre pays, il 
ne serait pas juste de maintenir longtemps ce système. Il est à prévoir que d ’ici 
dix ou vingt ans, disparaîtront les causes qui ont justifié une telle forme d ’orgayù- 
sation. Lorsque le rythme de création de nouveaux instituts d ’Académie, et 
celui de la formation des chercheurs auront atteint la cadence voulue, l’Aca
démie placera ses chercheurs dans ses propres instituts, ce qui ne l’empêchera 
pas d ’aider l’enseignement supérieur, par l’intermédiaire du ministère intéressé 
auquel elle cédera l’orientation et le soutien de la recherche. Cela ne doit donc 
pas être interprété comme une tentative de l’Académie pour s’isoler des univer
sités, ou même comme une méconnaissance du travail de recherche qui se 
poursuit au sein de l’enseignement supérieur.

L’Académie apprécie et recommande la collaboration et l’échange d ’ex
périences entre ses instituts de recherche et les chaires non directement soute
nues par elle. C’est ce que préconise une instruction commune du Ministère des
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Affaires culturelles et de l’Académie, dont l’objet est la planification des re
cherches, et qui assure en même temps des échanges réguliers d ’information.

Il est indéniable que la collaboration souhaitée entre les instituts et les 
chaires qui s’occupent de la même spécialité, laisse parfois à désirer. L’Académie 
poursuit cependant son effort en vue de l’élimination d ’éventuelles « dis
sonances » et du renforcement de l’esprit de coopération. C ’est dans cette 
optique que le Bureau a instamment invité les instituts de recherche à déléguer 
leurs dirigeants les plus qualifiés ainsi que leurs proches collaborateurs pour 
qu’ils fassent des conférences ou des cours facultatifs, au besoin obligatoires, à 
leurs homologues de faculté. La possibilité pour des collaborateurs de l’extérieur 
de poursuivre des recherches dans les instituts de l’Académie a été rendue 
effective; ainsi, des enseignants universitaires peuvent se jo indre au personnel 
des instituts, ils peuvent, dans les limites raisonnables, utiliser leur matériel, 
sans être pour autant considérés comme appartenant à l’institut.

Les possibilités de collaboration entre instituts de recherche et chaires 
universitaires sont néanmoins loin d’être épuisées, et il faut travailler à la mise 
en oeuvre de celles qui restent. Pour prendre un exemple, la collaboration sera 
plus grande si les instituts de l’Académie et leurs homologues universitaires 
élaborent un  plan de travail commun, pour résoudre un problème im portant 
ou pour réaliser un ouvrage scientifique. Des initiatives ont déjà été prises dans 
ce sens, mais il en reste encore beaucoup à prendre.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE A L’INTÉRIEUR 
DE L’UNIVERSITÉ

Les différentes chaires, les facultés et les universités occupent, certes, une 
place im portante dans notre vie scientifique. Il est cependant souhaitable que 
leur rôle s’amplifie, comme le fait ressortir le décret n° 22 de 1962 qui rend la 
recherche scientifique obligatoire pour les chaires d ’université. Pour donner une 
idée des capacités universitaires en matière de recherche, il suffira d’indiquer 
qu’à la fin de 1966, il y avait 6890 chercheurs scientifiques dans notre pays et 
6946 enseignants universitaires. Si nous considérons que ces derniers consacrent 
en moyenne 20 à 30 %  de leur travail à la recherche, nous voyons qu’une bonne 
partie de la capacité intellectuelle de la recherche nationale se trouve à l’uni
versité. Cette capacité est encore augmentée p ar les étudiants des années supé
rieures, dont un grand nom bre peuvent être, dans une certaine mesure, associés 
à la recherche. L ’équipement des chaires universitaires est, certes, encore in
suffisant, mais il ne cesse de s’améliorer, et, s’il est rationnellement utilisé, il 
ouvre beaucoup de possibilités à la recherche. Pour toutes ces raisons, il nous 
paraît intéressant d’examiner d ’un peu plus près le rôle des universités dans notre 
vie scientifique, tout en rappelant, bien entendu, que ce rôle varie beaucoup 
avec les branches considérées, et qu’il dépend chaque fois du titulaire de chaire.

Avant tout, il faut souligner que tout enseignant universitaire doit con
sacrer une partie de son temps à des travaux scientifiques, s’il veut que son en
seignement ait le niveau requis.
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Le but de la formation universitaire, nous le rappelons, n ’est pas la simple 
transmission de connaissances objectives, mais une éducation vers la réflexion 
personnelle, vers la différenciation entre l’essentiel et l’accessoire; c’est aussi le 
développement du mécanisme d ’association et de la faculté de jugem ent; c’est 
encore l’assimilation des méthodes qui conduisent aux solutions concrètes d ’un 
problème donné, et à la façon dont il faut envisager ces solutions, en tenant 
compte du caractère propre de la discipline dans laquelle se pose le problème. 
O r, dans l’enseignement, il s’agit de faire des démonstrations à partir de pro
blèmes déjà résolus ou tout au  moins élaborés. Mais ce travail pédagogique ne 
peut prendre toute sa valeur, laisser une impression durable aux étudiants, 
avoir enfin un  effet éducatif solide que si l’enseignant s’appuie, dans ce qu’il dit, 
sur des expériences personnelles, si ce qu’il sait d’un mode de réflexion, du 
caractère propre d’une recherche, n’est pas le simple reflet d ’un  autre en
seignant. Cela ne s’applique pas seulement aux professeurs chargés de l’en
seignement théorique, mais aussi aux dirigeants de séminaires et d ’exercices 
pratiques qui, en raison de leurs rapports quotidiens avec les étudiants, ont sur 
eux une influence au moins aussi grande que celle des professeurs dans leur 
amphithéâtre.

Les méthodes d ’initiation à la recherche sont très variées, et il serait 
vain de vouloir dresser un  catalogue de règles générales dans ce domaine. 
Certains estiment que la recherche sur des problèmes nécessitant le recours à de 
nombreux spécialistes et à  un  matériel trop im portant est incompatible avec 
l’enseignement universitaire. Mais on ne peut s’en tenir à cette opinion. Il est 
certain  qu’une chaire de faible envergure ne peut s’attaquer aux sujets d ’étude 
les plus exigeants; il existe cependant déjà d ’assez nombreuses chaires où 
travaillent des enseignants aptes à la recherche scientifique, et plus d’un savant 
renommé.

La limitation que nous venons de m entionner est encore moins admissible 
si l’on considère les possibilités de travail des universités non plus séparément, 
mais dans leur ensemble. O n  s’aperçoit alors que les facultés ou les universités, 
surtout les universités techniques, forment, avec leurs branches souvent complé
mentaires, un  réseau d ’ateliers scientifiques si étendu qu’il peut rivaliser avec 
un grand institut de recherche et peut-être même le dépasser à certains égards. 
Il le dépasse, parce qu’il existe chez nous peu d ’instituts de recherche au sein 
desquels pourrait fonctionner un ensemble aussi vaste, rassemblant autant de 
disciplines interdépendantes, que celui formé par les professeurs et assistants 
d ’une faculté ou d’une université. Et l’on sait qu ’avec l’interdépendance des 
recherches, qui caractérise notre époque, la collaboration des spécialités appa
rentées est particulièrem ent importante.

Nos facultés des sciences et l’ensemble de nos universités techniques repré
sentent, du point de vue scientifique, l’équivalent de grands instituts de recher
che, parce qu’ils perm ettent de travailler sur de grands problèmes exigeant des 
recherches complexes. Plus exactement, ils perm ettraient un travail de ce genre 
si leurs possibilités pouvaient être mises au  service de la recherche. Sur le plan 
de l’enseignement, cela est plus ou moins réalisé sous la forme d ’une collabora
tion consciente entre les différentes chaires, en vue d ’atteindre certains objectifs
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proposés par le Programme. Il en va également ainsi dans les universités où, il y 
a une vingtaine d ’années encore, les professeurs, qu ’il s’agisse de sciences exactes 
ou de sciences humaines, étaient jaloux de leur indépendance et n ’entretenaient 
d ’une chaire à l’autre que des rapports épisodiques ou inexistants.

Sur le plan du travail scientifique aussi bien, on devrait et on pourrait 
faire prévaloir le point de vue, selon lequel les chaires universitaires ne consti
tuent pas des entités isolées, mais une unité au degré élevé, un grand ensemble 
dont elles sont les parties actives. C ’est en partan t de ce point de vue que l’on 
doit orienter le fonctionnement des chaires, ayant préparé dans cet esprit des 
plans de recherche, elles pourraient entreprendre des travaux de recherche qui 
leur perm ettraient de jouer un rôle plus im portant dans le développement so
cial, économique et culturel de notre pays, en même temps qu’augm enterait la 
contribution — déjà importante —  de nos savants au progrès scientifique in
ternational. L ’accroissement des réalisations à attendre de la pratique d ’un tel 
système, apporterait un argument de poids à la démonstration de la supériorité 
du système socialiste.

O n serait m al venu de ne pas voir les résultats déjà obtenus sur le plan de 
la coopération entre les chaires universitaires; néanmoins, il serait utile d ’en 
accélérer le processus. Sans aucun doute, une telle coopération provoque ici 
et là une certaine résistance qui peut s’expliquer p a r plusieurs causes. Certes, 
il n ’existe pas encore de forum qui, avec la compétence, la perspicacité et les 
pouvoirs voulus, puisse organiser et orienter ce travail; il suffira d ’indiquer 
que des craintes se sont manifestées devant une soi-disant limitation de la liberté 
du travail de recherche, ainsi que devant ce qui pourrait faire obstacle à des 
conceptions individuelles. Mais cette crainte ne se justifierait que dans le cas où 
l’on tenterait, négligeant le caractère spécifique des chaires universitaires, de 
faire d ’elles de simple rouages d’un  vaste appareil de recherche. Mais une telle 
exagération de la nature complexe des universités serait injustifiée et consti
tuerait une grande erreur. L’orientation des chaires vers cette destination qui 
fait de chacune d ’elles une partie intégrante du grand  complexe de recherche 
qu’est l’université, ne doit pas faire oublier qu’il serait préjudiciable de négliger 
les autres tâches qui leur incombent, tâches également très importantes.

Les chaires d ’université sont des institutions qui se sont constituées au  cours 
de l’évolution historique. Dans la société socialiste, elles ont de multiples voca
tions qu’il faut coordonner dans les meilleures conditions. Elles sont, avant tout, 
destinées à former intellectuellement de nouvelles générations, ce qui exige, 
dans l’ordre des recherches, un choix tel qu’il puisse servir de champ d ’expérien
ces favorables à la formation de ceux qui y prennent part. Cependant, il ne faut 
pas prendre cela dans un sens trop étro it; il ne serait pas souhaitable de rattacher 
les travaux de recherche à la partie concrète d’une m atière obligatoire du pro
gramme, ou de faire entrer les résultats de ces recherches dans les cours du pro
gramme. O n se contentera d’un lien plus souple ; il suffira que les thèmes de 
recherche portent sur la branche scientifique enseignée.

Certes, il conviendrait — mais on ne peut le prescrire à toutes les chaires 
d’université — que dans le plan de recherche figurent aussi certaines questions 
pédagogiques et didactiques relevant de l’enseignement supérieur. Nul doute



70 T IB O R  E R D E Y -G R Ú Z

qu’il n ’y ait beaucoup à faire sur ce plan. Dans presque tous les domaines de 
notre vie, on constate, dû  au rythme vertigineux du développement, un  certain 
retard dans les méthodes de l’enseignement supérieur, et cela à l’étranger aussi 
bien q u ’en Hongrie. Souvent, nous enseignons avec des méthodes archaïques, 
sans bien nous rendre compte à quel point elles sont périmées, et nous ne nous 
préoccupons pas assez de méthodes qui correspondraient mieux aux exigences 
de notre temps.

Il est indéniable que le rapide développement social — d’une façon en 
apparence paradoxale — rend plus difficile, dans une certaine mesure, l ’élabo
ration et l’expérimentation de méthodes d’enseignement plus modernes. Ces 
tâches sont de longue haleine; il faut six à huit années pour juger des résultats 
des méthodes expérimentées. Cependant, le temps presse, et c’est pourquoi, 
bien souvent, nous n ’attendons pas que les résultats d ’une première série d ’ex
périences nous perm ettent de nous lancer dans la série suivante; nous inter
rompons donc la prem ière et nous abordons la seconde sans avoir été en mesure 
de tirer les leçons de la  précédente. I l faudrait en finir avec ce manque de mé
thode — d’ailleurs répandu dans le m onde entier —  et faire nôtre le processus 
généralement adopté dans les autres branches de la connaissance, qui consiste à 
conduire jusqu’au bout l’expérience à partir d ’éléments théoriques donnés et à 
n ’en commencer une autre qu’en se basant sur la première. Il nous semble qu’à 
long terme, nous pourrions obtenir des résultats plus importants que ceux que 
peuvent faire escompter les expériences si souvent interrompues, voire aban
données, auxquelles nous nous livrons actuellement.

A côté des sujets de recherche de grande envergure, les universités ont 
comme mission de développer nos connaissances dans certaines disciplines aux
quelles, certes, nous ne pouvons consacrer de grands moyens, mais qui n ’en 
sont pas moins importantes du point de vue du niveau de la science nationale, 
même si, forcément, elles ne peuvent se placer au  prem ier rang dans tous les 
domaines. Ce n ’est pas seulement une question de réputation internationale, 
mais un  élément indispensable au développement industriel, agricole et culturel 
de l’avenir. A notre époque de progrès social rapide, d ’évolution technique 
accélérée, il n ’est pas rare que telle branche considérée jusque-là comme très 
éloignée du domaine de l’application pratique acquière brusquement une im
portance pratique primordiale. Cela exige également une rapide adaptation de 
la recherche industrielle, laquelle ne peu t se réaliser au  rythme convenable que 
si le niveau scientifique général est suffisamment élevé. En outre, même la 
reprise du résultat de recherches prêts à être utilisés, l’achat et l’utilisation de 
licences étrangères ne peuvent s’effectuer avec la circonspection et la compétence 
nécessaires pour le plus grand bien du  public, que si l ’on dispose de spécialistes 
expérimentés dans le domaine des recherches en question, et qui connaissent le 
contexte international de la spécialité.

En ce qui concerne le choix des domaines concrets de recherches où le 
m aintien du niveau général de notre vie scientifique est assuré, il faut laisser 
une grande liberté aux hommes de science. L’expérience montre que la plupart 
de nos savants sont tellement sensibilisés au rythme de l’évolution internationale 
des sciences et sont si bien au courant des grandes tendances prévisibles du
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développement et des besoins de notre société, que nous pouvons nous en re
mettre entièrement à leur choix. Nous sommes sûrs que seront mis en gros à l’é
tude les sujets dont on peut supposer qu’ils présenteront demain un intérêt prati
que pour le pays entier. La direction centralisée plus stricte ne pourrait obtenir 
davantage à cet égard.

Dans les secteurs des recherches intéressant le niveau scientifique général, 
l’autonomie des chaires d ’université peut prendre toute sa valeur; pour les 
recherches de ce genre, le titulaire de la chaire peut librement choisir ceux de ses 
collaborateurs qu’il trouve qualifiés. L’imagination créatrice pourra donc s’ex
primer ici librement, non seulement dans l’élaboration, mais dans le choix des 
sujets. Naturellement, il sera là encore utile de faire appel à la collaboration 
d’autres chaires d ’université, éventuellement à celles des instituts de recherche.

U n des caractères de la chaire d ’université est q u ’elle est également un 
foyer des recherches individuelles. Il y a — c’est le cas aujourd’hui principale
ment dans le domaine de la science théorique — des questions qui peuvent être 
étudiées sans, ou presque, la collaboration d ’autres chercheurs. E t il y a des 
chercheurs qui peuvent plus efficacement travailler seuls, ou avec un  ou deux 
collaborateurs, que s’ils ont à diriger une équipe importante. De telles recher
ches et de tels chercheurs trouvent difficilement leur place dans les instituts 
parce que ceux-ci ont pour vocation l’élaboration de tâches plus vastes, deman
dant un cadre plus large de travail en commun. Les chaires universitaires — sur
tout les plus petites — sont, par contre, très adaptées aux recherches individuel
les. Bien que les recherches en équipes soient plus caractéristiques de notre épo
que, ce serait une erreur de négliger la recherche individuelle, car elle peut 
aboutir à des résultats très précieux pour le progrès social.

Quelle que soit la multiplicité et la variété des possibilités qu’offre la 
recherche universitaire, elle ne peut satisfaire aux conditions de travail requises 
par certains sujets, en particulier par ceux dont l’étude exige un équipement 
important, voire des installations à l’échelle industrielle. C’est pourquoi les ti
tulaires de chaires ou doyens de facultés doivent peser avec un grand soin leurs 
décisions, quant à  la mise à l’étude de questions qui pourraient dépasser les 
capacités de réalisation de leurs chaires ou facultés. Certes, l’éventualité d ’une 
collaboration avec les instituts de recherche peut entrer dans les calculs de 
possibilités. Mais la prise en charge de travaux qui dépassent les ressources mène 
à la dispersion des forces, et démoralise ceux qui participent à de tels travaux.

*  *  *

Si l’on considère les modèles d ’aménagement de la recherche, on consta
tera que, de nos jours, les instituts spécialisés prennent une importance grandis
sante. Mais il faut reconnaître que celle des chaires universitaires grandit égale
ment. Cette croissance simultanée donne à penser que, dans son ensemble, le 
rôle de la science augmente dans notre société, et que la science tend chaque 
jour à devenir directement productive. Le rôle de plus en plus im portant des 
instituts de recherche donne des préoccupations et des responsabilités toujours 
plus grandes aux directeurs des instituts comme à ceux des équipes universi-
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taires. Si ces préoccupations et responsabilités sont particulièrem ent variées pour 
les titulaires de chaires, cela est dû au  caractère du travail dans l’enseignement 
supérieur.

Le bon fonctionnement d’une chaire d ’université rend indispensable, pour 
celui qui la dirige, un  travail quotidien d ’orientation active, de formation et de 
contrôle. Le titulaire ne peut être à la  hauteur de sa tâche dans la société socia
liste que s’il vit véritablement pour sa chaire, que si son travail d ’enseignement 
et de recherche rem plit son existence.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TRAVAIL DE 
PRODUCTION

A propos de la tâche qui incombe aux chaires universitaires et aux instituts 
de recherche dans la formation scientifique des jeunes générations, il faut signa
ler un  phénomène inquiétant de notre politique des cadres. Nous n’utilisons pas 
assez les chaires ni les instituts pour former les jeunes diplômés qui fourniraient 
des spécialistes hautem ent qualifiés à d ’autres laboratoires. Cela favoriserait 
pourtan t la solution du problème des cadres qui se pose aux instituts, en même 
temps que la constitution d ’écoles scientifiques d ’un niveau élevé. Car quel que 
soit le soin qui préside à la sélection des nouveaux enseignants et chercheurs 
parm i des diplômés frais émoulus, il est inévitable qu’il s’en trouve parm i eux 
qu i ne sont pas faits pour le travail scientifique autonome, même si, p a r ail
leurs, ils sont des spécialistes bien formés, sérieux et honnêtes. Si, dans les chaires 
universitaires, comme dans les instituts, se poursuit un  travail méthodique en 
vue de former des chercheurs, certaines aptitudes et qualités se feront jo u r et, 
après quelques années, on sera à même de préciser si tel ou tel est fait pour la 
recherche soit à l’université soit dans un  institut, ou si, dans son intérêt et dans 
l’intérêt commun, il est préférable q u ’il fasse valoir ses dons dans un autre cadre 
de travail.

Pour ceux qui appartiennent à  cette dernière catégorie, le stage de quelques 
années effectué dans le cadre d ’une chaire universitaire ou dans un institut, après 
l ’obtention du diplôme, constituerait une post-formation de niveau élevé qu’ils 
pourraient valablem ent utiliser dans la vie active.

Or, précisément, ce passage à  la vie active ne s’effectue pas encore dans 
les conditions voulues. D ’une part, il arrive que la formation scientifique des 
jeunes chercheurs ne soit pas assez méthodique ou poussée, ce qui fait que ce 
n ’est qu’au bout d ’un temps assez long qu’on découvre si c’est vraim ent le tra
vail de recherche qui convient le mieux aux capacités de tel ou tel. D ’autre part, 
même lorsqu’on s’en aperçoit, on ne le dit pas volontiers à l’intéressé; et, si on 
le lui dit, il ne le prend  pas toujours bien. Il règne, dans ce domaine, une sorte 
d ’« aristocratisme » condamnable. Faire de la recherche scientifique dans une 
université ou un  institut est considéré comme une tâche distinguée entre toutes, 
mentalité qui est à  exclure d’une société socialiste. Au sein du socialisme, la 
science occupe, certes, la position et la place qui lui reviennent, et les savants sont 
très considérés. M ais cela ne doit pas se faire au préjudice d ’autres domaines
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du travail et, en aucun cas, cela ne doit conduire à la dépréciation de tout autre 
travail. Il n ’y a nul déshonneur à constater qu’on est plus apte à des travaux 
d’application pratique qu’aux travaux de recherche. Si, par contre, des respon
sables — p ar mauvaise connaissance de leurs jeunes collaborateurs ou par es
p rit de facilité — orientent ces derniers dans une mauvaise direction, ils nuisent 
à la fois aux intérêts de la communauté et à ceux de l’individu : de la commu
nauté, parce que le spécialiste qui s’accroche à  un poste qui n ’est pas fait pour 
lui, donne moins à la société que ce qu’il pourrait lui donner s’il était à sa place;, 
de l’individu, parce que, tôt ou tard, on s’apercevra qu’il n ’est pas apte à la 
recherche, son avancement en sera entravé, il trouvera de moins en moins de 
joie dans son travail et ses possibilités d ’épanouissement et de bonheur seront 
fortement limitées.

Dans l’intérêt d ’un développement solide des chaires universitaires et des 
instituts de recherche, il conviendrait donc que seuls puissent être maintenus à 
leur poste ceux qui sont les plus aptes à l’enseignement supérieur ou aux tra
vaux scientifiques. Les autres, au bout de quelques années — qui leur seraient 
comptées comme des années de formation post-universitaire —  seraient dirigés 
vers d ’autres lieux de travail où ils pourraient se montrer des spécialistes plus 
qualifiés que les nouveaux diplômés. La solution saine est qu’il reste toujours, 
dans les chaires d’université et dans les instituts, une équipe éprouvée, dont, 
au bout de quelques années, une partie de l’effectif serait remplacée par de 
nouveaux spécialistes parm i lesquels seuls les plus aptes au travail demandé 
seraient intégrés de façon définitive.

Il est indéniable que l’opinion courante ne favorise pas de tels échanges de 
cadres. Il existe un point de vue très répandu, selon lequel un changement de 
travail, s’il ne s’accompagne pas d ’avancement, a quelque chose de plus ou 
moins infamant, comme s’il s’agissait d ’une incapacité de faire œuvre utile. Sur 
ce point, il faut changer l’opinion publique. O n devrait s’efforcer de convaincre 
les gens qu’il n ’est pas toujours possible de trouver du premier coup la place 
qui correspond le mieux aux capacités de chacun. Il ne faut pas condamner, 
mais au contraire respecter, celui qui s’efforce, en toute conscience, de se trouver 
le cadre d ’activité dans lequel il peut le mieux m ettre en valeur, pour le bien 
de tous, ses connaissances et ses capacités.

LE NOUVEAU MÉCANISME ÉCONOMIQUE ET LA
SCIENCE

En 1968, le développement économique de notre pays est parvenu à un 
nouveau stade. Par une réforme du mécanisme économique, nous voulons créer 
des conditions plus favorables à la poursuite de l’édification du socialisme, afin 
d ’en accélérer le cours et d ’élever le niveau de vie. Le nouveau mécanisme 
économique créera également des conditions plus propices à la recherche et à 
l’enseignement supérieur.

Il est légitime d ’exiger que notre vie scientifique soutienne la réforme du 
mécanisme économique, et qu’elle contribue à en faire sortir des résultats. C’est
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ce qui s’est passé jusqu’à  présent. Nombreuses sont nos institutions —■ princi
palem ent techniques, économiques et juridiques — qui ont pris une part active 
à l’élaboration comme à  la réalisation de la réforme. Par un  élargissement du 
système des mandats et des contrats de recherche, de nouvelles possibilités seront 
offertes aux chaires universitaires et aux instituts de l’Académie, pour que 
— sans préjudice pour la recherche fondamentale — ils puissent participer 
directement à la promotion du développement de la production et de la vie 
culturelle.

Cependant, le nouveau rôle des instituts de recherche fondamentale à 
l’égard de la réforme du  mécanisme économique est peut-être plus considérable 
encore dans ce sens qu’ils contribueront davantage à l’analyse des tendances de 
l’évolution scientifique, afin d’en dégager le sens du développement de la p ro
duction. Par là, ils peuvent, d ’une part, appeler l’attention sur de nouvelles 
possibilités ; ils peuvent encourager au contrôle du pronostic scientifique ; d ’au
tre part, ils peuvent donner une plus grande place à des domaines de recherche 
qui préparent le terrain scientifique d ’un  futur développement pratique. L’ac
cès d ’un plus grand nom bre d ’institutions de recherche fondamentale à la pros
pective du développement a une autre utilité: il permet d ’élaborer plusieurs 
alternatives, ce qui augm ente les chances de trouver les meilleures voies du déve
loppem ent technique pratique.

Dans d ’autres domaines également, nous pouvons attendre de la réforme 
certains avantages pour la science, parm i lesquels l’intensification de l’intéresse
m ent matériel n’est pas le plus négligeable. Que l’on nous excuse de ne signaler 
que celui-là; une analyse détaillée nous entraînerait trop loin.

U n facteur im portant de notre vie scientifique est l’édition d’ouvrages et de 
revues spécialisés. L ’orientation à lui donner, pour qu’elle favorise le goût de la 
création, est une tâche difficile et complexe, sur laquelle nous ne pouvons nous 
étendre ici. Nous voudrions pourtant a ttirer l’attention sur un point. Il s’agit de 
la manière d’améliorer le travail d ’édition, en renforçant la part de l’intérêt 
individuel. Dans de nombreuses branches scientifiques, on pourra considérer 
comme une aide précieuse la parution régulière, sous la plume d’auteurs quali
fiés, de monographies ou de grands exposés d ’ensemble où seront rassemblés les 
résultats récemment obtenus dans un  domaine scientifique donné. De tels tra 
vaux, dans lesquels l’au teur peut inclure les résultats de ses propres recherches, 
sont très appréciés des chercheurs de domaines voisins, auxquels ils perm ettent 
d ’avoir une vue d’ensemble des connaissances qui les intéressent, tout en les 
dispensant de lire d ’innombrables articles et études spécialisés; fait appréciable 
de nos jours, où les recherches acquièrent forcément un caractère de plus en 
plus complexe. Une telle information peut contribuer à imprimer un élan nou
veau à la recherche.

La rédaction de monographies et d ’ouvrages de synthèse critique est un 
travail difficile et absorbant qui, dans la  plupart des cas, déborde le plan de tra 
vail élaboré dans les chaires et dans les instituts de recherche. Une amélioration 
des subventions pourrait représenter, tan t du point de vue scientifique que poli
tique, une aide précieuse à l’accomplissement d ’une tâche aussi importante.
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POUR UN ENSEIGNEMENT MODERNE

Pour terminer, qu ’il nous soit permis d ’insister sur une circonstance encore. 
L ’ensemble des connaissances scientifiques s’accroît rapidement, certes, mais 
certaines branches connaissent un développement particulièrement accéléré. 
Bien des choses aujourd’hui — vues objectivement —  nous apparaissent tout 
autres qu’il y a seulement dix ou vingt ans. Et il semble que les points de vue 
modernes, les nouvelles découvertes qui accompagnent le développement ac
céléré de la science, pénètrent dans les programmes et les cours de l’enseigne
m ent supérieur plus lentement qu’il ne le faudrait. Nous savons, certes, 
qu’il faut s’armer de prudence pour adapter les plus récents résultats de 
la science aux programmes ; il faut attendre, tout au  moins pour la formation 
de base, que ces résultats se confirment et que les nouvelles théories se 
vérifient dans la pratique. Toutefois, une trop grande prudence serait peut- 
être répréhensible: comment nous excuserait-on d ’enseigner des conclusions 
qui ont fait leur temps, théories qui ne se sont pas vérifiées dans la pratique, 
sous prétexte que les nouveaux résultats scientifiques ne sont pas non plus 
étemels ?

Toute hypothèse scientifique a, de par sa nature même, un caractère 
historique. Ce que nous admettons aujourd’hui comme scientifiquement vala
ble, demain, ou à la lumière de faits nouveaux, d ’expériences récentes, nous 
aurons soit à le modifier, soit à le remplacer par des théories nouvelles. U ne des 
tâches éducatives importantes qui nous incombe est de faire comprendre à la 
jeunesse ce point de vue qui consiste non seulement à  admettre, mais à  trouver 
naturel le caractère historique des vérités scientifiques, sans pour autant tomber 
dans une sorte de nihilisme scientifique qui dénierait toute importance aux 
théories et aux hypothèses. L ’état d ’esprit, la mentalité à créer dans la jeunesse, 
c’est une juste appréciation des théories scientifiques, et leur acceptation dans 
la mesure où elles reflètent fidèlement une réalité objective, à un niveau donné 
du développement social. Ceci étant, il est normal, de par le caractère même du 
progrès, qu’une connaissance plus juste de la réalité et un élargissement du 
champ expérimental, entraînent le remplacement des anciennes théories par de 
nouvelles. Si nous inculquons cet esprit à la jeunesse, nous serons peut-être plus 
audacieux aussi pour faire en sorte que le développement scientifique se reflète 
dans les programmes.

Au même titre, il y aurait lieu de pourvoir de chaires dans les universités, 
en temps voulu et en nombre suffisant, les branches scientifiques nouvelles ou 
qui ont acquis de l’importance. Nous savons que chaque branche spécialisée ne 
nécessite pas forcément un enseignement dans le cadre d ’une chaire distincte. 
Cependant, la création d ’une chaire p ar branche, apporterait la preuve du 
poids attaché, dans notre société, à chaque spécialisation scientifique.

La modernisation des programmes et, parallèlement, la constitution d ’un 
réseau de chaires correspondantes tenant compte à la fois des exigences de la  
science et de celles de l’enseignement, ce sont là des tâches très sérieuses qui 
ouvrent un champ assez vaste à la coopération entre les organismes de l’en
seignement supérieur et les organismes de la direction scientifique.
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Une analyse exhaustive des rapports de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique nous conduirait loin; mais notre exposé suffit à montrer à 
quel point l ’enseignement supérieur et la recherche s’interpénétrent et quelle 
importance revêt leur harmonisation dans le progrès social. L’édification du 
socialisme exige aussi bien le développement complet de la pédagogie univer
sitaire que celui de la recherche scientifique. Pour répondre à cette double 
exigence, nous devrons continuer à nous préoccuper d ’une coopération fruc
tueuse et d ’une plus grande harmonie entre ces deux domaines.

Tibor E rd ey -G r ú z .



La révolution culturelle en Hongrie, 
problèmes et réalisations

Au début du xxe siècle, la Hongrie est encore un pays mi-féodal, mi-capi
taliste, où l’agriculture prédomine et où 40 % de la population ne sait ni lire, 
ni écrire. Certaines villes s’industrialisent. Mais aucune, sauf Budapest, n ’a les 
dimensions d’une ville européenne. C’est un phénomène qui est sensible au
jourd’hui encore, puisqu’en dehors de Budapest qui compte plus de 2 millions 
d ’habitants, aucune n ’en compte plus de 200 000.

L’équipement culturel du pays est lui-même inégalement réparti. La plu
part des institutions culturelles se trouvent à Budapest et, plus précisément, en 
son centre. La culture n’arrivait pas à pénétrer dans les villages —  exception 
faite pour les écoles. Or, même ces écoles ne pouvaient supporter la comparai
son avec celles des villes. En 1938, à la veille de la guerre, 41,3 % des écoles 
primaires ne possédaient qu’une seule salle où se trouvaient rassemblés des en
fants d ’âge différent, sous la direction d ’un seul instituteur. Les parents, en rai
son de leur pauvreté, envoyaient de bonne heure travailler leurs enfants et, 
bien que la loi de 1868 ait rendu obligatoires les six classes de l’école primaire, 
au  cours des années trente, plus d ’un cinquième des enfants ayant atteint l’âge 
de la scolarité obligatoire ne fréquentaient aucune école et plus des trois-quarts 
(79,5 % ) ne sont pas parvenus au  terme de la scolarité primaire. D ’après le 
recensement de 1930, 9 ,6%  des personnes au-dessus de six ans étaient analpha
bètes. Dans certaines régions, l’analphabétisme atteignait de 18 à 20 % , et dans 
la banlieue et les hameaux, la proportion atteignait 36 à 38 % . La diminution 
du  nombre des analphabètes par rapport aux statistiques des premières années 
du  xxe siècle ne doit être nullement imputée aux efforts de l’enseignement offi
ciel, mais elle doit être expliquée p ar le fait que le traité de Trianon a détaché de 
la Hongrie des territoires habités p ar des minorités où l’enseignement avait été 
volontairement m aintenu dans un  état de sous-développement.

Le système scolaire n ’était pas démocratique. Ceux qui voulaient poursui
vre leurs études après la quatrième année avaient trois possibilités: les classes 
terminales (cinquième et sixième) de l’école primaire, les quatre classes de 
« l’école primaire supérieure » ou les huit classes du lycée. Dans le prem ier cas, 
c’était l’impasse. Dans le deuxième cas, on pouvait entrer dans une école spéciali
sée, mais pour pouvoir faire des études universitaires la seule possibilité était le 
lycée. D ’autre part, les écoles ne coûtaient pas toutes le même prix. L ’É tat se 
chargeait des écoles primaires, mais, dans les autres, des droits étaient exigés, 
proportionnels au  niveau de l’enseignement. L’organisation de l’enseignement 
était aussi un fidèle reflet des différences sociales et économiques du  pays.

Parmi les élèves inscrits en 1930 à la première classe de l’école primaire, 
15 % abandonnèrent leurs études au  cours des quatre premières années, 4,6 %
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n ’ont pas poursuivi leurs études après la quatrième année, 61,5 % passèrent en 
classe de cinquième de l ’école primaire, 11,3 % entrèrent dans les « écoles pri
maires supérieures », 7,6 % continuèrent leurs études dans les lycées.

Ainsi 81,1%  des élèves de cette promotion ont reçu un enseignement élé
mentaire et 92,4 % ont été dans l’impossibilité d ’acquérir une culture plus vaste, 
ce qui évidemment avait pour effet d ’éliminer les ouvriers et les paysans. En 
1937-1939, la situation sociale des étudiants de l’enseignement supérieur se
p r é s e n ta i t  a in s i:

dans dans l ’enseignem ent
la popu lation supérieur

Pourcen tage des paysans e t des ouvriers 
Pourcen tage des p ro p rié ta ires e t des bourgeois

56,4 5,4

(y com pris les petits exploitants et les 
pe tits  bourgeois) 43,6 94,6

L’inégalité est évidente.
L’inégalité a été encore accusée par une répartition inégale des moyens de 

diffusion de la culture. Représentations théâtrales, concerts, etc., ne furent orga
nisés que dans quelques grandes villes ; de plus, ces manifestations ne pouvaient 
toucher qu’un public restreint, étant donné le prix élevé des billets. A la cam
pagne, il n ’y avait rien d ’autre que quelques bibliothèques communales assez 
misérablement fournies, quelques représentations d’amateurs et des produits de 
l’a rt populaire. Les deux tiers des villages n’avaient pas d ’électricité; et évidem
m ent, sans électricité, pas de radio ni de cinéma. Parm i les usagers de la radio, 
les petits paysans ne représentaient que 1,4% , alors qu’ils représentaient 35 % de 
la population totale. 80 %  des publications et 40 % des ventes de livres étaient 
concentrées à Budapest. Le nombre moyen d ’exemplaires des ouvrages litté
raires se situait entre 2500 et 3000, tandis que les romans policiers paraissaient 
en moyenne à raison de 20 000 ou de 30 000 exemplaires. 38 % des ouvrages 
littéraires n ’avaient aucune valeur. C’est ainsi que la diffusion d’une certaine 
culture était un  obstacle à la connaissance des vrais problèmes et des vraies 
valeurs.

L’É tat ne pouvait remédier que difficilement à cette situation. Les initiati
ves dirigées et soutenues officiellement visaient seulement à dispenser une culture 
élémentaire et à propager des idées nationalistes et religieuses, ce qui devait 
renforcer l’attachem ent idéologique au régime. En effet, il fallait non pas 
diffuser la culture en risquant d ’éveiller l’esprit critique, mais éduquer le peuple 
moralement et idéologiquement. A la fin des années trente, un mouvement 
d ’éducation populaire à tendance philanthropique, en opposition avec la ligne 
officielle, se développa. Ce mouvement s’appuyait essentiellement sur un 
groupe d’intellectuels tournés vers la paysannerie et que l’on désignait sous le 
term e collectif de « populistes ». Ses partisans voulaient éclairer la paysannerie 
et constituer des coopératives comme au Danemark et en Finlande, pour 
pouvoir jeter les fondements d ’une démocratie populaire paysanne. Ils voulaient 
créer des écoles supérieures du peuple et sauvegarder les valeurs folkloriques qui 
étaient en train de disparaître. Le mouvement aspirait, en prem ier lieu, à
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améliorer les conditions de vie des paysans pauvres et du prolétariat rural, et 
conjuguait son activité sociale à son activité éducatrice. Toutefois ses respon
sables, victimes parfois d ’illusions romantiques, ne purent que partiellement 
réaliser leurs projets. Leur plus grand mérite est d ’avoir appelé l’attention sur la 
misère de la paysannerie.

Les meilleurs résultats ont été obtenus dans les localités où les agriculteurs 
avaient formé de bonne heure des cercles de lecture. Ceux-ci étaient, en même 
temps, des centres politiques, comme à la fin d u  siècle dernier, plus spécialement 
des centres d ’organisation pour les mouvements socialistes paysans. Plus tard, 
leur activité politique a fortement diminué, mais ils se constituaient de plus 
en plus en centres d ’information, qui contribuèrent à former une couche de 
paysans cultivés d ’où sont sortis, au début des années trente, quelques écrivains 
qui comptent aujourd’hui parm i les plus réputés (Péter Veres, Pál Szabó).

Le mouvement éducatif ouvrier s’est révélé plus efficace. La devise en était: 
« Science est puissance ». La lutte politique allait de pair avec l’éducation des 
ouvriers. M algré les difficultés financières, il a créé des bibliothèques, organisé, 
de son mieux, des conférences, des réunions pour compenser les effets de la 
mauvaise influence de la littérature commerciale. Grâce à quoi, on a pu dire 
qu’en Hongrie, après les intellectuels, c’étaient les ouvriers qui avaient le plus 
d ’exigences culturelles.

Il reste que l’éducation du  peuple se situait en marge de l’enseignement 
officiel qui s’adressait exclusivement à la bourgeoisie.

RÉFORME DE LA SCOLARITÉ

Le socialisme d ’après la deuxième guerre mondiale a tenté de réaliser des 
réformes capitales; d ’abord, donner à tous l’accès à la culture pour qu’elle 
cesse d ’être u n  monopole; m ettre un terme à son exploitation commerciale; 
éliminer les influences réactionnaires, hostiles au  peuple; fonder la nouvelle 
culture sur des traditions progressistes qui s’expriment à la fois dans les ou
vrages du passé et du présent. Partout, on a  créé des écoles d ’enseignement 
général laïques, obligatoires, avec une scolarité de 8 années. L ’enseignement 
secondaire des lycées qui fait suite à cet enseignement général prépare l’entrée 
aux universités et aux écoles supérieures. Tous les étudiants ont des chances 
égales devant les études. L’enseignement est g ra tu it dans les écoles primaires et 
secondaires. La majorité des étudiants des universités et des écoles supérieures 
bénéficient d ’une bourse et d ’une exemption de droits et sont logés dans les 
cités universitaires (en 1950-1951, 19 500 étudiants, ce qui représente les 3/4 
des étudiants, ont bénéficié d ’allocations). Ceci dit, l’origine sociale des étudiants 
a  changé: de 50 à 54%  des étudiants depuis 1950 sont d ’origine paysanne et 
ouvrière.

O n a créé en outre des écoles du soir pour les gens qui, jeunes, n ’avaient 
pas eu la possibilité de faire des études. N ’im porte qui, en suivant les cours du 
soir ou des cours par correspondance, a pu, dès lors, pousser ses études jusqu’où 
il le désirait. Dans ce cas, il a même été prévu p ar la loi des vacances supplé-
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mentaires (30 jours avant les examens, dans le cas d’études supérieures, auxquels 
s’ajoutent 18 autres pour pouvoir participer au  cours).

D u reste, l’enseignement des adultes ne se limitait pas à  être un enseigne
ment de rattrapage; il avait aussi pour tâche de fournir des informations sur les 
nouveaux résultats des sciences et des techniques; c’est ainsi que l’enseignement 
des adultes tendra à devenir un moyen pour eux de compléter leurs connais
sances et de faire face à  leurs responsabilités toujours plus grandes. Nombreux 
sont les stages qui ont été organisés à cet effet.

T ab leau  de l’évolution de l’enseignement

1937-1938 1957-1958 1967-1968

Écoles d ’enseignem ent
général 7 296 6 291 5 866
Institu teu rs 26 017 53 667 62 340
Écoliers
Élèves qu i o n t term iné

1 096 048 1 259 114 1 331 079

leurs études à  14 ans 
É tablissem ents de

20,3 % 72,4 % 79,4 %

l’enseignem ent secondaire 
Professeurs de

285 449 592

l’enseignem ent secondaire 3 504 8 053 12 583
Élèves 52 349 126 513 227 659
Bacheliers
U niversités e t écoles

10 859 25 839 51 874

supérieures 16 30 91
Enseignants 1 724 4 966 8 973
É tud ian ts 11 747 32 946 52 407
Diplômés 2 424

Enseignement des

6

adultes

849 20 631

A dultes inscrits dans les

1950-1951 1955-1956 1960-1961 1967-1968

écoles générales 
Adultes inscrits dans les

10 869 20 510 97 463 34 800

lycées
Adultes inscrits dans les 
universités e t écoles

12 160 36 158 85 509 123 527

supérieures 5 992 13 021 15 241 31 531

Le niveau de l’enseignement s’est sensiblement élevé du  jour où des écoles 
normales ont été réorganisées pour assurer la  formation des instituteurs (3 années 
après le baccalauréat). En outre, les professeurs des classes terminales (à l’école 
primaire) doivent avoir obtenu un diplôme de sortie d ’une école supérieure. 
Tous les enseignants des lycées doivent avoir un diplôme universitaire.

Les enfants vont à  l’école jusqu’à 16 ans obligatoirement. C’est en vertu  de 
ce principe que les jeunes qui n ’entrent pas au lycée ou dans une école p ro 
fessionnelle, sont obligés de redoubler les classes terminales de l’école prim aire
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jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 16 ans. Actuellement, 89,4 %  des écoliers 
parviennent au  terme de l’enseignement prim aire; 38 % d’entre eux entrent au 
lycée; 35 % , dans des centres de formation professionnelle qui, peu  à peu, sont 
appelés à devenir des lycées techniques où la  culture générale ne sera pas 
négligée. I l existe aujourd’hui 66 lycées de cette sorte et 193 lycées qui com
portent une section technique. La majorité des jeunes pourra, ainsi, à brève 
échéance, suivre les cours de l’enseignement secondaire.

Q uant à la formation des adultes, la situation est loin d ’être aussi bonne. 
D ’après le recensement de 1960, 63 % des adultes n ’ont pas le certificat d ’études 
primaires et le nombre d’analphabètes dépasse 300 000 (3,2 %  de la popula
tion).

LA DIFFUSION DE LA CULTURE

Elle se réalise grâce à un vaste réseau de foyers culturels. Chaque commune 
a sa bibliothèque municipale, presque toutes, un  cinéma. O n a  organisé la 
diffusion des livres et des films pour desservir les fermes isolées, au  moins une 
ou deux fois p ar mois.

O n a également multiplié les musées. U n grand nombre de musées régio
naux ont été ouverts au public et on organise des expositions itinérantes.

Le foyer culturel qui a le plus grand rayonnement est la maison de culture. 
Ses activités sont multiples : conférences, enquêtes, séances de discussion, cours, 
théâtre, concerts, expositions, films, fêtes, soirées dansantes. Elle peu t comporter 
plusieurs sections (mécanique, transmissions, modèles réduits, agriculture, 
biologie, astronomie, géographie nationale, littérature, art, philatélie, langues 
étrangères, musique, danse, ballet, enseignement ménager, coupe et couture, 
théâtre, diction, photographie, cinéma) et chacune a sa spécialité.

Autre élément im portant de la vie culturelle, les théâtres se sont multipliés 
dans les villes. Par ailleurs, des tournées théâtrales sont organisées régulière
ment dans les campagnes les plus reculées.

Voici un tableau qui m ontre l’accroissement de l’équipement culturel à 
partir de 1950:

1950 1955 1960 1965 1967

Bibliothèques com m unales 
(sans com pter les 
b ibliothèques spécialisées 
e t scientifiques) 4 333
V olum es 2 246 300
Lecteurs 402 600
V olum es em pruntés —

10 146 
7 801 150 
1 396 800 

25 837 400

8 885 
11 114 838 

1 627 008 
30 169 114

7 249* 
17 160 891 
2 109 523 

49 634 857

7 162 
20 679 057 

2 217 925 
53 233 193

L a d im inu tion  est le résultat de la  fusion de plusieurs pe tite s  bibliothèques.



82 A N D O R  M A R Ó T I

1935 1950 1955 1960 1965 1967

M usées 46 62 83 93 142 148
Expositions - - 505 809 1 077 1 345
V isiteurs 791 600 1 307 500 2 171 357 3 640 302 5 595 606 6 044 673

1950 1955 1960 1965 1967

M aisons de  culture 615 2 183 2 888 3 878 3 798
Cercles spécialisés - 4  272 6 102 6 159 5 429
G roupes artistiques - 1 4910 12 162 11 835 10 988

1935 1950 1955 1960 1965 1967

C iném as 599 1 549 3 653 4 558 4 435 4 248
Séances 160 800 294 529 650 500 845 737 813 358 814 246
Specta
teurs 21 963 300 47 068 895 97 750 000 140 059 640 106 045 983 96 763 546

R eprésen tations
1950 1955 1960 1965 1967

th éâ tra les 6 604 11 702 12 685 12 636 13 259
S pecta teurs 2 961 200 6 747 604 6 315 334 5 911 843 5 962 316

Les institutions culturelles ont été, pour la plupart, nationalisées. M ais les 
maisons de culture et les bibliothèques communales peuvent être soit nationales 
soit syndicales. Dans les deux cas, les directives qui définissent l’orientation 
générale émanent de l’É tat qui se charge, par ailleurs, de la formation des 
responsables. Dans les bibliothèques et les maisons de culture des villages de  
moins de 3000 habitants, de même que dans les petites entreprises, les respon
sables sont bénévoles, avec peu d ’expérience mais beaucoup de bonne volonté.

L ’éducation populaire présente en Hongrie un caractère authentiquement 
social. L’impulsion lui est donnée p ar les organisations de masses (le F ron t 
Populaire, la Croix-Rouge, le Conseil National des Femmes, la Fédération de la 
Jeunesse Communiste, la Société de l’Amitié Hungaro-Soviétique), la plus 
active étant, évidemment, la Société de Vulgarisation Scientifique qu i a 
rem placé l’Association des Sciences Naturelles fondée en 1841. Plus de 22 000 
intellectuels sont membres de cette société et donnent régulièrement des confé
rences de vulgarisation dans les unions, les cités ouvrières et dans les maisons 
de culture.

Dans les villes, la  Société a fondé des universités populaires. Elle organise, 
de plus, des cours d ’été, des visites touristiques, elle a  fondé des académies 
ouvrières dans les usines, de coopérative à la campagne, où elle tient toujours 
compte de l’économie de la région. Les cours de langue suscitent, en particulier, 
un  très grand intérêt: à Budapest, on enseigne 15 langues différentes; ailleurs, 
une dizaine. La Société possède même sa « presse » : elle publie huit revues 
mensuelles ou bi-mensuelles et l’hebdom adaire Élet és Tudomány (Science et Vie) 
dont le tirage (200 000 exemplaires) est régulièrement épuisé. Elle possède aussi
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sa maison d’édition — Gondolat (La Pensée) — qui publie chaque année 120 
ouvrages de vulgarisation.

1957 1961 1967

Conférences de vulgarisation de la Société 11 647 68 950 94 445
A uditeurs 860 352 3 983 858 4 843 390
Académ ies - 1 473 3 065
A uditeurs - 104 473 152 974
Élèves des universités populaires 8 069 9 013 23 094
Élèves des cours de langues de la Société 6 373 12 740 23 375

Le développement de la presse et de la Radio a évidemment servi la  cause 
de la culture populaire. Les statistiques en fournissent la preuve.

1951 1955 1960 1967

Publications de presse 416 632 590 752
T irag e  (en millions) 507,4 580,5 704,6 991,5
T irag e  des quotidiens (en millions) 326,1 388,6 406,3 667,3
E xem plaires diffusés (en millions) 326,1 542,2 664,7 949,2
Exem plaires, p a r  m ille h ab itan ts 35 55 67 94

1938 1950 1955 1960 1965 1967

O uvrages édités 
T irag e  to ta l

8 156 6 441 17 507 19 231 22 825 25 088

(en m illions) 
Exem plaires, pa r

17,2 62,3 44,9 56,1 72,2 79,2

m ille hab itan ts 1 878 6 642 4 537 5 606 7 126 7 767
Livres (ouvrages de 
48 pages et plus) 2 438 1 880 2 748 2 972 3 989 4 714
T irages des livres 
(en millions) 
L ivres, p a r  m ille

9,1 20,4 22,9 34,7 44,7 47,8

hab itan ts 996 2 147 2 314 3 467 4 414 4 688

1951 1955 1960 1965 1967
V aleu r globale des livres vendus
(en m illions de forints) 143 217 554 778 846

1937 1950 1955 1960 1965 1967

A bonnés à la R adio 383 505 619 504 1 432 162 2 223 741 2 484 248 2 478 818
A bonnés, p a r  mille 
h ab itan ts 42 66 145 222 245 243
A bonnés à la 
Télévision 103 658 831 182 1 168 800
A bonnés, p a r m ille 
h ab itan ts _ 10 82 115-
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BILAN

Évidemment, ces statistiques ne fournissent que des chiffres qui ne rensei
gnent aucunement sur la qualité de la culture ainsi diffusée. O n s’est, d ’abord, 
préoccupé de diffuser, et peu, de connaître les effets de cette diffusion, car on 
pensait que les grandes œuvres s’imposaient d ’elles-mêmes au public. Malgré 
cet aspect négatif, les résultats furent spectaculaires dès le début : le grand public 
a eu soudain la possibilité de connaître les grands écrivains. Les œuvres de 
Dickens, Balzac, Maupassant, M ark Twain, Tchékhov, Tolstoï, Gorki, Maïa- 
kovski, J . London, Ehrenbourg et Aragon — pour ne citer que les plus célèbres 
—- ont été publiées à  plus de cent mille exemplaires, chacune; les meilleurs ou
vrages des écrivains hongrois (Jókai, Mikszáth, Arany, Petőfi, Ady, Attila 
József), à plusieurs centaines de milliers d ’exemplaires; certaines œuvres de 
Zsigmond Móricz, à un  million et demi ; les poèmes de Petőfi, à 600 000, ce qui 
est exceptionnel pour de la poésie. Dès lors, la grande littérature s’est vendue 
comme, autrefois, les romans à quatre sous; on a  pu  acheter un  ouvrage de 
poche pour le prix d ’un kilo de pain. Figurent en outre, dans la même série, 
les œuvres des grands écrivains étrangers: V. Hugo, Mérimée, Balzac, Cho- 
lokhov, etc. (50 000 exemplaires chacune, vite épuisées). Les Classiques de la 
littérature mondiale ont fait paraître, avec le Livre des Millions une sélection des 
œuvres de Gorki, d ’A. France et de Thomas M ann (100 000 exemplaires pour 
chacune). A partir de 1955, on s’intéressa de plus en plus aux écrivains impor
tants de la littérature occidentale: Proust, Joyce, Kafka, Sartre, Camus, 
Faulkner, Boll, M oravia, pour ne citer que les plus grands; Brecht (10 000 
exemplaires); Hom ère (8000); Drames modernes français (18 000); le Château de 
K afka (23 000).

Shakespeare, Shaw, Ibsen, Pirandello, Lorca, Brecht, Miller, T . Williams, 
O ’Neill, Sartre, D ürrenm att figurent constamment au  programme des théâtres 
hongrois. 113 818 spectateurs ont assisté, en 1965, aux 212 représentations de 
9 pièces de Shakespeare. (32 000 spectateurs pour le Roi Lear.) Les auteurs fran
çais joués en 1966 sont: Achard, Anouilh, Beaumarchais, Diderot, Marivaux, 
Molière, Racine, Rostand, Sardou, Sartre, Vercors; en tout, 582 représenta
tions pour 292 419 spectateurs. Si on ajoute les opéras, les ballets, les opérettes 
et les comédies musicales, on arrive au total de 661 représentations et de 
423 393 spectateurs pour les pièces françaises.

Du fait des subventions considérables de l’É tat, les prix des manifestations 
culturelles sont très peu élevés, ce qui constitue un  facteur de succès non négli
geable. Les conférences sont gratuites; les droits d ’inscription aux académies 
ouvrières et aux universités populaires sont très modiques (20 à 30 forint par 
an). Le prix d ’un  billet d ’entrée dans un musée et les droits d ’inscription dans 
une bibliothèque varient de 2 à  3 forint, ce qui correspond au prix de 3 billets 
de tramway. La gratuité est complète pour les bibliothèques syndicales.

Les billets de théâtre, de cinéma et de concert sont un peu plus chers mais 
les subventions de l’État sont si élevées, dans ce domaine aussi, qu’ils restent 
accessibles à tous.
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PROBLEMES NOUVEAUX

Aujourd’hui on se soucie de plus en plus de connaître l’homme qui se 
cultive alors qu’autrefois on se bornait à diffuser la  culture. Le problème des 
rapports de l’art et du public devient donc un problème très actuel. O n s’est 
rendu compte, depuis peu, en s’interrogeant sur les motivations de l’intérêt du 
public, que le dessein de se distraire l’emportait sur le dessein de se cultiver et 
que ses goûts allaient, très souvent, exclusivement au  romanesque de l’aventure 
et de l’amour. Seule, une analyse sérieuse de ces rapports entre le public et la 
culture peut perm ettre de faire face à cette situation. Aussi commence-t-on dans 
ce domaine à entreprendre des études sociologiques et psychologiques, et à 
guider le choix du public. O n organise, dans les bibliothèques, par exemple, des 
rencontres entre écrivains et lecteurs, des Journées du  Livre, des conférences et 
des cercles de bibliophiles. Les musées changent de nature pour répondre aux 
exigences d ’une véritable culture populaire. Ils organisent, eux aussi, des confé
rences, des projections, des visites avec l’aide du « cercle des amis des musées », 
qui prennent une part active et toute bénévole à l’éducation du goût du public. 
Le mois d ’octobre est le mois des musées au cours duquel un grand  nombre 
d ’expositions itinérantes sont présentées, aussi bien dans les villes qu’à la 
campagne. Des conférences, des enquêtes, des publications présentent l’état des 
recherches effectuées par les differents musées.

Cette évolution dans le domaine culturel a évidemment des répercussions 
sur le plan économique et social. Dans les usines, certains travailleurs ont décidé 
de se grouper en brigades socialistes. Ces brigades s’attaquent surtout aux 
problèmes de production, mais elles constituent en même temps une cellule 
culturelle et politique où la discipline est exemplaire et la solidarité, naturelle. 
C’est un exemple qui, du reste, a été suivi par les travailleurs ru raux  et des 
intellectuels. Actuellement, on compte 34 777 brigades socialistes en Hongrie, 
avec, en tout, 384 472 membres.

L’influence de ces brigades, des « académies » ouvrières et paysannes est 
telle qu’elle requiert une étude approfondie des rapports entre la culture 
générale et la révolution technique et scientifique. A cette fin, s’est réunie à 
Budapest, en 1966, une conférence internationale dont le sujet était « Travail et 
culture ».

L’éducation du peuple devient ainsi une affaire nationale en Hongrie, et 
elle prend tant d ’am pleur que bientôt va se poser le problème du recrutem ent 
des animateurs culturels. D ’ores et déjà ces animateurs doivent avoir un 
diplôme de l’enseignement supérieur. Les universités de Debrecen et de Buda
pest, ainsi que deux écoles normales de province, ont commencé, depuis 
quelques années déjà, à former des spécialistes dans ce domaine.

Ainsi on assiste progressivement à la mise en place de tout l’appareil requis 
pour une diffusion de la culture, méthodique et adaptée à la réalité.

Andor M a r ó t i .





Document

La révolution hongroise de 1918 vue par 
Catherine Károlyi*

Madame Károlyi, née Catherine Andrdssy, évoque, dans un livre récemment paru en 
Hongrie sous le titre de Nous deux dans la révolution (Együtt a forradalomban), ses 
souvenirs personnels qui, en ce qui concerne la période précédant son exil, touchent les événe
ments les plus importants de la vie politique hongroise. Nous présentons à nos lecteurs un 
passage de ces mémoires qui se rapportent à la révolution hongroise de 1918.

En 1918, l’évolution impose en Hongrie la réalisation de deux tâches d’ailleurs 
indissolubles : de celle de l’indépendance nationale complète et de celle du changement d’une 
structure sociale et politique périmée. La Monarchie austro-hongroise a assuré l’hégémonie 
de la classe dominante hongroise dans l’ancienne Hongrie, mais elle attacha le pays aux 
intérêts d’une Autriche déplus en plus orientée vers l’Allemagne et elle contribua à l ’acharne
ment des conflits entre les nationalités. Cette même Monarchie, au point de vue social et politi
que, a conservé, malgré les progrès de l’industrialisation, certains privilèges féodaux et elle 
exploita d’une façon inhumaine une classe ouvrière faible et une paysannerie très arriérée.

Lutter contre cet état des choses, c’était le devoir de tout homme de progrès. Le comte 
Mihály Károlyi (1875-1955), issu d’une famille de l’ancienne aristocratie hongroise, 
a rompu avec la tradition de sa caste et, dès le début de sa carrière politique, il n’a cessé de 
combattre pour l’indépendance complète du pays et pour des réformes démocratiques. En 1914, 
il s’est déclaré contre l’alliance avec l’Allemagne et contre une guerre menée avec elle pour 
des intérêts étrangers à ceux du pays. Cette activité politique l’a, pour ainsi dire, prédestiné 
à être, après la débâcle austro-allemande, le président du premier gouvernement indépendant 
hongrois (31 octobre 1918 — 11 janvier 1919) et, plus tard, celui de la République 
(11 janvier — 21 mars 1919). La révolution d’octobre amena la création d’un État hon
grois indépendant, après plusieurs siècles d’occupation ou de dépendance étrangère, et elle 
stipula l’introduction de certaines réformes politiques et sociales que 130 ans auparavant 
la bourgeoisie française avait déjà réalisées. Tout cela ne pouvait pas résoudre le problème 
des classes exploitées et celui des nationalités qui voulaient fonder des États indépendants. 
Le gouvernement français et surtout ses autorités militaires ne montraient aucune compré
hension à l’égard de la nouvelle République hongroise et de son président, pourtant ami de 
l’Entente cordiale, l’occupation d’une grande partie de l’ancienne Hongrie par des troupes 
françaises, tchécoslovaques, roumaines et serbes fu t imposée avant même un plébiscite et 
avant la conclusion d’un traité de paix. ( Sur cette question voir la discussion qui eut lieu à 
Paris lors du colloque des historiens français et hongrois.) C’est dans ces conditions que 
Mihály Károlyi abdiqua et remit le pouvoir aux représentants de la classe ouvrière, commu
nistes et socialistes, qui fondèrent la République des Conseils.

* E x tra it de l’ouvrage de M adam e M ih á ly  K árolyi : Nous deux d an s  la  révolution [E gyü tt a  forrada
lom ban] ; E u rópa K iadó, B udapest, 1967.
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Mihály Károlyi émigra en juillet 1919, et il avait passé 25 ans à l’étranger, en partie 
en France. En 1946, la nouvelle Hongrie l’a accueilli solennellement en qualité d’ancien 
président de la République et le gouvernement le nomma son représentant à Paris. I l y  resta 
en poste de 1947 à 1949, date où il se retira de la vie publique pour protester contre la 
politique sectaire et contre les procès injustes. Károlyi mourut en France. Ses cendres furent 
transférées en Hongrie en 1962 et enterrées dans le Panthéon national du cimetière Kerepesi 
à Budapest. Ses Mémoires, un des documents humains les plus intéressants de notre époque, 
furent publiés en diverses langues.*

Nous croyons ne pouvoir mieux évoquer le souvenir de cette révolution et de son grand 
représentant, devenu symbole de la constance, de l’intégrité morale et de la perspicacité 
politique, qu’en publiant un document humain, dont l’auteur est qualifié par Mihály 
Károlyi dans les Mémoires mentionnés ci-dessus non seulement comme sa compagne de vie, 
mais aussi sa camarade de lutte.

Bêla Köpeczi.

« M ille fois Messies les Messies h o n g ro is... »
(E n d re  Ady)

En me rem ém orant la révolution d ’octobre dite des reines-marguerites, je 
me limiterai strictement à mes impressions personnelles et, dans la mesure du 
possible, j ’écarterai l ’explication des causes politiques, sociales et économiques 
qui amenèrent son explosion. Tout cela a été largement abordé par les ouvrages 
de mon mari.

D urant les premières années de mon mariage, je  n ’avais guère pris de part 
active à la lutte politique et n ’avais rencontré que rarem ent les fidèles de Mihály. 
Ce ne fut qu’en émigration que je  connus ceux qui lui étaient restés fidèles, ces 
compagnons qui furent, plus tard, de notre lutte contre le régime de H orthy et le 
fascisme. Pendant la Grande Guerre, j ’étais profondément préoccupée p a r un 
problème personnel qui était que nous nous éloignions toujours plus d ’Andrâssy 
que j ’aimais comme u n  père. Je  savais bien qu’un jour, la rupture deviendrait 
inévitable. Son comportement dans les journées de crise me causa une grande 
désillusion, car alors j ’ignorais encore combien une classe dirigeante peu t être 
sans scrupules, si son pouvoir est menacé. Il est indéniable qu’Andrâssy avait à 
cœur la destinée du pays, mais pour lui le règne des classes historiques et 
l ’intérêt de la patrie ne faisaient qu’un. 1

1 Œ uvres de M . K áro ly i :
Egy egész világ ellen, M ünchen , 1923, V erlag  fü r K ulturpolitik  
Gegen eine ganze W elt, M ünchen, 1924, V erlag  fü r K ulturpolitik  
Egy egész világ ellen, Budapest, 1965, G ondo lat
Celebration o f  the 26th Anniversary o f  the October Revolution in H ungary, L ondon , 1944
M em oirs o f  M .  Károlyi. Translated from  the Hungarian by Catherine Károlyi. In troduction  by A . J .P . T ay lo r,
London, 1956, G ape
M emoirs, N ew  Y ork, 1957, D utton
M emorie d i un patriota, M ilan , 1958, F eltrinelli
Válogatott írásai (Œ uvres choisies) 1920-1946. Budapest, 1964, G ondo la t, 2 vol.
É tudes su r M . K áro ly i :
M . Károlyi and Hungary from  Defeat to Victory, London, 1945
H ajdú , T . M . Károlyi and the Revolutions o f  1918-1919. B udapest, Acta  Historica 1964.
H ajd ú , T .:  A z  őszirózsás forradalom, B udapest 1963, K ossuth
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U n changement bizarre s’était fait chez Mihály. Dans l’opposition, il avait 
été du r comme un roc, ignorant le compromis; son indignation à cause des in
justices attisait en lui la haine de ceux qui l ’empêchaient d ’alléger les souffrances 
du peuple. M aintenant, qu ’il avait accédé au  pouvoir, il ne ressentait pas de soif 
de vengeance, il semblait avoir oublié ses adversaires les plus acharnés; il ne 
pensait plus qu’à l’avenir. Q uand des troubles éclatèrent à Vienne, sa première 
pensée fut de mettre en sécurité les Andrássy menacés. Avec l’aide d ’O tto 
Bauer, des sociaux-démocrates autrichiens, il réussit à faire passer ma mère et 
mon oncle à Dénesfa. J e  fus profondément touchée de ce qu’il a it pu trouver, au 
milieu de ses innombrables tâches, le temps d ’arranger de telles choses. « Si la 
situation était inverse, si c’était nous que l’on persécutait — pensai-je —  la 
famille nous viendrait-elle en aide? » Assez rapidement et assez douloureuse
ment, nous pûmes faire l’expérience du contraire.

J e  fis ma première visite officielle chez l’archiduchesse Augusta, l’épouse de 
l’archiduc « hongrois » Joseph. En arrivant à leur hôtel, au  Château de Buda, 
ce fut Joseph en personne qui, au mépris de toute étiquette, vint me recevoir 
sur le seuil, comme s’il avait voulu m arquer qu’il avait abandonné les formalités 
protocolaires dues aux membres de la famille Habsbourg. Il me conduisit au 
salon; son épouse me reçut parm i des fauteuils de damas bleu clair, des peintures 
à l’huile représentant des scènes de chasse et de grandes photographies prises 
au cours des chasses de Joseph en Afrique. Celui-ci — comme un Jésuite — 
s’enquit chaleureusement de l’état de santé de Mihály et déclara :

—  Nous prions tous les deux pour que Dieu veuille le conserver longtemps 
à la patrie.

Puis, il m ’offrit des gâteaux secs et dem anda incidemment :
—  Q uand la république sera-t-elle proclamée? Je  ne crois pas que ce 

serait chose très sage que de tergiverser.
En disant cela, il m ’adressa son célèbre sourire qui, selon l’opinion générale, 

faisait son soi-disant charme.
Comme il revenait directement du  front, où s’était faite la révolution 

proprem ent dite, je  pensais qu’il avait pris conscience, bien plus tôt que le 
gouvernement, de ce que la république était inévitable. Il avait été témoin 
oculaire de la débâcle sur l ’Isonzo; m aintenant, il devait s’efforcer de se rendre 
populaire et de mener son propre jeu qui n ’était certes pas caractérisé par une 
fidélité inconditionnelle au  roi. Ambitionnait-il le rôle de Philippe Égalité?

—  U n seul homme peut entrer en ligne de compte pour la présidence 
— dit-il —  c’est son Excellence ! Il est le seul qui emporte la confiance de tout 
le monde. Nous devons rendre grâce à D ieu d’avoir un M ihály Károlyi.

(Plus tard, il voulut même changer de nom pour prendre celui d ’Alcsuti, 
ce fut M ihály qui l’en dissuada, disant qu’il possédait un beau nom historique 
et qu’il fallait le garder.)

Eh oui, rien n ’a plus de succès que le succès — pensent les Anglais. M on 
beau-frère Gyuri Pallavicini attendit des heures entières dans l’anticham bre de 
M ihály: il espérait avoir un  portefeuille et ne cessait de répéter qu’il était depuis 
longtemps en désaccord avec Andrássy...

J ’étais encore trop jeune, je  n ’avais pas suffisamment d ’expérience pour
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connaître la nature hum aine; je  m ’étonnais donc de voir nos implacables 
ennemis d’hier se jeter m aintenant à nos pieds et ne pas se lasser de chanter nos 
louanges. « Mihály, le fou » était subitement devenu l’homme d’É tat le plus 
avisé de son époque, « Quelle chance que ce soit lui qui soit au gouverne
m e n t» ... «M ais c’est un  bon ami de toujours, nous jouions ensemble aux 
cartes » ... « Il m ’a même prêté de l’argent... » ... « T u  verras, il sauvera nos 
propriétés » ...

Antal Sigray proposa d ’établir un contact avec Wilson par l’entremise de 
sa femme, une Américaine, dont le beau-frère, Gerrard, était ambassadeur à 
Berlin. De la sorte, le mémorandum du gouvernement hongrois pourrait 
parvenir directement aux mains du président américain. Nous devions tout 
tenter, même si nous n ’avions que peu de confiance dans le succès. Naturelle
ment, M ihály n ’était pas dupe : Sigray s’agitait surtout pour quitter le pays en 
révolution, car, connaissant les opinions de m on m ari, il savait que de mauvais 
moments attendaient les classes possédantes. M ême s’il n ’y avait qu’une seule 
chance de réussite pour que cette mission réussisse, il fallait tout tenter.

Une fois en Suisse, Sigray fit en toute honnêteté dire à Andrássy qu’il ne se 
ralliait pas momentanément à la propagande dirigée contre le gouvernement, 
puisqu’il en avait accepté la mission. O n lui en sut mauvais gré.

Les enfants furent ramenés de Párád et nous emménageâmes à l’hôtel de la 
Présidence du  Conseil. Comme j ’étais enceinte, je  passai la majeure partie de 
ce t hiver à la maison, avec les enfants, et ne parus que rarem ent aux réceptions 
officielles. Éva avait trois ans, Ádám, douze mois. Le ministre des Finances, Pál 
Szende venait souvent chez nous, après les délibérations, pour jouer avec eux.

Nous voulions récompenser d ’une façon ou d ’une autre Robinson, le 
détective qui avait conduit par le bout du nez Im re Károlyi et le service secret 
allemand. A l’époque, on n ’avait guère recours aux détectives. Nous lui con
fiâmes donc les soins de la nombreuse famille de Cora et il menait régulièrement 
les chiens à la promenade sur le Rempart. Cora était toujours présente aux 
séances du Conseil des Ministres. Couchée sous la table, elle ne tolérait aucune 
velléité de familiarité de la p art des membres du cabinet. Plusieurs n ’hésitèrent 
pas à la taxer de réactionnaire.

La révolution d’octobre avait été l’œuvre de la rue, de l’armée et des 
ouvriers organisés; c’étaient les ouvriers qui maintenaient l’ordre et pro
tégeaient le pays de l’anarchie. En réalité, ce n ’était donc pas le roi qui avait 
nommé Károlyi premier ministre, mais la volonté du peuple révolutionnaire qui 
l ’y avait contraint.

Bientôt, les antagonismes profonds que cachait la coalition revinrent à la 
surface. Sous sa forme donnée, la coalition n ’était pas viable. C ’est d ’ailleurs le 
sort ordinaire des coalitions. Malencontreux compagnons d ’armes ceux qui 
rejettent toujours sur les partenaires la responsabilité de ce qu’ils ne peuvent 
réaliser de leur propre programme. Cela sert d ’ailleurs souvent aussi de faux- 
fuyant ! Le dénominateur commun de telles coalitions n ’est que le côté négatif. 
T ant qu’elles luttent contre quelque chose, elles sont fructueuses, mais dès qu’il 
faut édifier un nouveau système, ce jeu de bascule improductif se solde par un 
fiasco.
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Le ministre de l’Intérieur, Tivadar Batthyány — un  conservateur au fond 
de l’âme, qui, pendant la  guerre, n ’avait été de l’opinion de mon m ari que 
dans les questions de politique étrangère —  ne se dépêchait pas de faire relever 
les fonctionnaires encroûtés du régime déchu. Il laissa en place les préfets, les 
maires; lorsqu’il était obligé d ’en remplacer quelques-uns, il faisait de sorte que 
les nouveaux nommés compromettent le régime démocratique. Batthyány était 
un homme intelligent, de commerce agréable, mais vaniteux et intrigant. Il 
espérait recevoir, si le parti Károlyi accédait au pouvoir, la présidence du Con
seil et stopper les transformations révolutionnaires. Donc l’aile droite du parti 
Károlyi pensait profiter de la popularité de Mihály pour s’emparer des rênes, 
quitte à le mettre ensuite au pas. Je  me rappelle bien cette manifestation de 
masse devant notre hôtel de la rue Egyetem, quand M ihály harangua la foule 
d u  balcon et qu’à la demande de celle-ci je  lui jetai la  photographie de 
mon m ari; Batthyány se tourna vers moi, réprobateur, les yeux effrayés, un 
mauvais pressentiment dans la voix: « Regardez donc cette foule prête à 
tout! L’avalanche est partie ... la lourde pierre s’est ébranlée, qui sait où elle 
s’arrêtera ! »

M aintenant qu’il était ministre de l’Intérieur, les ministres socialistes lui 
demandaient plus de vigueur dans le mouvement des préfets et, pour le con
trôler, exigèrent la nomination d ’un sous-secrétaire d ’É tat socialiste en la per
sonne de Jenő Landler. Batthyány donna sa démission, ce en quoi il fut con
séquent, puisqu’il n ’était d ’accord ni avec la politique à l’égard des nationalités, 
ni avec la réorganisation de l’armée, ni avec la réforme agraire. Il fut remplacé 
par Vince Nagy qui, plus progressiste d’esprit, comprit qu ’il était impossible de 
gouverner sans les ouvriers syndiqués.

Après sa démission, Batthyány voulut convaincre Lovászy de ce que le 
gouvernement Károlyi m anquait de crédit puisque l’Entente le considérait 
comme trop radical. Il essaya d’amorcer Lovászy en lui disant de démissionner, 
lui aussi, pour former ensemble un parti bourgeois avec lequel les puissances de 
l’Entente traiteraient plus volontiers qu’avec un régime à tendance socialiste. 
Il fit passer son gendre, M ihály Esterházy en Suisse, avec la mission de con
vaincre l’Entente de refuser tout pourparler avec un gouvernement autre que 
celui de Lovászy-Batthyány. Lovászy lui fit confiance et qu itta  effectivement le 
gouvernement en janvier.

Après la défaite de l’Isonzo, l ’ancienne armée hongroise était entièrement 
désagrégée. Nos soldats avaient abandonné leurs armes et étaient rentrés chez 
eux, mais certains pillaient encore la province et avaient attaqué beaucoup de 
commerçants juifs. C’est pourquoi Linder déclara, tout en prenant, en même 
temps, position contre le militarisme: « J e  ne veux plus voir de soldats!» 
L’accusation de la contre-révolution, comme si ces mots avaient été d’un effet 
subversif sur l’armée, n ’était qu’un mensonge, puisqu’il n ’y avait déjà plus 
d ’armée à désorganiser.

U n officier qui commandait un bataillon à la frontière transylvaine avait 
reçu l’ordre d ’arrêter les Roumains qui avaient pénétré dans un village; les 
soldats refusèrent de lui obéir. Il leur d it alors qu’il était responsable de la 
discipline et que s’ils persistaient, il allait se tirer, devant eux, une balle dans la



92 C A T H E R IN E  K Á R O L Y I

tête. Les soldats jugèrent cette méthode d ’encouragement insolite et conti
nuèrent à rire sans faire un  geste. Lejeune officier se fit sauter la cervelle.

Le rappel des troupes hongroises n’avait d ’ailleurs pas été ordonné par le 
Conseil National, mais par le cabinet Wekerle, cela avec l’accord de la chambre 
des députés. Après la démission de Linder, la première chose que firent le com
m andant Albert Bartha et le sous-secrétaire d ’É ta t Böhm fut de démobiliser 
l’armée pour en recruter et en organiser une nouvelle, républicaine et populaire. 
Bartha im planta le système des représentants syndicaux dans l’armée, mais il se 
trouva vite opposé à Pogány, le président du Conseil des Soldats et aux ministres 
socialistes. I l du t céder la place. A la fin de décembre, Sándor Festetics, qui se 
disait vigoureusement progressiste, mais qui n ’était guidé que p ar son ambition, 
dem anda son admission au parti social-démocrate et, comme il était militaire 
de carrière, on le nomma ministre de la Guerre. Ses soi-disant idées révolution
naires le poussèrent à des exagérations comme de se vanter, au Casino National, 
de connaître l’identité des assassins de l’ancien premier ministre István Tisza. 
Q uand M ihály, outré, le p rit à partie, il nia tout. Une fois en place, il voulut 
procéder à l ’arrestation du petit groupe des dirigeants communistes qui venaient, 
le 24 novembre, de fonder leur parti. Q uand le gouvernement lui eut refusé la 
permission d ’entreprendre une telle action et qu’il comprit qu ’il n ’avait pas de 
soldats sûrs pour réaliser son projet, il fut vivement désappointé. Évidemment 
il se heurta également au chef du Comité des Soldats et, trois semaines plus 
tard, le gouvernement le força à démissionner. Cette fois ce fut Vilmos Böhm, 
l’ancien sous-secrétaire d ’É ta t qui reçut le portefeuille et, en compagnie de 
Pogány, il s’attela sérieusement à l’organisation d ’une armée ouvrière. Böhm 
avait comme sous-secrétaire d ’É tat le colonel Aurél Stromfeld. En créant une 
nouvelle armée et en donnant des armes aux syndicats, Mihály Károlyi fondait, 
de fait, le nouveau pouvoir d ’É ta t sur les forces organisées de la classe ouvrière, 
ce qui signifie que le « passage du  pouvoir » avait de facto eu lieu.

A la suite de la révolution, on m ’avait demandé d’accepter la présidence 
de la Croix-Rouge hongroise. L’hiver 1918-1919 fut particulièrement rigou
reux; nous travaillions dans les gares, p réparant des vivres et des vêtements 
pour les soldats blessés de retour du front. Jusque-là, très peu de mesures sociales 
avaient été prises. Le gouvernement avait décrété l’expropriation, à notre 
profit, des stocks de certaines fabriques et de certains magasins. Notre activité 
indigna et effraya les classes aisées. Notre appel à la collecte de vêtements ne 
donna pas de résultat, on du t donc promulguer un décret d ’exception pour la 
réquisition de linges et de vêtements. Selon ce décret, on ne pouvait posséder 
plus de cinq costumes par personne, ce que les classes aisées considérèrent comme 
du  bolchevisme intégral. M on beau-frère, József Károlyi, ava it cinq cents 
costumes. Notre appel pour que l’on héberge des enfants abandonnés et des or
phelins suscita également une vive indignation. En effet, nous voulions loger 
ces petits dans les pièces non habitées des appartements de la grande bour
geoisie, ce qui provoqua un  tollé général; de longues années plus tard, certains 
se remémoraient encore avec horreur qu’ils avaient été obligés de recevoir des 
mioches « crasseux ».

U n jour, je  reçus un coup de téléphone angoissé de Leopold, le secrétaire
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de la Croix-Rouge : une infirmière roumaine de la Croix-Rouge Internationale 
venait d ’être arrêtée sur mesure d u  ministre de la G uerre, Festetics; la police la 
soupçonnait d ’être un  agent russe, mais il n ’y avait aucune preuve convaincante 
contre elle et, comme les membres de la Croix-Rouge bénéficiaient de l’im
munité, son arrestation était illégale. Comment aider cette fille? Je  décidai de 
ne rien dire à M ihály, il avait déjà assez de soucis comme cela, et de prendre 
moi-même l'affaire en main. J ’appelai le préfet de police et le p ria i de faire 
conduire mademoiselle R appaport à la frontière autrichienne, puisque l’in
carcération d ’une infirmière de la  Croix-Rouge était parfaitement abusive. 
A mon étonnement, il ne discuta pas et, le lendemain, je  fus avertie de ce que ma 
demande avait été exaucée.

Festetics n ’y comprenait rien et n ’arrivait pas à  établir qui l’avait contré. 
A la réunion suivante du cabinet, il mentionna l’affaire, mais aucun ministre 
n ’était au courant et on ne put lui donner d’informations. Plus tard, il se plaignit 
à moi e t je  lui expliquai que c’était moi la « coupable ». Il dut faire des efforts 
pour se dominer.

Bien des années plus tard, j ’appris que l’infirmière avait sur elle du  matériel 
de propagande communiste et une forte somme; m on informateur m e révéla 
également que, par suite d ’un « m iracle » la fille avait pu  quitter la Hongrie 
avec ses bagages intacts. Elle avait échappé à un grave danger; comme elle 
était Roumaine, on aurait dû la livrer à son pays, où elle aurait sûrement été fu
sillée. Les communistes apprirent bientôt à qui elle devait son salut. Dès ce 
moment, ils me considérèrent comme leur amie et cherchèrent également par la 
suite à rentrer plusieurs fois en contact avec moi.

Le dirigeant socialiste le plus doué, le plus cultivé était Zsigmond Kunfi. 
Il portait ses cheveux drus coupés en brosse, ses grands yeux bruns brillaient 
d ’un sombre éclat. Par un bizarre je u  du sort, il avait été le précepteur de trois 
fils de comtes, tous trois faibles d ’esprit, dont deux term inèrent leurs jours dans 
un asile d ’aliénés. Rien d ’étonnant donc que Kunfi n ’eût pas la meilleure 
opinion de l’aristocratie hongroise. Il parlait souvent avec M ihály deses 
expériences quasi incroyables avec l’un  de ses élèves, le comte Gábor Lónyai, que 
nous appelions Lord Gaby, car il parlait la plupart du  temps anglais et était 
très snob. Kunfi avait passé un été près de Rezső et Àdi Vay, mes cousins, les fils 
de tante M arietta. Comme Kunfi ne cachait nullement ses idées socialistes, 
oncle Àdi lui donna promptement congé. Les catholiques étaient extrêmement 
outrés de la nomination de l’anticlérical et athée Kunfi au  poste de m inistre de 
l’Enseignement public. Mihály adm irait les qualités de Kunfi. C’était, parm i 
les membres de son cabinet, avec Jászi, celui qu’il consultait le plus souvent, 
ceux dont il recherchait le plus volontiers la compagnie.

M ihály n’eut jam ais confiance en Ernő Garami; il le considérait comme un 
bourgeois bureaucrate, toujours prêt à  passer un compromis avec l’adversaire. 
J e  le vois encore comme un homme morose, rigide. O n n ’entendait que rarem ent 
sa voix, mais le jour où la république fut proclamée sur la place du Parlement, 
Garam i monta aussi à la tribune et je  ne me rappelle que ces paroles de lui : 
« Travailler! travailler! travailler! »

C’était, certes, une proposition juste et d ’actualité, mais qui ne pouvait
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prétendre à beaucoup de popularité. La foule la reçut effectivement dans un 
silence total. Garam i n ’avait, sans aucun doute, rien  d ’un démagogue. Les 
ministres bourgeois plaçaient leurs espoirs en Weltner et Buchinger qui avaient, 
déjà sous Tisza, su refréner les ouvriers; maintenant que ces « braves garçons » 
avaient accédé au  pouvoir, la bourgeoisie les considérait comme des anges 
tutélaires. Lorsque Garami com prit que le gouvernement glissait vers la 
gauche, il usa de toute son énergie pour en faire sortir son parti, car il estimait 
q u ’un  régime bourgeois était plus en mesure de com battre victorieusement la 
propagande communiste.

Dès le milieu de décembre, K árolyi avait annoncé les nouvelles élections, 
enjoignant à la population de ne pas donner dans le panneau de la démagogie, 
de ne pas croire à des promesses que, dans une telle situation, nul gouvernement 
ne serait capable de tenir. Il déclara qu’il n ’était pas partisan d ’instaurer dès 
m aintenant le communisme en H ongrie; que pour que le communisme puisse 
fonctionner fructueusement, il fallait que se développe une génération nouvelle 
qui soit mûre pour cette tâche; que la Hongrie était un petit pays, cerné de 
nations capitalistes, tandis qu’en Russie soviétique la  guerre civile ba tta it son 
p lein; que lorsque plusieurs pays auront instauré le communisme, la Hongrie 
pourra, elle aussi, suivre leur exemple.

Malgré la modération de ces discours, les journaux français p riren t vive
m ent à partie notre gouvernement et s’excitèrent surtout contre la réforme 
agraire en préparation. Ils la taxèrent de mesure bolcheviste, et incitèrent nos 
voisins à maintenir le blocus dirigé contre la Hongrie. Us avaient trouvé des 
soutiens enthousiastes dans notre classe dirigeante déchue de son rang et dont 
une partie de la presse parisienne se faisait précisément l’écho. Dès le premier 
moment, le gouvernement dut m aintenir l’équilibre entre les deux extrêmes, 
les réactionnaires et les bolchevistes. La réaction attisait les sentiments chauvins 
qui sont toujours exacerbés après une défaite; les bolchevistes réclamaient la 
hausse des salaires et des allocations de retraite, alim entant le mécontentement, 
dans une période d ’appauvrissement général, contre le gouvernement qui avait 
à  surmonter des difficultés économiques permanentes, et faisaient de la dicta
ture prolétarienne réalisée en U nion Soviétique l’exemple à suivre.

Après le départ des ministres bourgeois, les membres du corps diploma
tique accrédité à Vienne informèrent sur-le-champ leur gouvernement de ce 
que le régime K árolyi bolchevisait la Hongrie. L ’un des membres de la com
mission de l’Entente, que les Hongrois avaient quelque peu tenu à l’écart et qui 
ne faisait pas de distinction entre politique française et politique anglo-saxonne, 
déclara sans ambages que Károlyi n ’avait qu’à faire arrêter les communistes, 
s’il désirait une aide occidentale. Cette suggestion fut rejetée avec indignation 
p a r le cabinet, tandis qu’à Paris le différend s’accentuait entre les puissances 
anglo-saxonnes et la  France.

Les missions Taylor1 et Coolidge2 des USA, qui avaient séjourné en

1 Alonzo E nge lbert T ay lo r, am i de H e rb e rt H oover, ava it reçu  la  m ission d ’étudier la  situa tion  du ravi
ta illem ent dans les pays d e  l ’Europe cen trale  e t  d ’en tirer les conclusions appropriées q u a n t à  l ’aide  à  fournir.

a Sur m an d a t des d irigean ts de la  conférence de paix de Paris, A rch ibald  C arry C oolidge é ta it chargé 
d e  tâches politiques e t a rriv a  à  Budapest au  m ilieu  de janvier 1919.
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décembre et en janvier à Budapest, brossèrent un tableau véridique de la 
situation ; elles consignèrent dans leurs rapports que nos voisins ne respectaient 
pas les clauses de l’armistice de Belgrade et que ce qui se passait était en contra
diction avec les principes hautement proclamés de l’Entente. Coolidge, tout 
comme avant lui Taylor, conseilla à son gouvernement de m ettre fin au blocus 
qui minait les ressources du pays et souligna que « l’unique tra it éminemment 
positif du gouvernement hongrois est la  popularité de M ihály Károlyi », 
tandis que « l’opposition conservatrice et l ’aristocratie n ’ont pas encore saisi 
l’essence des conditions nouvelles, les grands changements survenus ». Le 
remaniement du gouvernement, continuait ce rapport, représente une ouver
ture à gauche et a renforcé l’aile gauche du régime. A l’encontre des Français, 
les missions américaines ne se préoccupèrent guère du « péril bolcheviste », 
et comme elles avaient témoigné de la sympathie à la république populaire et 
promis leur soutien, elles nous redonnèrent courage. Jusqu’ici nous n’avions eu 
l’honneur de connaître que Vyx et ce comm andant français à l’esprit fort étroit 
était ennemi de la Hongrie démocratique. Ce fut une faute impardonnable des. 
Français que de donner les pleins pouvoirs à un ignorant qui n ’avait jamais 
auparavant assumé de responsabilité et ne savait rien ni de la Hongrie, ni de son 
peuple. L’aristocratie hongroise n ’eut aucun mal à en faire ce q u ’elle en voulait, 
si bien que les rapports qu’il adressa à Paris peignirent le cabinet Károlyi 
comme trop radical. Paris ne sut rien de la véritable situation et encouragea nos 
voisins à enfreindre l’armistice qu’ils avaient eux aussi signé, espérant ainsi 
provoquer la chute de Károlyi.

L ’aristocratie, dont nous connaissions fort bien les activités, faisait tout 
pour influencer les missions, dont on invita fréquemment les membres pour 
contrebalancer notre diplomatie « satanique », comme on disait, nos « capacités 
de comédiens » à Mihály et à moi.

A cette époque, les généraux français faisaient le projet d ’attaquer la 
Russie soviétique et ils considéraient notre pays comme une base opération
nelle. Pour atteindre ce but, il fallait renverser le gouvernement Károlyi qui 
n ’aurait jamais souscrit à leurs plans, et cet objectif concordait avec celui des 
propriétaires terriens qui craignaient de plus en plus chaque jo u r la réforme 
agraire et les élections. Le destin du monde aurait certainement pris une 
tournure toute différente si la bataille de Paris n ’avait été gagnée par Cle
menceau, mais par Wilson. « Wilson a subi un  échec — disait-on —- ce n’est 
pas un réaliste. » Mais, les réalistes à succès, vers quoi ont-ils mené le monde 
durant les vingt années suivantes?

La révolution d ’octobre était régie par les principes de la démocratie et de 
la liberté, ceux-ci l’avaient fait triompher, sous leur signe la voie était laissée 
libre à n ’importe quelle opinion contraire. L a liberté de presse et de réunion 
n ’étaient pas de vaines paroles. C’est pourquoi les conférences de Béla Kun sur 
l’histoire de la révolution russe, sur Lénine et Trotsky reçurent aussi l’autori
sation du gouvernement. Comme la révolution léniniste nous inspirait une vive 
sympathie, je  désirai prendre part à  l’une de ces causeries. Pour qu’on ne me 
reconnaisse pas, je  mis des lunettes noires et un  fichu et c’est ainsi que je montai 
au balcon de l’auditorium d ’un bâtiment universitaire, le Gólyavár. Béla K un
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marchait nerveusement en long et en large sur l ’estrade. C’était un homme de 
petite taille, à la tête ronde déjà passablement dégarnie: il avait les yeux 
légèrement saillants, le cou court, enfoncé entre ses épaules. Il portait un habit 
noir et me rappelait un médecin de campagne. Il parlait comme un maître 
d ’école, de manière didactique. Il exposait simplement et objectivement l’his
toire de la révolution russe, cela me plut. I l citait continuellement Lénine et 
Trotsky. J ’eus l’impression q u ’il présentait des événements passionnants de 
manière quelque peu m onotone et que le feu révolutionnaire lui faisait défaut. 
Je  ne le jugeai pas né pour diriger, je  pensai qu ’il ne saurait pas entraîner les 
foules. Son public était hétérogène: ouvriers, soldats, étudiants, membres bien 
habillés de la classe moyenne, officiers. O n  l’écouta en silence, avec un intérêt 
soutenu. Il ne suscita ni réactions de sympathie, ni d ’antipathie.

Dès que les réactionnaires comprirent que le danger était passé et que 
quiconque pouvait exprim er librement son opinion, leur comportement se 
modifia. Les courbettes serviles disparurent, ils se remirent avec une ardeur 
redoublée à  leurs activités contre le régime.

En novembre 1918 déjà, la contre-révolution mûrissait ses plans et s’organi
sait en prévision de la guerre civile. O n voulait la faire exploser au début du  
printemps de 1919, avant les élections et la  réforme agraire, car on savait que 
ces deux événements aideraient à stabiliser le régime.

Il y avait encore en Hongrie de nom breux fidèles de l’ancien régime, 
même s’ils étaient sans pouvoir politique effectif. Ils avaient, pour les soutenir, 
l ’influence du  clergé catholique sur la paysannerie, les préjugés des traditions 
séculaires du féodalisme et le snobisme de classe. Tout cela augm entait l’exaspé
ration du  pays vaincu.

M ême au  Club des Femmes que j ’avais fondé, la propagande de bouche à 
oreille allait bon train : « Le gouvernement est prêt à renoncer à l’intégrité 
territoriale du pays ! » C ’est en se fondant sur ce slogan que beaucoup récla
maient que le Club se rallie à l’organisation chauvine, la Ligue Révisionniste, 
dont le m ot d’ordre é ta it: «N on, non, jam ais! » Comme les statuts du Club 
ne perm ettaient une action politique qu’en cas de décision à l’unanimité de la  
présidence, nous, ses membres de gauche nous nous opposâmes à cette sugges
tion. M a sœur Boji proposa qu’on votât nominalement, afin que tout le monde 
puisse connaître ceux qui prennent position contre l’intégrité territoriale du  
pays.

—  Les traîtres dehors ! — proclama-t-on et l’allusion à notre groupe était 
on ne peut plus claire.

M adam e Albert Apponyi — Klotild —  me somma solennellement de me 
faire la championne, en ta n t que fille Andrássy, de l’intégrité territoriale. C’est 
précisément au cours de ces journées qu’Andrássy venait de faire une déclaration 
à un journal suisse; il y insistait sur l ’autonomie intégrale à accorder aux 
minorités nationales. Parler d’intégrité à  ce moment n’au ra it donc pas été 
diplomatique et aurait influé de manière nocive sur les pourparlers qui avaient 
commencé avec les États limitrophes. Heureusement, je réussis à faire écarter de 
l’ordre du  jour la motion de ralliement à  la  Ligue, après une lutte acharnée.

La correspondance de mes tantes à cette époque (je la  connus plus tard)
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prouve que le sentiment familial ne les anim ait guère à notre égard. Elles 
pensèrent même à une conjuration pour assassiner M ihály; selon elles « l ’acte 
aurait dû  être depuis longtemps perpétré ! » Bien qu’elles me plaignissent, 
elles aimaient plus la « patrie » et, dans pareil cas, il n ’y a pas de place pour 
les considérations d ’ordre personnel ou familial. « Ça ira m al pour la pauvre 
Katus, mais nous n ’y pouvons rien ! » Elles pensaient que les perquisitions de 
police dans les appartements des personnes soupçonnées d ’activités contre- 
révolutionnaires avaient été ordonnées p a r moi ! Pourtant, du ran t ces journées 
pénibles, quand je tremblais sans cesse pour la vie de Mihály, je  n ’eus vraim ent 
pas le temps de me venger de mes tantes.

M ihály savait parfaitement qu’il devait faire son choix quant aux forces 
sur lesquelles fonder le régime. Celui-ci ne pouvait se m aintenir dans le vide, 
sans une sérieuse couverture armée. Il fallait décider entre le réarmement des 
officiers démobilisés de l’ancienne armée de la Monarchie e t l’armement des 
ouvriers syndiqués. Gyula Gömbös, alors officier d ’état-major, était prêt à 
former des commandos et offrit son aide à M ihály contre les socialistes. De tous 
les côtés, des avances semblables fusaient vers Mihály, car on pensait trouver en 
lui le sauveur de la Hongrie des seigneurs. M on mari aurait pu, alors, facilement 
choisir le rôle de H orthy; c’était d ’ailleurs ce que l’aristocratie et la bourgeoisie 
attendaient de lui. « Tout le monde m’aurait volontiers proclamé chef— a d it 
mon m ari — mais seulement bien sûr si j ’avais endossé le rôle de chef de la 
Hongrie seigneuriale. »

En janvier, quand la révolution entra dans une nouvelle phase, Károlyi 
fut porté à la Présidence de la République3, Dénes Berinkey devint premier 
ministre, Lovászy démissionna et les ministres sociaux-démocrates virent leur 
proportion accrue au sein du cabinet. Sous le signe de l’évolution et de la 
démocratie, Károlyi se proposait de prendre, en s’appuyant sur les ouvriers, la 
voie du socialisme. O n était sur le point de procéder à la réforme agraire, aux 
élections et aux réformes financières radicales projetées par le ministre Pál 
Szende. En guise d ’impôt sur les bénéfices de guerre, les grandes banques de 
Pest déboursaient des sommes minimes. Le taux de cette contribution fut 
augmenté avec rappel jusqu’à 1914. Il fallait payer 80 % pour les profits de 
guerre. De nombreuses autres taxes qui frappaient les classes moins aisées 
furent, par contre, abolies. Tous les préparatifs de la grande imposition sur les 
biens avaient été terminés, le décret, reçu et approuvé au conseil des ministres, 
devait paraître au Journal Officiel du 25 mars. Le barème d ’imposition était 
progressif, atteignant 50 % à son point culminant. Les entreprises sidérurgi
ques de l’É tat avaient été placées sous le contrôle du M inistère du Com
merce, et celui des Finances décréta que toutes les entreprises minières de l’État 
devaient passer sous le même contrôle ce qui perm ettrait la gestion des entre
prises étatiques à partir d ’un seul centre. I l s’agissait là du prem ier pas vers les 
nationalisations. Le 18 mars, au conseil des ministres, Vilmos Böhm présenta

3 L e 11 janv ier 1919, M ihály  K áro ly i devin t présiden t de la  R épublique, parce  q u e  le Conseil N atio 
nal ava it accepté cette solution après une  longue crise. D énes Berinkey passa à  la  tê te  d u  gouvernem ent que 
les anciens m inistres d u  parti K ároly i q u ittè ren t. Les sociaux-dém ocrates reçurent qu a tre  portefeuilles : Vilmos 
Böhm (G uerre), Zsigm ond K unfi (Enseignem ent public), E rnő  G aram i (Comm erce), G y u la  Peidl (Protection 
sociale).
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son projet de loi populaire sur la socialisation et fit décider, en même temps, de 
la création d ’un  ministère compétent.

En ce qui concerne la réforme agraire, le ministre de l’Agriculture, Barna 
Búza, projetait le lotissement des propriétés de plus de 500 arpents. Mais mon 
m ari déclara à plusieurs reprises qu’il ne voyait là qu’un début. En fin de 
compte, il désirait lui aussi l’union des paysans en coopératives, mais sous forme 
d ’union de plein gré.

La classe dirigeante écartée du pouvoir fut désespérée en apprenant que les 
réformes préconisées par le gouvernement K árolyi allaient être réalisées.

En 1967, à  l’expiration de la période prescrite de 45 ans, le gouvernement 
anglais a mis à la disposition des recherches les dossiers des pourparlers secrets 
menés à cette époque; on peut y lire, entre autres documents, la proposition du 
comte M ihály Esterházy réclamant avec insistance l’occupation de Budapest 
par les troupes de l’Entente et le renversement du gouvernement Károlyi. Les 
Anglais rejetèrent cette suggestion datée du 26 janvier 1919.

Nous avions rompu nos relations avec la majeure partie de ma famille, 
mais nous continuions à rencontrer Boji et Gyuri. Nous savions qu ’ils nous étaient 
opposés. A quel point, je  ne l’appris que plus tard.

Vers le 10 mars, nous étions un jour à  déjeuner, M ihály et moi, chez les 
Pallavicini. U ne véhémente discussion politique avec Gyuri fut interrompue par 
la sonnerie du  téléphone. J ’étais la plus proche de l’appareil, je  décrochai.

— Ici Magasházy —  dit une voix.
Boji, nerveuse, fixa son mari, celui-ci m ’arracha le récepteur des mains.
— Vous faites e rreu r— dit-il et, il coupa la communication. Cela me parut 

bizarre. J e  tira i mon calepin et y notai, tout en parlant, le nom  de Magasházy.
— C ’est toujours bon de savoir ces choses-là — taquinai-je Gyuri.
Dans une de ses lettres à Mère, Boji mentionne cet épisode. Elle y écrit que 

Magasházy avait fait le projet, avec plusieurs officiers, d ’attaquer la Présidence 
de la République et de faire Mihály prisonnier. Magasházy avait compris 
pourquoi Gyuri avait posé le récepteur. Il p rit immédiatement des mesures pour 
qu’on fasse changer son numéro de téléphone et passa quelques temps en clan
destinité. Mais peu de temps après, la prise de pouvoir communiste eut lieu, les 
Pallavicini avaient m anqué l’occasion. Plus tard, Magasházy devint l’aide du 
camp de Horthy.

Au début de la révolution, Andrássy et m a mère s’étaient rendus en Suisse. 
J ’écrivis une lettre à m on oncle, le priant de venir en aide au  pays dans une 
situation difficile, puisqu’il avait adopté, dans une déclaration parue à l’étran
ger, le programme de Jászi sur l’autonomie des minorités nationales et s’était 
tourné contre le militarisme allemand. Il m ’opposa un refus catégorique en 
ajoutant qu ’il espérait bien que notre situation continuerait à se détériorer. 
Gela m ’attrista profondément et, dans les hu it années suivantes, qui furent la 
période la plus critique de ma vie, m it fin à tout rapport entre nous. Je  crois 
bien que c’est la chute de la royauté et la proclamation de la  république popu
laire qui avaient le plus peiné Andrássy et que c’était là la source de sa profonde 
exaspération. Son comportement me blessa beaucoup, car c’était l’homme pour 
lequel j ’avais le plus d ’affection après M ihály et les enfants.
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Lorsque Mihály fut proclamé président de la République, nous quittâmes 
l’hôtel de la Présidence du Conseil et déménageâmes dans une villa de la rue 
Óra, sur le M ont Souabe. Cette villa nous avait été proposée par M ór Domony, 
président de la Société de Navigation Fluviale Hongroise, et meublée par un  
fabricant de meubles, antiquaire réputé, H enrik Schmidt, qui jugeait certaine
ment que c’était là la meilleure méthode pour mettre des valeurs à l’abri. En 
ville, on faisait courir le bruit que nous habitions le palais royal du Château de 
Buda et que Mihály passait beaucoup de temps devant la glace pour adm irer 
comment lui seyait la couronne de saint Étienne. La même fausse nouvelle 
avait déjà été répandue à propos de Kossuth, plus récemment encore, à propos 
de Kerensky, ce qui démontre que l’imagination des royalistes du monde entier 
est assez pauvre.

Au milieu du mois de février, il y eut de grandes manifestations contre le 
quotidien Népszava. Les bagarres firent cinq victimes parm i les policiers, il y 
eut également des blessés. Les ministres sociaux-démocrates du gouvernement 
réclamèrent l’arrestation de Béla K un et de ses compagnons. Cependant, ce 
n ’était pas eux qui avaient manifesté. Les policiers, furieux de la m ort de leur 
collègues, forcèrent la prison et battirent jusqu’au sang les communistes incar
cérés. Il va de soi que cela aviva la sympathie de tout le peuple à l’égard des 
martyrs et que même la presse bourgeoise témoigna de la compassion à Béla 
Kun. A la réunion du cabinet, mon m ari s’éleva contre de tels procédés et 
exigea que les communistes arrêtés bénéficient du régime des détenus poli
tiques.

En février 1919, la réforme agraire fut votée. Mihály désirait la lancer en 
lotissant ses propres terres.

J ’attendais la naissance de notre enfant, c’est pourquoi je  ne pus accompa
gner M ihály à la cérémonie.4 * Quand, le lendemain de la distribution de ses terres 
à Kápolna, il rentra à Budapest, il paraissait extrêmement satisfait. Il était 
toujours affligé de posséder tant de terres, quand la majorité des paysans étaient 
déshérités et vivaient dans la misère. Il était aussi torturé par l’idée que la plus 
grosse part des biens Károlyi provenait d ’une récompense faite par l ’empereur 
à son ancêtre le général Sándor Károlyi, pour la paix de Szatmár, après l’écrase
ment de la guerre de libération de François II  Rákóczi.

Il me raconta que les paysans rassemblés, sous l’averse printanière, de tous 
les coins et recoins de ses terres, l’avaient fixé, de dessous leurs grands parapluies 
noirs, avec admiration et méfiance. Est-ce possible? N ’allait-on pas leur jouer 
un méchant tour? Le rêve séculaire allait-il se réaliser? Le seigneur allait-il 
vraiment leur remettre ses terres?

J ’étais moi aussi très contente. Ce n ’était plus des paroles, c’était enfin des 
actes.

M ihály ne considérait pas la distribution de ses terres comme méritoire, il 
ne dramatisait nullement ce geste. Il le considérait comme naturel; pour n ’im 
porte qui, cela aurait représenté un sacrifice immense, mais il n ’était nullement

4 Le gouvernem ent éd icta  u n e  loi sur la  réforme agraire . M ihály  K árolyi in augu ra  les lotissements su r
sa p rop re  p roprié té , à  K ápo lna , le 23 février 1919. L a réalisation de la  réforme agraire  n ’eu t pas lieu.
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attaché à ses biens et donner lui procurait plus de plaisir que posséder. Dans les 
années à venir, il devait toujours donner en cadeau le peu qu’il avait, ce que je  
lui ai même parfois reproché.

Lorsque le comte Arco tira  sur le président du Conseil des Ministres bava
rois, K urt Eisner5, lorsque nous arriva la nouvelle de l’assassinat de K arl Lieb
knecht et de Rosa Luxemburg, je  compris tout à coup que la réaction était 
capable de tou t et ne s’embarrasserait pas des moyens. Je  me mis de nouveau à 
trembler pour la vie de M ihály. Chaque nuit je  me réveillais sous l’effet d ’un 
même cauchem ar: on assassinait mon mari. T out en pleurs, j ’étendais la main 
pour m ’assurer qu’il était près de moi, sain et sauf, en sécurité. Mais pendant la 
journée ce n ’était pas plus facile. J ’étais consciente que cette obsession conti
nuelle était le prix à payer pour mon bonheur. J ’attendais notre troisième bébé 
e tje  croyais que cet enfant que je  portais en moi, devait se ressentir de mes états 
d ’âme. A dám  était né sous le signe de l’espoir et de l’optimisme, il était enfant 
de la lumière. Il n ’y a guère de femmes qui n ’appréhendent l’influence des im 
pressions ressenties en cours de grossesse, puisqu’on peut expliquer tant de cho
ses grâce à elles. Et ce que nous pouvons expliquer, nous savons peut-être le 
pardonner aussi.

Les élections étaient fixées pour avril, il semblait probable que les socialistes 
parviendraient en grand nombre au parlem ent et en formeraient la plus puis
sante fraction. Au début de mars, les socialistes annoncèrent qu’ils étaient prêts, 
au cas où les élections ne leur donneraient pas la majorité, à imposer leur pro
gramme p ar la force. Les partis bourgeois n ’étaient nullement organisés, le 
parti K árolyi s’était scindé en deux, le parti radical témoignait aussi d ’une 
attitude passive. Si les élections avaient été fixées plus tôt, la majorité des partis 
bourgeois n’aurait pas fait de doute; mais, m aintenant que les socialistes avaient 
gagné du terrain, que le gouvernement avait glissé sensiblement à gauche, leur 
victoire paraissait très probable. C’était d ’ailleurs pour cela que le parti socia
liste avait, jusque-là, saboté les élections. A cette époque, l’Entente nous avait 
également fait savoir qu’il vaudrait mieux éviter de procéder aux élections, 
puisque les régions occupées ne pourraient pas voter, et que cela équivaudrait à 
reconnaître leur abandon.

Au lieu de l’intervention militaire réclamée par la contre-révolution, c’était 
une autre forme d’ingérence qui nous attendait. Le 20 mars 1919, le commen- 
dant Vyx se présenta chez M ihály et lui rem it un ordre arrivé de Versailles: 
les troupes hongroises devaient être immédiatement retirées de la ligne de dé
marcation. Les Roumains occupaient ainsi un  territoire de plusieurs milliers de 
kilomètres carrés, et plusieurs villes importantes. L’ultim atum  devait être reçu 
dans les vingt-quatre heures. Versailles ava it porté un coup de Jarnac à la 
jeune démocratie.

C’était là une violation flagrante de l’armistice de Belgrade. L ’officier 
français déclarait que la nouvelle frontière était une délimitation politique et 
que les Roumains assureraient l’administration publique immédiatement après 6

6 A M un ich , le 21 février 1919, le déséquilil ré A rco av a it assassiné le p rem ier m inistre bavarois, K u rt 
Eisner, hom m e de  politique gauche.
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le départ de nos troupes. Mihály rejeta l’ultimatum. Le soir, au Conseil des 
Ministres, il fut décidé à l’unanimité que le gouvernement donnerait sa démis
sion, que M ihály allait nommer un cabinet socialiste, que celui-ci passerait un 
accord avec les communistes, récemment emprisonnés sur la demande des so
cialistes, et qui devaient être relâchés.

Le sentiment de l’opinion publique était que l’Occident nous avait aban
donnés, que la politique d ’amitié avec l’Occident était une erreur, qu’il fallait 
en conséquence se tourner vers l’Est et y chercher des alliés.

Après la réunion du cabinet, M ihály prit à part Kunfi et lui communiqua 
son dessein de le nommer premier ministre avec la mission de passer un accord 
avec les communistes, car une démarche de cette envergure, le refus de l’ulti
m atum  Vyx, ne pouvait être entreprise qu’avec l’assentiment de l’ensemble de 
la  nation. Kunfi ne dit rien. Il ne dit pas à Mihály que l’accord avait déjà été 
passé, que Béla K un prendrait le pouvoir et proclamerait la dictature du pro
létariat. Quelques minutes plus tard, Ármin Mikes, beau-frère d’István Bethlen, 
dem anda d’être reçu. M ihály refusa l’entrevue et lui envoya son secrétaire, 
H enrik Simonyi. Mikes apportait un message de Bethlen : si M ihály m aintenait 
Berinkey à la tête de son gouvernement et abandonnait le projet de nommer un 
cabinet socialiste, Bethlen interviendrait de tout son poids auprès de Vyx pour 
faire retirer l’ultimatum. C’était donc une preuve de plus que la réaction hon
groise avait contribué à l’ultimatum, qu ’elle connaissait — tout au moins —  le 
contenu de la note Vyx, avant que celui-ci ne l’ait présentée au gouvernement 
hongrois. Bien des années plus tard, M ihály méditait encore sur la cause pour 
laquelle Kunfi l ’avait induit en erreur, alors qu’il devait savoir qu’il se plierait 
à la décision des ouvriers, ne voulant d ’aucune façon faire déclencher une 
guerre civile, même s’il n ’était pas d ’accord quant à l’opportunité de la procla
m ation de la dictature. Il ne put trouver d ’autre explication que le désir des 
dirigeants sociaux-démocrates de se faire valoir en induisant Károlyi en erreur 
et en créant le nouveau régime à son insu.

Nous apprîmes plus tard que, pendant de longues années, Kunfi avait 
ressenti des remords, surtout après avoir compris l’erreur majeure qu’il avait 
commise. Il avait le sentiment d’être responsable de la terreur blanche et de 
ses conséquences. Il se suicida.

Lors de la proclamation de la République des Conseils, des scènes très 
curieuses se jouèrent parm i les membres du  Casino National. Certains s’embras
sèrent avec enthousiasme : la proclamation de la dictature du prolétariat allait 
balayer les hésitations des vainqueurs, ils conduiraient leurs troupes contre la 
Hongrie et l’intervention tant attendue au ra it enfin lieu.

Le vrai danger — soulignaient-ils — , celui de la stabilisation du gouverne
m ent Károlyi, était écarté. Il n ’y aura pas de réforme agraire, les grandes pro
priétés resteraient aux mains de l’État, plus ta rd  on pourrait les récupérer intac
tes, il n ’y aurait pas d ’élections démocratiques. « Un mauvais quart d’heure a 
passé >>6, dans peu de temps l’ancien régime serait rétabli.

A ce moment donné et dans la situation donnée, la politique du gouverne- *

* E n  français dans le texte, ainsi que quelques expressions disséminées (charm e, ancien régime).
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ment Károlyi avait été la seule valable, réaliste, pour créer une Hongrie dé
mocratique et socialiste. Bien qu’elle fût réaliste, bien qu’elle répondît aux 
désirs des larges masses, cette politique ne fut pas couronnée de succès, parce 
que, dans certaines circonstances, la nature hum aine se détourne des solutions 
réelles pour rechercher le nouveau, le romantique, l’héroïque. C’était, alors, 
aussi ce que je  pensais. Béla K un et ses compagnons nous avaient renversés, 
mais ma sympathie allait à eux, j ’avais foi dans les nouveaux enseignements 
et j ’appris avec enthousiasme l’union du peuple entier contre l’Ouest impéria
liste — ce si singulier bolchevisme nationaliste. J ’attendais le salut de la Hon
grie de l’Armée Rouge et, surtout, de la révolution mondiale.



Sciences
humaines

Vingt années de linguistique hongroise

Les vingt dernières années ont été très fécondes pour la linguistique hon
groise. Son développement apparaît comme une des conséquences des change
ments politiques, sociaux, économiques et culturels survenus dans le pays; il a 
intéressé aussi bien l’organisation de la recherche que les recherches elles-mêmes. 
Les résultats déjà obtenus à la suite de ce changement nous perm ettent dans ce 
domaine d ’envisager l’avenir avec confiance.

RÉORGANISATION DE LA RECHERCHE

Entre les deux guerres, les centres de recherches linguistiques étaient les 
chaires des facultés. La nature des recherches dépendait étroitement de l’orien
tation des travaux personnels du titulaire de la chaire sans qu’il y ait eu coordi
nation entre les différentes chaires qui, du reste, ne disposaient pas de moyens 
nécessaires à des entreprises d ’envergure.

Il est vrai que, dès la fin des années trente, quelques centres de recherche, 
plus ou moins indépendants des chaires universitaires, se sont constitués à Buda
pest, à Debrecen et à Kolozsvár (Gluj), mais ces instituts employaient un nom
bre limité de chercheurs et, pour la plupart, des débutants. De plus, la guerre 
et les difficultés qu’elle avait entraînées allaient compromettre le travail de 
ces instituts.

Somme toute, on peut difficilement parler, pour cette période, d ’un tra 
vail scientifique méthodique. Les recherches m anquaient d ’homogénéité et d ’en
vergure, tout en atteignant un niveau élevé dans certains domaines particuliers. 
Il fallut attendre 1949, la fondation de l’Institut de linguistique et même 1951, 
date à laquelle cet Institut fut placé sous l’autorité de l’Académie des Sciences 
de Hongrie dans l’espoir d ’une rapide réorganisation des recherches linguis
tiques.

Dès 1952, l’Institut a compté plus de trente chercheurs (aujourd’hui, il en 
compte plus de cinquante). Dès le début, les travaux ont, pour la plupart, porté 
sur la linguistique hongroise. Pour la première fois dans l’histoire de la linguisti
que hongroise, de vastes projets ont été élaborés et l’Institut dut faire appel à un 
nombre toujours plus élevé de chercheurs pour les réaliser. On a organisé des 
recherches collectives dont l’efficacité s’est montrée bientôt supérieure à celle 
des recherches individuelles; ce fait a contraint les maîtres de la linguistique 
hongroise à reconsidérer leurs méthodes et en particulier à élaborer des projets à
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long terme, ce qui n ’alla pas sans difficultés, tout au moins jusqu’en 1955 où 
les problèmes d ’organisation trouvèrent leur solution.

S’il est vrai que l’accent fut mis sur la recherche collective, la recherche 
individuelle ne fut pas pour autant condamnée, puisque c’est la nature et 
l’am pleur du sujet même qui doivent décider de l’utilisation de l’une ou de 
l’autre. Ajoutons à cela que c’est pour faire face à des données réelles et non pas 
pour répondre à des impératifs théoriques que la recherche collective a fini par 
s’imposer.

LINGUISTIQUE HISTORIQUE ET 
LINGUISTIQUE DESCRIPTIVE

Entre les deux guerres, la linguistique hongroise s’était située dans une pers
pective historique ; ses recherches portaient sur l’étymologie, l’onomastique, la 
phonétique historique, sans remonter au-delà du X V e ou du X V Ie siècle, épo
ques où commencent à se multiplier des textes de langue hongroise, qui perm et
ten t déjà d ’élaborer une image relativement satisfaisante de l’état phonétique de 
notre langue. Tout en reconnaissant l ’importance des recherches d’ordre des
crip tif et synchronique, les linguistes hongrois ne travaillaient pas dans ce sens. 
Les travaux de dialectologie qui, pourtant, avant la guerre avaient été poussés 
très loin, ont presque été complètement interrompus jusqu’en 1935 environ, où 
le professeur Bálint C süry , de Debrecen, fit beaucoup pour leur donner une 
nouvelle impulsion. Q uant aux études de caractère descriptif, la seule à avoir 
attein t un niveau élevé fut la culture de la langue à laquelle contribuèrent d ’ex
cellents linguistes jusqu’au moment où, avant la seconde guerre mondiale, les 
exigences de la science ne pouvaient plus échapper à celles du nationalisme.

L’héritage était donc assez lourd pour la linguistique hongroise d ’après la 
guerre. Dans plusieurs domaines, elle était loin d ’avoir atteint le niveau euro
péen. Il fallait donc combler les lacunes au plus vite, et en particulier mettre 
en circulation les manuels de base. Il fallait, de plus, publier des œuvres qui puis
sent résoudre les difficultés que pose le bon usage de la langue. Il était en effet 
indispensable, après la  démocratisation de la vie politique, économique et 
administrative, de donner au plus grand nombre la possibilité de parvenir à 
une maîtrise impeccable de la langue. Souvent, du reste, les exigences théoriques 
et pratiques, loin de s’opposer, se recoupaient.

É tant donné le caractère nettem ent historique de la linguistique de l’épo
que précédente, il fallait donner la priorité aux analyses descriptives, sans pour 
au tan t renoncer à la perspective historique.

Voici, compte tenu de toutes ces considérations, quel a été, à la fin des années 
quarante, le program m e de la linguistique hongroise : le Dictionnaire d’usage de 
la langue hongroise, le Système de la langue hongroise contemporaine (grammaire descrip
tive), Y Atlas des dialectes hongrois, le nouveau Dictionnaire des dialectes hongrois, le 
Grand Dictionnaire de la langue hongroise, le Lexique de la langue de Petőfi, Documents 
pour servir à l’histoire linguistique de la langue hongroise et la  Culture de la langue.

Une partie de ce programme a été réalisée au début des années cinquante;
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l’autre est en voie d’achèvement (sauf le G rand Dictionnaire). Naturellement, 
la liste des sujets n ’était pas limitative et s’est enrichie, en fonction des circons
tances et des possibilités, de projets de recherches collectives, parfois de longue 
haleine, comme le Dictionnaire historique et étymologique de la langue hongroise, le 
Dictionnaire abrégé de la langue hongroise, le Dictionnaire des synonymes-hongrois, le 
Code du bon usage de la langue, la Grammaire gênérative de la langue hongroise, le Vocabu
laire de Gyula Juhász, le Dictionnaire inverse de la langue hongroise.

Les recherches collectives ne constituant qu’une partie —  sans doute la 
plus im portante par son niveau et ses proportions — de la linguistique hongroise, 
l ’apport des recherches individuelles n ’était pas négligeable non plus.

O n  poursuivait donc l’étude historique de la langue: l’analyse de textes 
antérieurs au X V Ie siècle, les études sur la  phonétique et la syntaxe historique 
sur l’histoire de l’orthographe hongroise d ’avant l’imprimerie et sur la formation 
du système de l’orthographe hongroise; enfin, conformément aux traditions de 
la période antérieure, les recherches étymologiques. Excellent résumé d’une 
vaste question, l’académicien István K n ie z s a  fit paraître, en deux volumes, son 
ouvrage sur les Mots d’origine slave de la langue hongroise. Il faut noter aussi, si tim i
des qu’ils aient été, les débuts de l’histoire de la linguistique. U ne importante 
étude a été publiée sur János Sylvester, linguiste et humaniste hongrois du 
X V Ie siècle, ainsi qu’un ouvrage de dimensions plus modestes, sur les précur
seurs de la  linguistique hongroise moderne, János Sajnovics et Sámuel Gyar
mati. Q uan t à la linguistique historique, elle s’est tournée délibérément vers le 
présent. Les recherches stylistiques, entreprises vers 1955, interrompues aussitôt 
après, prennent actuellement un nouvel essor. En revanche, constant a été le 
souci de préserver notre capital linguistique, souci qui est devenu une affaire 
nationale, étant donné le développement de la presse, de la R adio et de la Télé
vision. Aussi attache-t-on de plus en plus d ’importance à la correction et au bon 
usage de la  langue.

Certains domaines particuliers, jusqu’ici complètement négligés, se sont 
développés avec succès : d ’une part, l’étude de la formation de la langue littéraire 
hongroise et son histoire —  ce qui a orienté les recherches vers une période très 
im portante de l’évolution de la langue hongroise, la fin du X V IIIe et le début du 
X IX e siècle —• d’autre part, les recherches dialectologiques aussi bien histori
ques que descriptives. Dans le cadre des études stylistiques, un  important ou
vrage a été consacré à la langue d’un grand poète hongrois : M ihály Babits. La 
phonétique s’est également développée: sans moyens techniques suffisants, les 
phonéticiens hongrois sont parvenus à un h au t niveau, sur le p lan  international 
même, dans l’étude des propriétés phoniques, en particulier dans l’application 
des méthodes électromyographiques. Par ailleurs, les travaux entrepris sur la 
forme phonique du langage poétique ont abouti à des résultats tout à fait satis
faisants. A partir de 1955, les différents courants, issus du structuralisme, ont 
permis d ’ouvrir de nouvelles perspectives, en premier lieu dans le domaine des 
recherches systématologiques et méthodologiques.

Si varié qu’il soit, le programme de la linguistique hongroise comporte 
quelques points faibles, en particulier dans le domaine de la sémantique. L’ono
mastique, très florissante entre les deux guerres, tente de combler aujourd’hui
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une partie de son retard en se proposant d ’établir un répertoire des noms de 
lieux en Hongrie, ce qui est bien nécessaire après la réorganisation socialiste 
de l’agriculture. Dans un  autre domaine, celui de la dialectologie, d ’une part 
on procède à l’élaboration de l’atlas des dialectes hongrois, mais d ’autre part on 
néglige l’étude scientifique des autres aspects des dialectes hongrois d ’au
jourd’hui, sans qu’on puisse espérer que cette lacune soit comblée par les tra
vaux d ’ordre lexicologiques, entrepris ces dernières années avec le concours de 
non-spécialistes.

En dépit de ces points faibles, il est incontestable que la linguistique hon
groise a élargi et enrichi ses perspectives, tou t en conciliant, à un  niveau élevé, 
les exigences de la science et celles de la diffusion de la culture.

THÉORIE LINGUISTIQUE

Q uant à la conception théorique de la langue, on doit reconnaître qu’un 
certain conservatisme a m arqué les recherches d ’entre les deux guerres. L ’école 
néo-grammairienne continue à exercer une forte influence. Les nouvelles ten
dances, venant de l’étranger (de Prague, avec l’école phonologique, de Genève, 
avec l’enseignement de Saussure) n ’ont touché qu’un petit nombre de savants 
hongrois. Les méthodes de la géographie linguistique, si efficaces parfois, ne se 
sont répandues que très lentement. En général, ce qui caractérisait la linguisti
que hongroise de cette époque, et cela ju squ ’après la Libération du pays en 
1945, c’était cette réticence à aborder les problèmes méthodologiques.

Dès le début des années cinquante, la  linguistique hongroise fait peau 
neuve, grâce à l’influence de la linguistique soviétique, très préoccupée, elle, 
des questions de méthode. Le marrisme des années quarante n ’avait pas connu 
de diffusion véritable en Hongrie; l’école qui allait, quelques années plus tard, 
le supplanter, devait m arquer plus profondément la linguistique hongroise, en 
dépit des problèmes que posait son dogmatisme.

Actuellement, les linguistes hongrois s’efforcent d ’étudier chacun des pro
blèmes linguistiques dans sa totalité, en tenant compte de tous ses aspects 
particuliers et de leurs rapports avec le système linguistique dans son ensemble, 
de même que des données historiques et sociales.

Sans parler des rapports étroits avec la  linguistique de l’Union Soviétique, 
les linguistes hongrois ont établi des relations avec tous les pays où la langue 
hongroise est étudiée (Tchécoslovaquie, France, Italie, Yougoslavie, Républi
que Fédérale Allemande, États-Unis).

Le Congrès International de Linguistique Hongroise, qui a eu lieu en 
août 1966 à Debrecen, a couronné ces efforts et a permis aux linguistes hongrois 
et à 41 savants, venus de 13 pays, de communiquer le résultat de leurs travaux.

Les courants les plus récents n’ont exercé leur influence sur la linguistique 
hongroise qu’assez tardivement. Ce retard  a plusieurs causes. D ’abord, au len
demain de la Libération, la méthodologie n ’était pas le fort de la plupart des 
linguistes hongrois. Ensuite, il y avait peu de contacts personnels avec les lin
guistes étrangers. Il faut dire aussi que ces nouveaux courants avaient été des-



SC IEN C ES H U M A IN ES 107

servis par ceux qui les représentaient en Hongrie et qui, par leur attitude per
sonnelle et leurs vues cavalières avaient indisposé les tenants de la linguistique 
traditionnelle. Mais à partir de 1960, grâce aux contacts qui se sont multipliés, 
un langage commun a  été trouvé et si les discussions continuent, elles ont un 
caractère strictement scientifique.

Ces recherches théoriques et méthodologiques ont été collectives et déjà 
des ouvrages ont été publiés qui présentent le bilan de ces recherches.

En résumé, pendant les vingt dernières années, la linguistique hongroise a 
renouvelé aussi bien l’objet de ses recherches que leurs méthodes: elle l’a fait 
conformément à l’idéologie marxiste, en développant les relations avec la  lin
guistique étrangère et sans exclure les nouvelles tendances.

Samu I m r e .
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Les découvertes archéologiques en Hongrie

IL

Dans le volume de 1967 des Nouvelles Études Hongroises1, nous avons passé 
en revue les recherches archéologiques embrassant la période qui va du paléo
lithique à la fin du ixe siècle, époque de la conquête par les Hongrois de leur 
pays actuel. Dans le présent article, nous désirons donner quelques informations 
sur les recherches relatives aux époques suivantes, jusqu’aux xvie et xvnc 
siècles.

Au cours des vingt années écoulées, les recherches archéologiques relatives 
à ces époques étaient groupées autour de trois thèmes :

1° La période précédant l ’arrivée des Hongrois dans le pays, appelée en 
général « préhistoire des Hongrois ». (Contrairement à tous les thèmes énumé
rés dans notre article précédent et dans celui-ci, ces recherches ne concernent 
pas le territoire de la Hongrie puisqu’elles portent sur la période de l’histoire 
hongroise où notre peuple n ’était pas encore établi dans le pays.) ;

2° Mise au jou r des cimetières et des habitats de l’époque de la conquête 
et des premiers Árpád, ainsi que des villages détruits au cours du Moyen Age ;

3° Recherche de centres féodaux.

1° Les recherches dans le domaine de la préhistoire hongroise visaient, en tout pre
mier lieu, à  déterminer l’aire où le peuple hongrois s’était constitué; elles se 
proposaient de retracer le trajet que les Hongrois avaient parcouru pour ar
river de ce territoire dans la Hongrie actuelle, et, naturellement, de traiter des 
problèmes de la formation du peuple, de son ethnogenèse. Dans ce domaine, il 
faut tout d ’abord mentionner les recherches du regretté professeur Erik M o l 

n á r . Il a proposé l’hypothèse, fort discutée par les linguistes, les archéologues 
et les historiens, d ’après laquelle les Hongrois se seraient constitués en peuple 
non pas en Europe, mais en Asie centrale, aux alentours des monts Altaï et 
Saïan. U n autre spécialiste im portant, le professeur Gyula L ászló  qui, dans son 
oeuvre Őstörténetünk legkorábbi szakaszai (Premières périodes de notre préhistoire) 
(Budapest, 1961) traite en détail l’ethnogenèse de notre peuple, situe le territoire 
où elle s’était produite entre la Pologne et la rivière Oka. Une nouvelle hypo
thèse d ’une grande importance fut émise par M M . György G y ö r f f y  et Gyula 
L ászló  sur la préhistoire hongroise. Selon eux, les Hongrois sont arrivés dans 
leur pays actuel en deux vagues. L a conquête du pays ne date donc pas de la fin 
du ixc siècle mais a commencé à partir du vne, tout d ’abord par l’établissement 
des peuplades dites post-avares qui auraient constitué la première vague des

1 V . Les découvertes archéologiques en Hongrie, Nouvelles É tudes H ongroises, volum e 2, 1967, pp . 48-54.
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Hongrois. Cette hypothèse n ’est pas encore confirmée par des preuves archéolo
giques valables.

2° Dégagement des cimetières et habitats datant des époques de la conquête du pays et 
des premiers Árpád, et mise au jour des villages hongrois détruits au cours du Moyen Age.

Dans la commune de Halimba (région du lac Balaton), un cimetière con
tenant 937 tombes fut entièrement exhumé. O n peut y constater que les H on
grois et la population indigène s’étaient entièrement fondus. Ce processus peut 
être suivi jusqu’à la fin du xie siècle environ, sur la base des monnaies émises par 
les rois de la maison Árpád. Les résultats des fouilles furent publiés par le chef 
de mission, M. Gyula T örö k  (Musée N ational de Hongrie), dans sa m ono
graphie intitulée Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. Jh . (Budapest, 1962).

Les deux dernières décennies ont fourni une foule de nouvelles données sur 
l’établissement des Hongrois et sur les conditions économiques et sociales de 
leur existence. Entre 1962 et 1966, dans la région de Mohács (Sud de la H on
grie), près de la commune de Majs, M . A ttila Kiss (Pécs, Musée Janus Panno
nius) a exhumé 1047 tombes d ’un cimetière que l’on peut dater d ’entre 950 et 
1060. L ’étude des découvertes anthropologiques répondra à bien des questions 
démographiques relatives à la composition ethnique, au mode de vie et aux 
coutumes de ce groupe de Hongrois.

C’est M. István D ie n e s  (Musée N ational Hongrois) qui dirige ces derniers 
temps le dégagement et l’étude systématique des cimetières de l’époque de la 
conquête. En 1944, à Felsobalota (département de Szabolcs), les fouilles ont mis 
au jour des objets d ’une tombe de femme, datant de cette époque. Au cours des 
fouilles des années 1959-1960, le Musée National Hongrois put en exhumer 
d ’autres objets très abondants. Cette tombe solitaire devait appartenir à une 
femme âgée de rang élevé dont le vêtement était orné d ’une multitude de petits 
disques en or et de rubans taillés dans des feuilles d ’or. Elle fut enterrée avec son 
cheval. Le harnais comprenait des pièces en argent de la grandeur d’une paume.

En 1961, M. D ie n e s  a procédé à  des fouilles dans le Sud-Est de la Hongrie, 
à  Orosháza. Elles ont permis de constater, d ’après les cimetières, que les H on
grois de l’époque de la conquête étaient divisés en groupes bien distincts. Dans 
une des tombes de femme du groupe riche l’on a trouvé des pièces caractéristi
ques du costume féminin, qui, jointes aux objets trouvés dans la tombe de 
Felsobalota, perm ettent de reconstituer le vêtement féminin de cette époque.

Les enseignements les plus im portants ont été fournis par le cimetière de 
Magyarhomorog (Est de la Hongrie, départem ent de Hajdú-Bihar) exhumé, lui 
aussi, par M. Dienes. Le cimetière, conservé intact, comprenait des tombes de 
pauvres; l’ethnie des morts était donc discutable. Mais il a été prouvé qu’il 
s’agissait bien de Hongrois, ce qui perm et de réfuter l ’opinion selon laquelle 
ceux-ci ne formaient qu’une mince couche de conquérants, alors que le simple 
peuple — les prestataires — était issu des indigènes colonisés. Les fouilles prou
vent que les Hongrois sont arrivés dans le pays accompagnés d ’une foule de 
gens obscurs et simples, dont on ne trouve pas nettem ent les traces dans les 
tombes. C’est ce qui a assuré la survie de leur ethnie et de leur langue. Les 
tombes trouvées dans différentes parties du cimetière m ontrent aussi que les
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sépultures anciennes, avec le mobilier funéraire caractéristique des Hongrois, 
bijoux, harnais, se font de plus en plus rares à l’époque de la constitution de 
l’État, c’est-à-dire à l’époque de leur conversion au  christianisme. Ces parties 
peuvent être très exactement datées grâce aux monnaies des rois arpadiens qui 
s’y trouvent. Les fouilles exécutées on t déjà dégagé des tombes de l’époque allant 
jusqu’à la fin du règne du roi Ladislas I er (1077-1095), mais, selon toute vrai
semblance, les enterrements s’y pratiquaient encore au  xn e siècle. 285 tombes de 
l’époque de la conquête du pays et de l’époque des Á rpád ont été exhumées.

En dehors des cimetières, la découverte des habitats de l’époque revêt une 
importance primordiale. Dans ce domaine, une place éminente revient aux 
recherches du professeur Gyula L á s z l ó  (Université Loránd Eötvös) dans les 
environs de Csongrádi (Hongrie centrale). Au cours des fouilles commencées en 
1956, il découvrit les vestiges d ’un système de fosses et de remparts avec les 
traces de plans circulaires de tentes (iourtes); (c’est d u  moins son avis). Dans 
l’une, on découvre les vestiges de l’entrée, dans l’autre, des restes d’une chemi
née renouvelée cinq fois de suite. Elles peuvent da ter du Xe ou du x ie siècle. 
En 1967, les vestiges de la plus ancienne église de village furent retrouvés avec 
les 60 tombes du cimetière autour de l ’église.

Dans le département de Szabolcs-Szatmár (Est de la Hongrie), au lieu dit 
Basahalom, près de la commune de Tiszaeszldr (connue déjà par deux cimetiè
res de l’époque de la conquête et m êm e d’un cimetière avar), on a dégagé un 
cimetière populaire (24 tombes) avec l’habitat correspondant. Du village, on a 
exhumé les vestiges de maisons creusées dans le sol, des fosses à grains, des ate
liers pour la fonte du fer et un système de fossés sillonnant le village. Ce dernier 
fut détruit par l’incursion des Tatares, en 1241-1243. Les fouilles furent exécu
tées sous la direction de Mme Júlia K ov alovszki, chercheur au Musée National 
Hongrois. C’est elle qui dirigeait également les fouilles, entre 1962-1967 à 
Doboz (département de Békés, Est de la Hongrie), d ’u n  village de l’époque des 
Árpád. C ’est dans l ’acte de fondation de l’abbaye de Garamszentbenedek, 
datant de 1075, que se trouve la prem ière mention de Doboz. Cinq habitats 
de l’époque des Á rpád y furent retrouvés. Le chef de mission a choisi celui qu’elle 
jugeait le plus ancien pour y procéder aux travaux de dégagement. Ce village, 
très ancien, datant du  ixe-x e siècle selon le témoignage de certains objets re
m ontant même à l ’époque des Avars, était divisé en deux parties par le petit 
ruisseau. Dans la partie Nord, les vestiges révèlent u n  habitat de caractère 
perm anent, avec des maisons d ’habitation simples, creusées dans le sol, des fosses 
à grains, des puits, tou t cela parcouru par un système compliqué de fossés. La 
partie Sud présente des vestiges de logements temporaires. Les deux habitats de 
caractère différent renferment des objets également différents.

Au centre du pays, sur la Tisza moyenne, où se construit le Barrage N° II, 
on procède, comme nous l’avons déjà noté dans la publication précédente, à des 
fouilles importantes pour préserver les matériaux archéologiques sur les terri
toires destinés à être inondés. Depuis 1965, le dégagement d’un village et d ’un 
cimetière datant des x ie-x v ie siècles est en cours près de la  commune de Tisza- 
örvény, sous la direction du chercheur M . Béla H orvá th  (Musée National H on
grois). Sur un terrain d ’environ 10 000 m 2, où s’étend l’habita t dont les origines
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rem ontent au XIe siècle, on a dégagé 19 maisons d ’habitation creusées dans le 
sol, sur plan carré, avec les dépendances attenantes. Les maisons s’alignaient de 
part et d ’autre de la route où, dans le sol dur, argileux, on a même retrouvé les 
ornières. Elles contenaient un grand nombre d’outils en métal, de céramiques 
et d ’autres objets. Sur la colline dite de l’église, une église en pierre de 6,8 m de 
large et de 12,8 m de long fut dégagée. Le village et l’église furent détruits au 
milieu du xm e siècle, par les Tatares. Son cimetière fut également retrouvé: 
200 tombes sont déjà mises au jour. Les objets les plus anciens rem ontent au 
début du XIe siècle. Les fouilles nous perm ettent d ’affirmer qu’après l’incursion 
des Tatares, le pays se dépeupla pour se repeupler au  xive siècle. Cependant les 
vestiges du nouveau village eurent beaucoup à souffrir des cultures. De l’avis du 
chef de mission, les dévastations des Turcs ont mis fin à l’existence de ce village 
(à p artir du milieu du  xvie siècle).

Après la Libération, c’est en 1950 que les fouilles des villages hongrois de 
l’époque des Árpád ont commencé sous la direction de M. István M é r i  (Musée 
National Hongrois). Au cours des travaux du barrage de Tiszalök (Est de la 
Hongrie) les vestiges de 35 maisons d ’un village de cette époque furent mis au 
jour. Toutes étaient carrées et comprenaient une seule pièce. Elles mesuraient 
4,5 m  sur 4 m et les plus petites, 2,2 sur 2,2 m. Chacune avait dans un  coin un 
âtre. L ’outillage en était pauvre: quelques pots ou chaudrons en terre  cuite. 
Dans les déchets de cuisine, on a trouvé des os de cheval, de vache, de brebis, de 
porc et de volailles, ainsi que de poissons. Dans une des maisons, on a trouvé 
deux pièces de monnaie de cuivre frappées sous le roi Béla I I I  (1173-1196). 
Le village a existé environ jusqu’au  milieu du xm e siècle et fut détru it par les 
Tatares.

Le même István M é r i a dirigé des fouilles dans l’est de la Hongrie, dans 
les environs de Tùrkeve, où il a mis au  jour, dans les années 1950, le village mé
diéval de Móric. Selon le témoignage des rôles de contribuables du xv ie siècle, 
31 maisons y furent enregistrées. Les fouilles ont permis de découvrir l ’emplace
m ent de 21 maisons, l’église et 29 tombes du cimetière situé autour de l’église. 
Les outils agricoles, les fosses à grains et le grand nombre d’os d’anim aux attes
tent un  mode de vie agricole. Les maisons ont été trois et quatre fois reconstrui
tes. Le chef de mission en a tiré la conclusion que l’habitat perm anent s’était 
constitué vers le xvie siècle et a cessé d ’exister vers la première moitié du  xvne.

3° Recherches de centres féodaux.
Les plus importantes dans ce domaine furent les fouilles du château de Buda. 

Sur le terrain du château, détruit pendant la deuxième guerre mondiale, les 
fouilles systématiques furent entreprises en 1948. Sous la direction de M . László 
G e r e v ic h , de l’Institut d ’Archéologie, une équipe de spécialistes y  a travaillé 
pendant plus de dix ans. Les résultats sont publiés dans la monographie de 
László G e r e v ic h : A budai vár feltárása (Les Fouilles du château de Buda) (Buda
pest, 1966).

Les fouilles perm irent de faire l’historique de la construction du  château. 
A Buda, devenue capitale du pays, des murailles furent édifiées après la dévasta
tion du pays par les Tatares au milieu du xm e siècle. La place, entourée de fai-
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blés murailles de protection, était d ’abord un  refuge. Le premier palais fut te r
miné avant les années cinquante du xm e siècle, époque à laquelle commença 
la deuxième étape des travaux. Le noyau du palais fut le simple bâtiment rec
tangulaire dans l’angle Sud-Est, avec une chapelle attenante, également rec
tangulaire.

En 1347, la cour des Anjou fut transférée à Buda. A ce moment, le fort dit 
« István » et la tour étaient déjà achevés. Les fouilles perm ettent de distinguer 
deux constructions de l’époque des Anjou. La première, c’est la partie du palais 
en forme de L, achevée sous Charles-Robert, ainsi que le fort István et la tour 
du même nom; la deuxième, terminée dès 1366, c’est l’achèvement, à l ’est, de la 
partie du  palais déjà mentionnée et la chapelle gothique.

Les constructions considérables de Sigismond furent entreprises à la fin du 
xive siècle. Presque tout le château fut reconstruit, à part le bâtim ent central du 
Sud et l’aile Est de la troisième cour. C’est, au  fond, ce système qui fut conservé 
jusqu’à nos jours. Au nord, une grande cour d ’honneur est fermée du côté 
Nord p ar le « Nouveau Palais ». La façade Est, sur le Danube, a également été 
aménagée. Le « Nouveau Palais » renfermait la grande salle d ’honneur, lon
gue de 70 m et large de 17-18 m, la plus spectaculaire des constructions de 
Sigismond, une des plus grandioses salles de l’Europe de l’époque.

La question la plus discutée par les spécialistes est la liaison entre les palais 
de Sigismond et de M athias Corvin. Deux positions extrêmes se confrontent. 
Les uns affirment que les travaux de M athias se sont limités à l’aménagement 
intérieur; selon les autres il a tout refait. Les fouilles ont mis au jour quelques 
centaines de pierres sculptées de style Renaissance qui donnent une idée du 
palais de Mathias, mais qui ne perm ettent pas de résoudre les questions topo
graphiques. Toutefois, le plan du château montre qu’il était établi dès le règne 
de Sigismond et que M athias n ’a eu qu’à démolir et à reconstruire. Ces travaux 
commencèrent après 1470. Pendant la première période, des maîtres florentins y 
travaillèrent, la seconde période porte les marques de maîtres milanais et lom
bards, ce qui caractérise également la troisième période, après la m ort de M a
thias survenue en 1490.

Les fouilles d ’Esztergom commencèrent en 1964, sous la direction de M me 
Emese N a g y  (Musée National Hongrois), sur l’emplacement même et autour 
du palais royal dégagé dans les années trente. Le palais et la chapelle exhumés 
en 1930 datent de la fin du xne siècle, du règne de Béla I l l e t  de ses descendants 
immédiats. Les documents historiques nous apprennent que le siège royal fut 
établi à  Esztergom dès le règne du prince Géza et du premier roi Étienne I er, 
et que le palais en question date de la fin du xne siècle. Des hypothèses ont 
donc été formulées, d ’après lesquelles le palais des premiers Á rpád était situé 
ailleurs, sur le flanc Nord du  m ont ou dans la ville réale, au bord du Danube. 
Le plus im portant résultat des fouilles de 1964-1967 a été la découverte, en 1966, 
sous le palais du xuc siècle, d ’une chapelle ronde, construite en pierres taillées, 
avec des fragments de murailles de fortification et d ’ailes de bâtiments attenants. 
Les chercheurs y reconnaissent la chapelle du palais royal. Il a été prouvé que le 
palais plus récent, datant du temps de Béla I I I , a été construit sur les restes 
partiellement démolis de l’ancien, sur une surface et avec des dimensions ap-
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proximativement identiques. Les années à venir verront s’achever la recons
truction de ces bâtiments et leur présentation moderne ainsi que l’aménage
ment du musée local, après la reconstruction du grand édifice qui se trouve sur 
place.

Depuis 1958, des fouilles importantes et des travaux de reconstruction sont 
en cours dans l’est de la Hongrie, dans le château de Diósgyőr, sous la direction de 
M. József K omáromy (Musée de Miskolc), de M me Erzsébet L ócsy (Musée de 
l’Histoire de Budapest) et, depuis 1963, de M me Ilona S. C zeg l é d y  (Intendance 
Nationale pour la Protection des M onuments Historiques). Sous les fondations 
du château fort actuel, d a tan t de l’époque des Anjou (xive siècle), on a retrouvé 
les restes d ’un château plus ancien, oval et m uni d ’une tour ronde. Le premier 
château en pierre, d ’un dessin irrégulier, m uni de tours d ’angle et probable
ment d ’un donjon, date de la seconde moitié du xm e siècle. O n est arrivé à 
déterminer les périodes de construction des forteresses intérieure et extérieure, 
à identifier les tours, les portes et les ponts bâtis aux xv e-x v ie-xv iie siècles.

Sur le territoire du palais royal de Visegrad, les recherches archéologiques sont 
en cours depuis 1948 sous la direction de M. Miklós H é jj  (Musée de Visegrád). 
Son dégagement commença également dans les années trente. Les recherches 
récentes ont permis de faire l’histoire de la construction du palais. Il a été con
firmé que dès le règne des Anjou, un palais royal y fut construit que Sigismond et 
ensuite M athias ont considérablement transformé. Le palais Renaissance, sous sa 
forme actuelle, est dû à M athias. La partie Sud comprenait les appartements du 
roi, la partie Nord, ceux de la reine avec une chapelle entre les deux. En 1955, 
les fouilles ont découvert sur la terrasse supérieure du palais comportant plu
sieurs niveaux, les restes d ’une fontaine en m arbre rouge, avec un baldaquin 
orné de lions. Sa reconstruction date des dernières années. A la place de cette 
fontaine aux lions, il y en avait une autre au  xive siècle déjà, dont les fragments 
furent utilisés pour la construction du contrefort. Elle était ornée des armoiries 
à tête d ’autruche de Louis Ier (1342-1382) et se trouve actuellement, recons
truite, au Musée National.

Le point le plus im portant du fort inférieur est le donjon dit de Salomon. 
Récemment on a procédé à des fouilles importantes dans les environs, qui ont 
permis d ’établir l’histoire de la construction du donjon. Reconstruit, il est 
m aintenant aménagé en musée. Les ruines du  palais royal de Visegrád forment, 
avec le donjon de Salomon, un ensemble monumental intéressant qui est une 
curiosité touristique au bord du Danube.

En 1954, furent commencées les fouilles sur la rive nord du Balaton pour 
découvrir le château de Nagyvázsony, sous la direction de M. István É r i (Musée de 
Veszprém). Noyau du château, le donjon date, d ’après les études architectura
les, du début du xve siècle. Sa hauteur actuelle est de 28 m, pour une surface 
de 10 X 12 m. Le niveau supérieur est une reconstruction ultérieure. Originaire
ment, la porte à la hauteur du premier étage servait d ’entrée. La porte qui donne 
sur la cour et qui conduit dans les pièces du rez-de-chaussée a été percée dans la 
seconde moitié du xve siècle. La salle des chevaliers se trouvait au second étage. 
Les murs ont une épaisseur de 2-2,5 m en bas et de 1 m en haut. Pál Kinizsi, 
célèbre général du roi M athias Corvin, en fit l’acquisition en 1480 et ajouta au
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donjon un palais d ’une surface de 50 X 30 m. Aux quatre angles, il y avait des 
tours rondes d ’où l’on pouvait tirer sur les assiégeants qui auraient pu  parvenir 
jusque dans le fossé. Le palais devait avoir au moins trois étages; à chaque ni
veau il devait y avoir cinq ou six pièces, y compris les locaux du donjon. Les 
constructions se succédant sans discontinuité, tours, couloirs, pièces d ’habitation 
formaient un  ensemble imposant et dense de fortifications. Le château, qui a 
survécu aux combats avec les Turcs et aux guerres d ’indépendance, devint in
habitable après 1756, par suite d’un tremblement de terre.

Au cours des années 1956-1961 furent exécutés des travaux importants, 
sous la direction de M. Nándor P ar â d i (Musée N ational Hongrois) pour déga
ger le château de Gyula (Est de la Hongrie), unique château en briques de la 
Grande Plaine, qui nous soit parvenu. Les documents écrits et les résultats des 
fouilles tendent à prouver qu’il date du début du x v e siècle. Le château, les 
murailles extérieures et la tour furent construits au cours de la première période. 
Au milieu du xve siècle surgirent la chapelle, de grands bâtiments autour de la 
cour et des tours pentagonales pour renforcer la fortification extérieure. A la fin 
du xve, ou au début du xvie, une im portante barbacane fut ajoutée à l ’angle 
Ouest de la muraille et la construction définitive de la cour fut achevée. Dans 
les années 1560, il a été transformé en palanque à bastions italiens. Avec l’oc
cupation turque (xvie-x v n e siècles) commença la  destruction du  château 
qui, aujourd’hui complètement reconstruit, abrite une série d’établissements 
culturels.

A partir des années cinquante, l’Intendance N ationale pour la Protection 
des Monuments Historiques a entrepris des fouilles et des travaux de restauration 
importants dans les châteaux de Sárospatak, à ’Eger, de Siklós, de Szigetvár et dans 
la région du Balaton, en tout premier lieu à Sümeg.

Les résultats furent publiés dans des ouvrages de grande valeur comme: 
Magyar Műemlékvédelem (Protection des monuments historiques en Hongrie) 
I.—III . (Budapest, 1960, 1964, 1966) ; dans la série de monographies de villes et 
de départements: Csatkai, E. Sopron és környéke műemlékei (Monuments histori
ques de la ville de Sopron et de ses environs) (Budapest, 1953); Nógrád megye 
műemlékei (Monuments historiques du  départem ent de Nógrád) (Budapest, 
1954); Pest megye műemlékei (Monuments historiques du  département de Pest) 
I.—II. (Budapest, 1958) et Budapest műemlékei (Monuments historiques de Buda
pest) I. (Budapest, 1955), IL  (1962), et évidemment dans de nombreux livres, 
études et articles plus ou moins importants.

Depuis la Libération, les recherches archéologiques connaissent un essor 
considérable. Leurs résultats enrichissent les connaissances historiques relatives 
à notre pays et contribuent à élever la culture de notre peuple.

F erenc  F ü l e p .



La recherche psychologique en Hongrie

Les travaux de recherche dans le domaine de la psychologie ont débuté en 
Hongrie sur une échelle modeste dès les premières années du siècle. Les premiers 
représentants de la nouvelle discipline furent, ici aussi, comme ailleurs, des 
physiologues, des psychiatres, des pédagogues et des philosophes. Pourtant, dès 
cette période de début, des recherches psychologiques expérimentales furent 
poursuivies et donnèrent des résultats internationalement appréciés à leur époque. 
C’est ainsi que des expériences importantes sur la mémoire se rattachent au 
nom de Pál R a n sch bu rg , expériences qui ont conduit à la découverte de 
l’inhibition dite homogène qui porte son nom, et de lois diverses. Au cours des 
premières décennies du  siècle, les résultats de Ranschburg ont vivement intéressé 
les spécialistes. Il faut également mentionner que si la  psychanalyse a pris 
une telle importance dans le monde, c’est en partie à un  collaborateur hongrois 
fort actif, sinon le plus doué, de Freud, Géza F e r e n c z i , qu’elle le doit. A cette 
époque, il n ’y avait pas de chaire de psychologie à  l’université, encore moins 
d ’institut de recherche. L’enseignement de la psychologie expérimentale se 
déroulait dans le cadre du programme des diverses chaires de philosophie.

Même si ce ne fut que pour un laps de temps fort bref, la situation changea 
radicalement sous la République Hongroise des Conseils, en 1919. L’université 
de Budapest fut dotée d ’une chaire de psychologie et celle-ci confiée à  l’un  des 
plus grands disciples de R a n sc h b u r g : Géza R é v é s z . Ses recherches dans le 
domaine de la psychologie de l’audition jouissaient, déjà à cette époque, d ’une 
renommée mondiale ; son essai de psychologie musicale, dans lequel il s’essayait 
à l ’analyse du développement d ’un violoniste « enfant prodige » avait fait 
véritablement sensation. Révész s’attela immédiatement à la tâche qu i consis
ta it à  organiser un laboratoire de psychologie expérimentale. M alheureuse
m ent, après la chute de la République des Conseils, la nouvelle chaire fut dis
soute, Géza Révész du t émigrer. En sa qualité de professeur à l’université 
d ’Amsterdam et de directeur de l’Institut de Psychologie, il poursuivit des re
cherches fort efficaces dans presque toutes les branches de sa discipline. D’au
tres psychologues hongrois furent aussi forcés de chercher refuge à l’étranger; 
parm i eux, Gyula P ik l e r  tenta, sur la  base de ses travaux de physiologie sen
sorielle, d ’élaborer une théorie nouvelle de la perception.

Pendant la période horthyste, aucune recherche psychologique sérieuse 
n ’eut lieu en Hongrie, abstraction faite de quelques initiatives individuelles 
intéressantes. A l’une des chaires de philosophie de l’université de Budapest, on 
fonda, quelques années avant la seconde guerre mondiale, un groupe de psy
chologie expérimentale qui, plus tard , s’élargit pour devenir un institut. Quoi-
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que son directeur fût un jeune spécialiste de formation solide et bien doué, Pál 
H. Sc h il l e r , les activités de l’institut trahissaient ses attaches avec la chaire de 
philosophie fortement marquée par la métaphysique. Dans le laboratoire de 
pathologie de l’École Supérieure de Médico-pédagogie travaillait L ipót Szondi 
qui, dans les années trente, avait élaboré son procédé dit de diagnostic végétatif 
(le test Szondi), connu depuis dans le monde entier, et sa nouvelle méthode 
psychothérapeutique dite analyse de la destinée. A u moment de la seconde guerre 
mondiale, Szondi, fuyant les persécutions, se réfugia en Suisse, où il continue son 
œuvre. Bien que ses idées théoriques sur la structure dite végétative de l’homme 
et sur le génotropisme soient fort discutables, ses activités scientifiques ont 
une grande importance. Encore sous le régime de Horthy, on avait fondé un 
Institut de Psychologie Infantile où, à côté des travaux pratiques de dispen
saire, on se livrait également à une activité de recherche. Cette institution valut 
des possibilités de travail et de recherche aux jeunes psychologues hongrois 
d ’esprit progressiste, alors tenus à l’écart. Des enquêtes importantes sur la psy
chologie de l’a rt se poursuivaient dans le camp des philosophes, mais elles aussi 
d ’une manière isolée; s’appuyant sur les résultats des recherches de caractéro
logie et de typologie surtout, László M á trai fit le point de la question dans son 
ouvrage Élmény és mű (Le Vécu et l’Œuvre). Comme je  l’ai déjà d it, il s’agissait 
là d ’initiatives individuelles. M ais un travail d ’organisation de la discipline fut 
entrepris dans une mesure certes limitée, dans les années trente, sous l’impulsion 
de psychiatres et de philosophes, la Société de Psychologie fut fondée où des 
conférences régulières eurent lieu ce qui perm it d ’éveiller l’intérêt, dans un 
cercle plus vaste, à l’égard de la  psychologie en tan t que science. U ne revue 
spécialisée fut également lancée, la Magyar Psychológiai Szemle (Revue Hongroise 
de Psychologie), qui parut régulièrement jusqu’en 1942. Avant la  seconde 
guerre mondiale, un autre périodique de psychologie vit également le jour, les 
Lélektani Tanulmányok (Études de Psychologie) dont le dernier volume sortit 
avant la Libération. Ces revues publièrent les comptes rendus de plusieurs 
enquêtes expérimentales sur les problèmes de la sensation, de la pensée et de la 
commande de la faculté locomotrice.

Après la Libération, le développement de la discipline connut un  nouvel 
essor. L ’université de Budapest eut, de nouveau, sa chaire de psychologie et on y 
adjoignit l’institut de psychologie. A la suite du départ de Pál Sc h il l e r  pour 
l’Amérique, la chaire fut confiée à Lajos K ardo s qui en assume aujourd’hui 
encore la direction. L’enseignement de la psychologie, sur une échelle plus vaste, 
fut inauguré à l’université. Par ailleurs, l’Institut de Psychologie Infantile fut, lui 
aussi, doté d ’une nouvelle direction. Les spécialistes de psychologie et des 
disciplines limitrophes bénéficièrent d ’un encouragement accru de la section 
compétente de l’Académie des Sciences réorganisée. En 1947, la Magyar 
Psychológiai Szemle parut à nouveau. La Société de Psychologie se rem it égale
ment au travail. Au cours de ces années, les psychologues hongrois purent se 
familiariser avec les résultats de leurs collègues soviétiques, ils p riren t con
science des implications idéologiques des différentes tendances et théories 
psychologiques, et purent approfondir leur connaissance des œuvres de Pavlov. 
Tout utile qu’il fût, ce travail théorique ne pouvait compenser la carence d’un
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progrès sain dans la recherche en matière de psychologie qui, malheureusement, 
piétina pendant les années du culte de la personnalité. De façon schématique, la 
psychologie était considérée comme une science occupée de « l’âme », donc 
ayant à priori un caractère idéaliste et dont les spécialistes (les behavioristes 
américains, les Gestaltistes, Freud et son école, etc.) utilisaient leurs résultats pour 
la justification de l’oppression capitaliste. L a  Société de Psychologie fut dissoute, 
la Magyar Psychológiai Szemle cessa de paraître . A l’université, l’enseignement de 
la discipline fut fortement limité, la form ation professionnelle resta lettre m orte, 
le laboratoire expérimental périclita. E n  dépit de cet éta t de choses et grâce à 
des subventions très modestes, les recherches expérimentales se poursuivaient 
à la chaire universitaire et à l’Institut de Psychologie Infantile qui était passé, 
entre temps, sous le contrôle de l’Académie des Sciences de Hongrie. A 
l’institut de l’université on se livra dès cette époque à des examens psychologiques 
comparés sur l’apprentissage, à partier d ’expériences sur des hommes et des 
anim aux. De même, des expériences se poursuivirent dans le domaine de la 
psychologie éducative et pédagogique, à l’Institut de Psychologie Infantile. Des 
sondages intéressants eurent lieu dans le domaine de la  psychologie infantile 
et de groupe, à l’Institut National de l’Éducation nouvellement fondé et placé 
sous la direction de Ferenc M é r e i . Plus tard, cette institution fut également 
liquidée, sous prétexte q u ’elle justifiait la  tendance dite « pédologique », stig
matisée comme réactionnaire, tendance selon laquelle l’enfant est l’objet d ’une 
science à part, qu’il faudrait étudier séparément de la psychologie des adultes. 
O n reprochait à tort aux  partisans de cette école de vouloir démontrer que les 
enfants d’origine ouvrière sont, de p a r leur naissance, moins intelligents, moins 
doués et plus difficilement éducables que les autres. Des publications avaient 
rendu compte des recherches menées dans le cadre de cet institut; les quelques 
autres études et articles qui virent encore le jour étaient plutôt consacrés aux 
questions idéologiques de la psychologie et cela d’ailleurs de manière plutôt 
schématique.

Vers la fin des années cinquante, les sondages et les recherches psycholo
giques reprirent avec plus de vigueur, bien que les conditions de base —  labo
ratoires bien équipés, bibliothèques spécialisées, formation des psychologues, 
etc. —  fissent encore passablement défaut. Dans ce dom aine aussi, la situation 
s’améliora graduellement, avant tout, grâce à l’activité fructueuse de la  Com
mission de Psychologie près l’Académie des Sciences. L ’évolution fut grande
m ent renforcée par le fait qu’en dehors des institutions expressément consacrées 
à la  psychologie, des recherches orientées vers les problèmes de la discipline 
avaient été entreprises dans les sciences limitrophes également — pédagogie, 
physiologie, psychiatrie, médico-pédagogie — et l’activité de ces chaires, de ces 
instituts, voire même ces cliniques s’avérait particulièrement fructueuse.

Dans le domaine de la psychologie générale, les travaux se concentrent sur 
les problèmes de la perception, de l’apprentissage et de la pensée. C ’est la 
coordination sensori-motrice qui se trouve au centre des recherches auxquelles 
se consacre la section de psychologie générale de l’Institut de Psychologie 
(l’ancien Institut de Psychologie Infantile placé sous l’égide de l’Académie des 
Sciences et réorganisé) ; cette section est placée sous la direction de Zsolt
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T ánczos. Des observations intéressantes ont été faites sur la coordination fonc
tionnelle de la vision et de la kinesthésie dans la commande motrice, sur l’effet de 
la proprioception sur la localisation visuelle, sur les interactions fonctionnelles 
de l’appareil visuel et auditif, sur la régulation de la motilité volontaire et sur 
d ’autres questions du même genre. Ces expériences ont été complétées par des 
analyses psycho-physiologiques, l’enregistrement des modifications électriques 
superficielles du cortex cérébral, des réactions électriques de la rétine et des 
fonctions oculo-motrices, cela à  l’aide d’instruments modernes. Les mouvements 
plastiques et subtils (pensons, p ar exemple, au  « doigté » du pianiste) et leur 
commande psychique sont aujourd’hui et dans le monde entier — puisque nous 
disposons d’appareils électriques d’enregistrement neufs et d ’une extrême 
sensibilité — un  des problèmes cruciaux de la recherche psycho-physiolo
gique.

Des sondages comparés approfondis se poursuivent, dans le dom aine de la 
psychologie de l’apprentissage, à la chaire de l’université sous la direction de 
Lajos K ardo s. L ’objectif essentiel est l’exploration des différences et, parallè
lement, des corrélations génétiques entre l’apprentissage humain et animal. 
Dans les précédentes théories sur l’apprentissage, on se fondait, sans distinction, 
sur des expériences faites sur l’homme et sur l’anim al; la légitimité d ’un tel 
procédé est devenue passablement contestable à la lumière des résultats de ces 
recherches. Des divergences spécifiques peuvent être démontrées dans la com
mande psychique des mouvements chez les anim aux et chez les êtres humains. 
Des expériences intéressantes sont poursuivies sur des êtres humains à propos du 
phénomène dit équivalence de performance, qui est l’une des caractéristiques 
de la forme d ’action de la manipulation. O n présume que leurs résultats 
permettront de tirer d ’importantes conclusions pratiques à propos des formes 
d ’organisation les plus générales de l’apprentissage humaine. D ’intéressantes 
enquêtes psychologiques comparatives ont été menées par une autre collabora
trice de la chaire de psychologie, Ilona Ba r k ó czy , sur les activités de manipu
lation des singes et des enfants. Ces expériences ont éclairé sous une autre 
forme encore, la différence fondamentale entre la commande de l’action ani
male et de celle de l’homme. Des comptes rendus sur les expériences consacrées 
à l’apprentissage ont été présentés par la chaire à plusieurs congrès internatio
naux. L’intérêt témoigné par les chercheurs étrangers à l’égard de ces travaux 
ressort du fait que Lajos K ardo s a été invité p ar l ’Institut de Psychologie de 
l’université de Padoue, pour entreprendre et diriger des expériences de cara
ctère identique. Ces expériences se poursuivent elles aussi depuis déjà quelques 
années; les résultats ont été simultanément publiés en hongrois et en italien.

Les analyses psycho-physiologiques, d ’une importance internationale, que 
Kálm án L issák , Endre G ra sty á n  et leurs collaborateurs font à l’Institut de 
Physiologie de l’université de Pécs sont elles aussi en rapport avec les problèmes 
de l’apprentissage; ces savants recherchent les manifestations les plus pré
coces du conditionnement dans le mécanisme de l’apprentissage, les phases 
élémentaires de la motivation dans la reproduction de la conduite apprise, 
la portée des mécanismes de motivation subcorticaux dans l’organisation des 
connections conditionnelles, la réaction dite d’alarm e et même les mécanismes
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cérébraux présumables de phénomènes tels que le « rêve » animal. Les recherches 
très poussées de János S zen tá g o t h a i (Institut d ’Anatomie de l’Université de 
M édecine de Budapest) sur le fonctionnement de l’appareil vestibulaire (percep
tion de l’équilibre et de l’activité physique) ont, certes, un  caractère d ’abord 
physiologique, mais ils touchent aussi à  plusieurs problèmes sérieux relevant de 
la psychologie de la perception. György Á dám  (chaire de physiologie animale de 
l’université de Budapest) a, lui aussi, fait des recherches expérimentales im por
tantes dans le domaine de la psycho-physiologie, sur les rapports plus profonds 
entre l ’interoception et l’action. Selon ce chercheur, ses constatations éclairent, 
parallèlement, les problèmes des bases neuro-physiologiques du conscient et 
de l’inconscient. U n autre phénomène depuis longtemps étudié de la psychologie 
de la perception fait aussi l’objet d ’expériences pleines d ’intérêt; il s’agit, dans le 
dom aine de la vision, du phénomène de papillotement (flicker).

Ferenc L é n á r d , collaborateur de l’Institut de Psychologie de l’Académie 
se consacre à la psychologie de la pensée, plus spécialement à la résolution 
des problèmes. Ses expériences visent à dégager les rapports entre les phases 
de la pensée et les opérations de pensée. A la chaire de l’université, des 
expériences se poursuivent dans le même domaine, mais sous un autre angle, 
différentes opérations de la pensée étan t analysées (comparaison, différencia
tion, définition).

Sur le terrain de la  psychologie de la personnalité, des travaux sérieux ont 
lieu à  l’Institut de Psychologie, sous la  direction de M m e Lajos M a r t o n , pour 
étudier la corrélation des caractéristiques de la personnalité avec la possibilité de 
conditionnement et l’extinction, pour analyser les « modèles de réaction » 
encéphalographiques des types de personnalité dans des conditions de repos et 
d ’apprentissage élémentaire, pour appliquer diverses méthodes psycho-physio
logiques à  l’examen de la personnalité, pour dégager les rapports des types de 
personnalité et de la réaction d ’imitation. László Gábor H o r v á th , directeur de la 
Section des Examens d ’Aptitude des Chemins de Fer Hongrois, a développé une 
méthode originale de sondage de la  personnalité qu’il a appelée « investiga
tion du schéma de la pensée et de la  prise de position » ; elle est déjà très em
ployée pour établir certains traits émotionnels de la personnalité.

Dans le domaine de la psychologie génétique et infantile, des recherches 
très actives se poursuivent en Hongrie. Mentionnons en premier lieu les 
travaux de László K e l e m e n  qui, à  Pécs, à la chaire des sciences de l’Éducation 
de l’École Supérieure de Pédagogie, a poursuivi, pendant des années, des 
expériences relatives à la  pensée des élèves aux différents âges ; dans le but, avant 
tout, de détecter le développement des structures et opérations logiques dans le 
processus évolutif de la pensée enfantine. Comme ces enquêtes étaient à priori 
menées dans le cadre de l’enseignement des matières scolaires, elles ont servi 
de points de départ à  des recherches continues, relevant désormais plutôt de la 
psychologie de l’enseignement et de l’éducation, dont l’objectif m ajeur est 
d ’élaborer un système des exigences du  développement de la pensée, système 
pouvant être incorporé au program m e des matières enseignées et prenant en 
considération, sur la base d ’une analyse structurale logique adéquate, le niveau 
d ’évolution psychologique optimal. Ce sont également les manifestations
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spécifiques du  développement de la pensée que Jenő Sala m o n  étudie à la 
chaire de psychologie de l’université de Budapest; ses thèmes principaux sont 
la manifestation de la pensée dans l’action de l’enfant et l’évolution de cette 
pensée. U n autre collaborateur de la chaire, Béla R a d n a i, étudie les bases 
psychiques de la compréhension, surtout pour l’intelligence des notions dans le 
cycle supérieur de l’école primaire, compte tenu particulièrement de l’im por
tance des commentaires du  professeur dans l’enseignement. Béla Radnai 
participe d ’autre part activement, dans le cadre d ’un groupe spécial, à la re
cherche sur les problèmes de l’enseignement et de l’éducation dans l’enseigne
ment supérieur. A la chaire de psychologie, on se livre également à d’intéres
santes expériences sur la formation des sentiments positifs et négatifs liés à la 
mémoire, depuis l’âge de l’école maternelle jusqu’à la  puberté. A l’Institut 
de Psychologie de l’Académie, des recherches ont été entreprises sur le second 
système de signalisation, le développement des stades préliminaires et des for
mes élémentaires du langage chez les enfants en bas âge.

L’Institut de Psychologie a pris l’initiative d ’expériences complexes dans 
le domaine de la psychologie de l’enseignement: on y essaie de nouveaux 
principes d ’enseignement qui permettent d ’espérer une assimilation plus rapide 
et plus profonde des matières au programme dont le nombre et la complexité 
ne cessent de croître. O n tente d’éliminer les cours, purem ent explicatifs du 
professeur, au  profit d ’une activité autonome accrue des élèves (discussions, 
entretiens).

. Dans le domaine de la psychologie médicale, la recherche est en plein 
essor. Des sondages prometteurs ont eu lieu, sur la thérapeutique dite de groupe, 
à la Clinique de pédiatrie n° I de l’université de Médecine de Budapest. Le 
point culm inant de cette thérapeutique de groupe déjà en application est la 
coopération des parents ou de la personne chargée des soins de l’enfant souffrant 
de troubles psychiques et l ’organisation de certaines situations conflictuelles. 
O n applique également la thérapeutique de groupe à des schizophrènes 
(« stimulation de confrontation »). Plusieurs chercheurs se consacrent à l’étude 
des modifications spécifiques de la personnalité et des états obsessionnels chez 
des individus souffrant de maladies organiques (asthmatiques, neuro-car
diaques, enfants atteints d ’hypertension, de polyarthrite chronique primaire). 
Sur la base d ’une vaste enquête, une étude a  été consacrée à  la personnalité des 
tuberculeux. Plusieurs des travaux que nous venons de m entionner ont fait 
l’objet de publications en langues étrangères.

Dans le domaine de la  psychologie du  travail, plusieurs ouvrages de 
synthèse ont rendu compte du rôle des facteurs atmosphériques dans le rende
ment du travail. Des recherches importantes ont trait à l’effet passager ou 
durable de divers produits chimiques et comestibles sur le m oral et, plus large
ment, sur la personnalité. Im re M olnár  a examiné la charge spéciale des 
tisseuses travaillant à leurs machines; il a également élaboré un procédé 
d ’analyse pour constater la sécurité cinétique dans le travail ; il a étudié égale
ment l’effet du développement des contacts humains sur la  collectivité dans 
une entreprise. A la chaire des sciences de l’Éducation de l’École Supérieure de 
Pédagogie, à Szeged, on a mené à bien une série d ’expériences très intéressantes
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sur la fatigue. Des recherches sont en cours, dans le domaine des travaux agri
coles, sur les effets des vibrations du tracteur sur la personnalité et ses activités 
de commande, sur la protection contre le b ru it, sur les problèmes ergonomiques 
des machines agricoles, etc. Des recherches ergonomiques se poursuivent, depuis 
plusieurs années, dans le cadre du laboratoire de psychologie du travail près du 
Ministère de la Métallurgie et de l’Industrie mécanique.

Les recherches de psychologie sociale ont commencé en Hongrie dès les 
premières années qui ont suivi la Libération. Les enquêtes de Ferenc Mérei sur 
la dynamique de groupe avaient suscité un  intérêt international. Malheureuse
ment, à l ’époque du culte de la personnalité, ces travaux furent interrompus et 
ce n ’est que m aintenant q u ’ils ont repris, toujours sous la direction de leur pro
moteur. A la chaire de psychologie de l’École Supérieure de Médico-pédagogie, 
on étudie les facteurs de la formation des groupes chez des enfants aveugles; les 
résultats sont intéressants. Toujours dans le domaine de la médico-pédagogie, 
on procède à de remarquables études de psychologie de la perception. M ention
nons enfin des initiatives de valeur dans les recherches portan t sur la psycho
logie de l’a rt: on tente d ’approcher par la voie expérimentale les questions de la  
création littéraire et du plaisir artistique.

Le tableau d’ensemble que nous venons de brosser sur la recherche, en 
Hongrie, dans le dom aine de la psychologie, pourra paraître  quelque peu 
ramifié; p ar contre, les points de vue qui président à ces travaux présentent une 
grande homogénéité. Deux principes caractérisent la conception fondamentale 
de la psychologie d’inspiration marxiste. L ’un  est l’unité de l’action, du devenir 
neuro-physiologique et psychique; l’autre est l ’état de détermination historique 
et sociale de l’univers des phénomènes psychiques humains. Il va de soi qu’on 
ne se contente pas de souligner des principes, mais qu’ils triom phent systéma
tiquement dans tous les secteurs de la psychologie. En raison précisément de la 
déterm ination sociale et historique, les questions idéologiques se présentent, en 
psychologie, sous une forme beaucoup plus nette que dans les sciences purement 
biologiques ou physiques, et les chercheurs doivent avoir une prise de position 
plus ferme à  leur sujet. Nos chercheurs considèrent les diverses tendances 
occidentales (behaviorisme, psychologie de la Forme, psychanalyse et autres) avec 
tout l ’esprit critique nécessaire, mais en même temps ils ne s’y opposent pas 
d’emblée, et ne minimisent pas leur portée dans l’évolution de la discipline, tout 
en en discutant les implications erronées qui ne tiennent pas tan t à l’analyse des 
faits q u ’à  des raisons d ’ordre idéologique. De la même manière, nos psycholo
gues se sont efforcés de porter sur les recherches de Pavlov, si importantes du 
point de vue idéologique, u n  jugement exempt de tout excès ou de toute in ter
prétation fausse. A cet effet, une étude d ’une plus vaste envergure a paru sur 
l’application des résultats obtenus par Pavlov, dans la psychologie; et dans 
laquelle l’auteur (Lajos Kardos) s’est efforcé de préciser dans quelle mesure ils 
pouvaient être utilisés, les possibilités qu’ils offraient, mais aussi leurs limites. 
Les chercheurs hongrois se rendent de mieux en mieux compte qu’une théorie 
psychologique peut facilement être élaborée dans un sens erroné, si des in
fluences idéologiques insuffisamment contrôlées s’y mêlent. La théorie réflexive 
du matérialisme dialectique, qui a pris une nouvelle im portance à la lumière
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des réflexions que suggère la théorie de l’information, joue un rôle considérable 
dans l’interprétation des résultats obtenus par nos chercheurs.

Nous espérons que le nouveau système de formation des psychologues, 
système instauré il y a quelques années à l’université de Budapest, se soldera par 
un essor accru des recherches hongroises en m atière de psychologie. Le nouveau 
programme se fonde, aussi bien dans les disciplines de base que dans la psy
chologie appliquée, sur des connaissances plus vastes et plus conformes à l’esprit 
de notre époque ; il fait, de la  pratique de la psychologie, une partie  intégrante 
de l’enseignement. Les étudiants ont la possibilité de se spécialiser selon leurs 
goûts et leurs aptitudes dans les trois principaux domaines d ’application de la 
psychologie (pédagogique, clinique et celui de la psychologie du travail). Leur 
formation et leur activité pratique les aideront à  cerner les problèmes et don
neront sans nul doute une impulsion nouvelle à la recherche.

Lajos K a r d o s .
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Un projet d'histoire comparée 
des littératures de langues européennes

L ’objet de l’étude à  entreprendre est d ’élaborer, avec la collaboration des 
chercheurs d ’un grand  nombre de pays, l’histoire des littératures des diverses 
parties du monde écrites dans des langues originellement européennes, et cela 
sous l’égide de l’A .I.L.C. (Association Internationale de Littérature Com
parée). Son point de départ a été l’idée, émise au Congrès de Fribourg en Suisse 
en 1964, par Jacques Voisine, professeur à la Sorbonne, président actuel de 
l’Association. Au cours des deux années qui suivirent, l’idée, à l’Institut d ’his
toire littéraire de l’Académie des Sciences de Hongrie, s’est transformée en pro
je t ;  sa première version sous le nom d ’Histoire littéraire de l’Europe, aux contours 
déjà plus précisés, a été présentée en septembre 1966, dans un mémorandum  de 
l’Institu t au Bureau de l ’A.I.L.C. A  la  suite du dépôt de ce mémorandum, le 
Bureau de l’A.I.L.C. p rit la décision de diffuser aux intéressés une circulaire 
contenant l’essentiel du  projet, et de se baser sur les réponses reçues pour mesurer 
la position de l’opinion scientifique mondiale. C’est d ’Utrecht que le secré
ta ria t européen de l’A.I.L.C. fit p a rtir  la circulaire en mars 1967, e t sur les 
réponses enregistrées, l’Institut d ’histoire littéraire de l’Académie des Sciences 
de Hongrie établit un  rapport, qui fut discuté en septembre 1967, au V e congrès 
(à Belgrade) de l’Association. Après lecture et discussion du rapport, l ’assemblée 
générale du Congrès adopta la nom ination d ’un Comité de Coordination de 
douze membres, internationalem ent réputés dans cet ordre de recherches, et 
un  Hongrois fut élu secrétaire de cette commission. La tâche du secrétaire con
sistait à créer un centre d ’organisation au  sein de l’Institut d ’histoire littéraire de 
l ’Académie des Sciences de Hongrie.

Une partie des correspondants qui avaient répondu à la Circulaire pré
conisait la mise en chantier immédiate d ’un ouvrage de synthèse sur « l’histoire 
littéraire de l’Europe », et considérait qu’un tel ouvrage comblerait une lacune, 
ta n t sur le plan de la recherche que sur celui de la connaissance et de l’enseigne
m ent supérieur des littératures — surtout de celles qui n ’ont pas été écrites en 
une langue mondiale. Une autre partie des correspondants — qui, probable
m ent, ont raison — proposait un sérieux travail de préparation, et dem andait la 
publication préalable de monographies. Se basant sur cet avis, quelques 
membres du Comité de Coordination, avec le secrétaire, prirent l’initiative de 
commencer sans plus de délai la  mise en œuvre de « recueils d ’essai ». Ces 
« recueils d’essai » traitent de thèmes spécialisés ; ils entendent rassembler des 
expériences sur les méthodes de collaboration et sur les résultats à attendre 
d ’un  team-work international. Cette étape de l’ouvrage est en tous cas indispensa
ble à la synthèse des matériaux. L’achèvement de l’entreprise ne peut être prévu
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avant d ’assez longs délais, mais les premiers résultats prouveront déjà qu’elle est 
unique en son genre. En tan t qu’histoire générale des littératures des langues 
européennes, elle embrassera chacun des groupes nationaux ou régionaux, tout 
en accordant la priorité aux littératures des nations historiques.

*  *  *

La Circulaire diffusée p ar le Secrétariat européen de l’A .I.L .C . contenait 
les points les plus importants sur lesquels l’entreprise est en tra in  de se bâtir. 
En les parcourant dans l’ordre, et en tenant compte des réponses reçues au 
questionnaire qui accompagnait la Circulaire, voici, parmi les principes géné
raux de l’œuvre entreprise, ceux qui émergent particulièrement :

1° Notion de « littérature européenne » : littérature des langues européennes. Du point 
de vue de l’ouvrage entrepris, il faut entendre p a r « littérature européenne », 
l’ensemble des littératures qui, par leurs traditions historiques et leurs formes, 
leur morphologie, se rattachent à la Grèce et à  la Rome antiques, à  la poésie 
hébraïque, à la tradition biblique, à celle de Byzance et du M oyen Age arabe, 
ainsi qu’en premier lieu au passé et à la formation des littératures nationales des 
peuples actuels de l’Europe, soit, parm i les littératures du m onde, celles qui 
appartiennent au type européen. L’adjectif « européen » ne circonscrit donc 
pas les littératures traitées dans des limites géographiques, mais il représente un 
qualificatif typologique et historique, auquel ont droit aussi bien la  littérature 
de langue anglaise de l’Australie, que celle de langue française du  Canada, ou 
les littératures slaves ou encore l’italienne.

Les réponses ont dégagé que la notion de « littérature européenne » 
n ’avait pas été suffisamment éclairée. René Étiemble, de Paris, W erner Krauss, 
de Berlin, Miczyeslaw Brahmer, de Varsovie ont été à peu près d ’accord pour 
faire observer que l’utilisation de l’adjectif « européen » suggérait que seraient 
éliminées de l’ouvrage, non seulement les littératures ne pouvant se rattacher 
aux traditions gréco-hébraïques-médiévales, mais aussi les littératures fondées 
sur des traditions européennes mais situées géographiquement en dehors des 
frontières du Vieux-Continent. U ne solution fut proposée par la réponse de 
Jacques Body, de Paris, laquelle préconisait, pour rendre plus claire la notion 
d’« européanité », d ’y inclure le point de vue linguistique: en effet il sera bien 
question, dans l’ouvrage entrepris, de littératures qui auront été écrites en des 
langues d ’origine européenne. C’est ainsi que la dénomination de l’ouvrage se 
transforma en « histoire comparée des littératures de langues européennes », ce qui 
en même temps élargissait ses perspectives. Dans le courant de notre siècle, de 
nombreuses jeunes littératures ont vu le jour aux quatre coins du globe, les unes 
dans la langue autochtone, les autres d’expression anglaise, française, russe ou 
espagnole; au cours de ces vingt dernières années, nous avons assisté à l’éclosion 
de la culture du Tiers M onde et de sa littérature, laquelle est en partie d ’ex
pression européenne. Arrivés à  une certaine étape de notre travail, il nous 
faudra penser aussi à ces littératures, puisque sous un  aspect, celui de la langue, 
elles ont des attaches avec les traditions littéraires européennes. Le critère 
linguistique a le mérite de perm ettre de tracer des limites avec plus de certitude,
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si le travail de réalisation lui-même reste toujours d’un abord aussi difficile. 
Même si nous ne pouvons pour l’instant complètement les garnir, il est bon de 
connaître les cadres de no tre  recherche.

2° Gomme principe directeur de méthode, pour orienter l ’étude de l’histoire 
comparée des littératures d ’expression européenne, la Circulaire prévoyait 
qu’on se fixât sur les grands courants littéraires, les ayant jugés aptes à m ettre 
en relief les principales tendances de chaque littérature de type européen, et 
aussi suffisamment souples pour réduire les inégalités de développement entre 
les différentes littératures. Pris comme points de départ, les grands courants ont 
encore cet avantage, selon la Circulaire, q u ’on ne devra pas utiliser chaque 
détail d ’u n  matériau déjà considérable, mais seulement les détails les plus 
propres à caractériser le courant étudié. I l serait certes souhaitable que l’histoire 
littéraire basée sur les courants ait la plus grande considération pour le dévelop
pem ent et la spécificité historique de chaque littérature nationale, mais le 
principe du projet de l’Histoire littéraire  de l’Europe serait de préférer 
à une présentation en « mosaïque » des littératures nationales —• ce qui n ’aurait 
guère d ’intérêt du poin t de vue de la  découverte des éléments moteurs du  
développement européen — , une approche à la fois synthétique, comparative et 
nationale.

L’histoire de la littérature européenne n ’a donc pas pour but de m ontrer 
les déroulements des littératures nationales par des études parallèles, mais de 
présenter un regroupement par genres à l’intérieur de chaque courant littéraire 
(par exemple, le roman à l’époque rom antique), et à la rigueur elle recourrait à 
des subdivisions (par exemple, le rom an romantique dans les littératures de 
l’Europe de l’Est). Le classement et le regroupement, au  cours de cette histoire 
des littératures européennes, ne seraient pas fixes, mais varieraient selon 
l’évolution historique p a r courants, p ar genres et aussi en fonction des données 
géographiques. Cette méthode générale de classement laisse une large place au 
procédé « classique » de la  science littéraire comparée, et ainsi à l’exposition des 
phénomènes de parallélisme, d ’influences, les canaux par où elles passent, leur 
provenance et leur pénétration littéraire.

Le principe d’une disposition de l ’ouvrage suivant les grands courants 
littéraires a rencontré l ’approbation générale des correspondants, mais les 
réponses contenant aussi des restrictions et des compléments dignes d’intérêts. 
C’est ainsi par exemple que la réponse de Lucila V. Hosillos, en provenance des 
Philippines, soulignait q u ’il ne fallait pas négliger l’examen, dans chaque littéra
ture nationale ou dans chaque groupe, du mode spécifique d’apparition des 
courants, parce que c’est seulement de cette façon que l’on peut reconstituer 
une image fidèle des variations dans les apparitions des courants ou des ten
dances; de son côté, M aria Bobrownicka, de Cracovie, a  rappelé que tous les 
courants « européens » ne se présentent pas dans toutes les littératures, ou q u ’ils 
s’y présentent avec une intensité différente ou avec une fonction changée. Par 
exemple, dans telle partie  des littératures slaves, les courants caractéristiques des 
littératures occidentales ne sont pas tous représentés, les littératures qui se sont 
développées sur les traditions de la « culture byzantine » n ’ayant pas eu 
d ’époque renaissante ou baroque, mais ayant connu leurs époques spécifiques,
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comme celles du  Hussitisme en Bohême. Nous pourrions compléter ces re
marques en soulignant à notre tour que les grands courants ne se sont manifestés, 
ni dans certaines littératures slaves, ni dans les littératures germaniques ou 
romanes dans le même temps et de la même façon, ce qui nous am ène à ap
prouver d’une manière générale le point de vue de M aria Bobrownicka, selon 
lequel il faut étudier, en vue d ’une valable description des époques littéraires, 
non seulement les accords, mais aussi les désaccords entre telles ou telles littéra
tures nationales. Ja n  O. Fischer, de Prague, concrétisant encore cette exigence, 
a mis l’accent sur la nécessité d ’employer les méthodes de la littérature comparée 
pour faire ressortir les caractères divergents des évolutions de certaines littéra
tures nationales. H ana Jechova, d ’Olmutz, a souligné le fait que souvent, à 
l’intérieur d ’une littérature nationale, on classe un  écrivain dans u n  courant 
autre que celui auquel il appartient dans l’optique européenne. Par exemple, on 
range, dans l’histoire de la littérature tchèque, Carolina Svetla parm i les 
représentants du réalisme critique, bien qu’elle idéalise la vie des paysans et 
qu’elle traite surtout de problèmes moraux sur un ton un peu sentimental. C’est 
pourquoi — en dépit de son appartenance à la deuxième partie du X I X e siècle —, 
dans l’optique européenne, elle est encore à inclure dans le courant romantique. 
Stéphania Skwarczynska de Lodz et Liano Petroni de Bologne, sont tous deux 
intervenus en faveur de l’élaboration d ’une chronologie des faits littéraires, établie 
d ’après l’évolution de la situation en Europe et d ’après les courants, laquelle 
perm ettrait de tirer d ’importantes conclusions sur la propagation des courants 
et tendances. A vrai dire, une chronologie, à l’usage propre de l’histoire des 
littératures de langues européennes, serait une des premières tâches à  préparer. 
Le nombre d ’opinions intéressantes émises à propos des courants littéraires, 
prouve combien est justifiée la proposition — ressortant de quelques réponses, 
comme de celle de Wilhelm Girnus, de Berlin, selon laquelle il faudrait tenir des 
conférences internationales préparatoires, qui se préoccuperaient spécialement 
de la question de la représentation des courants dans telle ou telle littérature.

3° Le troisième des principes généraux a été celui de la périodisation par 
l’histoire des littératures des langues européennes. En d ’autres termes, il s’agit 
de savoir à partir de quelle date et jusqu’à quelle époque il faut traiter la 
matière. Il est impossible de jalonner trop strictement dans le temps les nais
sances et les disparitions des courants eux-mêmes; par suite de leur caractère 
essentiellement mouvant, certains de leurs éléments, chez divers auteurs ap
partenant à diverses littératures —  et ceci est la conséquence d’évolutions éco
nomico-sociales divergentes — émergent souvent en des temps éloignés les uns 
des autres; cependant, il nous faut fixer, dans la mesure où nous désirons pré
senter les littératures, des points de départ et des points-termes chronologiques. 
É tant donné que les littératures nationales de l’Europe actuelle ont en général 
commencé leur formation au Moyen Age, et que c’est à cette époque que leurs 
caractères nationaux se sont différenciés, il semble légitime de commencer par 
le Moyen Age l’histoire des littératures européennes. Certes, il serait souhaitable 
de donner dans l’ouvrage leur place à des volumes qui traiteraient de la sur
vivance des littératures antiques, de même que des prolongations de l’influence 
de la chrétienté latine, de la littérature de Byzance et de celle de la première
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période islamique. La Circulaire diffusée d ’Utrecht proposait, comme période- 
term e de l’étude, les années vingt de notre siècle, étant donné que c’est à  cette 
époque que les manifestations les plus orageuses de l’avant-garde née de la 
prem ière guerre mondiale s’étaient déjà calmées.

E n  fait, il n ’y a  pas eu, parmi les réponses enregistrées, de divergences 
véritables en ce qui concerne le point de départ chronologique de l’étude. De 
l’avis quasi général, c’est à l’époque de la formation des littératures de l’Europe 
actuelle, lorsqu’elles ont commencé leu r processus de différenciation de la 
Renaissance qu’il fau t faire remonter l’histoire comparée des littératures des 
langues européennes. Par contre, l’époque terminale —  les années vingt de notre 
siècle —  est apparue trop  reculée. La m ajorité des réponses s’est prononcée pour 
aller jusqu’à nos jours, considérant la  deuxième guerre mondiale comme le 
terme chronologique —  à bon droit, il nous semble.

Mais d ’autres suggestions ont été émises, d ’ordre pratique, celles-ci.
I l est évident — et nous ne croyons pas mutile de le souligner à nouveau — 

qu’un  tel ouvrage ne peut être réalisé d ’u n  coup, et qu’on n ’a pas le droit de s’y 
engager à la légère ou à la hâte. Son élaboration demande de sérieux préparatifs, 
des études préliminaires, un travail de recherche au tan t que d’organisation. 
E t l ’ouvrage lui-même n ’aura de valeur que dans la mesure où il ira en pro
fondeur, où il poussera les investigations dans le détail, en particulier dans les 
domaines en général insuffisamment connus. On peut développer l’étude selon 
deux options: ou bien partir du connu vers l’inconnu, ou bien nous pouvons 
d ’abord  justement explorer les parties les moins connues. De toute façon, nous 
trouvons très intéressante la suggestion qui nous a été faite de partir de « points 
d ’appui » et, à partir d ’eux, d ’avancer en « terrain plus difficile ». C’est ainsi 
que l’académicien soviétique M. Alexeïev, de Leningrad, propose, de façon fort 
convaincante, qu’un de ces points d ’appui soit le X IX e siècle, comme époque du 
romantisme et du réalisme critique. Il est certain que ces options: départ de la 
synthèse ou de l’analyse courantes doivent être étudiés les premiers ou parm i les 
premiers.

Donc, « histoire littéraire de l’Europe, — histoire des littératures » d ’ex
pression européenne ou de langues européennes — en ta n t qu’objectif de l’étude 
entreprise; sujet à tra iter à travers les grands courants, compte tenu des facteurs 
proprem ent nationaux, enfin fixation des limites chronologiques entre lesquels 
on présentera le déroulement historique des littératures écrites en des langues 
d ’origine européenne : voilà dans l’ordre les trois points sur lesquels il nous faut 
avant tout prendre position, pour pouvoir examiner l’exécution pratique de 
l’ouvrage. En ce qui concerne cette dernière, elle doit être conçue de telle façon 
que d ’abord elle perm ette au plus grand  nombre de spécialistes d’y apporter leur 
collaboration, qu’ensuite elle l’empêche de devenir un  amas d’initiatives indivi
duelles, qu’enfin elle ne contraigne pas pour autant les chercheurs à une collabo
ration trop serrée, laquelle, sur le plan  international, compte tenu de la parti
cipation de si nombreux pays, n ’est pas réalisable pour le moment.

4° Ce qui ressort déjà des considérations d’ordre pratique, mais encore 
plus du degré requis de profondeur des investigations sur le sujet, c’est que 
l’ouvrage ne paraisse pas sous la forme d ’un seul volume, mais bien d ’une
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série de volumes. Chacun des volumes devra traiter d ’un courant littéraire d ’une 
époque, ou d ’une période dans cette époque, d ’un genre, ou d ’un phénomène 
propre à un domaine des lettres. On ne pourra certes prétendre, même sur un 
sujet ainsi délimité, être exhaustif. Par contre, chaque volume devra être, sinon 
absolument complet sur tous les détails de son sujet, tout au moins sans lacunes 
sur ces caractéristiques spécifiques, concentré sur une question particulière, un 
volume rassemblerait donc, par le procédé de la science littéraire comparée, les 
phénomènes observés et relevés à partir de plusieurs domaines littéraires 
nationaux.

En vue d’une répartition rationnelle des tâches sur le plan de la collabora
tion internationale, le mieux serait que chaque tome soit constitué d ’études 
rédigées chacune par un auteur different lequel serait chargé ainsi d ’un groupe 
de questions à  l’intérieur du  sujet traité p ar le volume considéré. Si l’on donne 
l’intensité voulue au rythme de la mise en place et de la rédaction de l’ouvrage, 
les études peuvent multilatéralement développer le thème commun, et permet
tent de faire ressortir, en les juxtaposant, des points de détail qui sont hors de la 
portée des connaissances —  si étendues q u ’elles soient — du chercheur isolé. 
De cette façon, en laissant chaque chapitre au  spécialiste en la matière, l’ou
vrage peut éviter les lacunes et les erreurs des histoires littéraires du monde dues à 
un seul auteur ou des traités universels de littérature, et, puisqu’aussi bien il 
ne s’agit pas de mettre les unes à côté des autres les littératures nationales — 
les traits essentiels et les moments de l’évolution générale seraient mis en relief.

5° Il est souhaitable que, pour la préparation de l’ouvrage, entre en lice le 
plus grand nombre d’érudits et de cercles d ’études, et qu’ainsi naisse une vérita
ble collaboration internationale. Si nous retenons le système de la construction 
de l’ouvrage par volumes spécialisés, il va de soi que chacun de ces volumes sera 
l’affaire d ’un centre, lequel aura  d ’abord à élaborer le plan détaillé de son propre 
tome, puis à constituer son équipe, enfin à assurer la rédaction du volume 
jusqu’à ce que celui-ci soit prêt à être édité. Ainsi, il deviendrait possible de 
lancer l’ouvrage en plusieurs endroits à la fois, et de constituer en même temps 
les diverses parties de l’ensemble. De ce qui précède, il ressort que les centres 
seraient constitués et invités à la collaboration à mesure qu’ils offrent leur con
cours et selon l’objet de leur étude. D’autre part, il serait aussi possible qu’après 
la constitution des premiers « laboratoires » (centres de travail), ceux qui se 
présenteraient par la suite, en accord avec le Comité de Coordination — se 
choisiraient une partie dans le sujet et se joindraient aux travaux commencés sur 
tel ou tel point de l’ouvrage. Leur adhésion dépend de leur seul choix, mais on 
peut prévoir que ce sont les premiers « engagés », « maîtres d ’œuvre » qui, 
par leur exemple et leurs résultats, entraîneront à leur suite le plus grand 
nombre. Ce qui facilite encore l’entrée de nouveaux collaborateurs, c’est le fait 
que, selon le principe de base de l’ouvrage, chacun des centres travaille in
dépendamment de l’autre, qu ’aucun des centres n ’est sous quelque angle que ce soit 
subordonné à un autre centre, sur le plan national ou international. Au-dessus 
des centres, on ne trouve que le Comité de Coordination, qui donne son agrément 
aux sujets proposés pour les differents volumes de l’ouvrage, en fixe les struc
tures rédactionnelles, surveille leur qualité, favorise leur édition.
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L ’idée d ’un tel ouvrage, avant même la motion du Congrès de Belgrade, 
avait rencontré l’approbation des milieux internationaux spécialisés. O n peut 
s’en convaincre à la vue des pourcentages de réponses renvoyées après la 
Circulaire d ’Utrecht, que nous présentons dans le tableau ci-dessous:

Questions Réponses (en p.100)

D evons-nous en treprendre

oui oui
conditionnel

non abstention

l’ouvrage?
Devons-nous prendre  les couran ts 
littéra ires à  travers les n a tions 
com m e lignes de  s truc tu re  de

96 4

l’ouvrage?
A cceptez-vous les term es

74 20 2 4

chronologiques proposés ? 
A pprouvez-vous le lancem en t d ’une

46 44 6 4

série de  volum es?
Acceptez-vous la proposition  
re la tive  à  la  coordination  (C om ité de 
C o ord ination  et son sec ré taria t

78 12 4 6

d ’organisation) ? 80 6 6 8

Des réponses, individuelles et collectives, sont parveneus de l’Allemagne 
Fédérale, d ’Australie, de Belgique, de l’Espagne, de France, de Grande-Bre
tagne, de Grèce, d ’Israël, d ’Italie, des Pays-Bas, des îles Philippines, de Pologne, 
de la R .D.A., de Tchécoslovaquie, de l’U.R.S.S. et de la  Yougoslavie, soit de 
17 pays. Les résultats de la consultation doivent être ainsi considérés comme 
positifs, non seulement du  point de vue du nombre des réponses, mais de celui 
de leur répartition dans le monde.

L ’histoire comparée des littératures de langues européennes, cette nouvelle entre
prise de l’Association Internationale de L ittérature Comparée, prend donc son 
départ sous d ’heureux auspices, bien q u ’il faille compter de longues années et 
beaucoup de travail avan t d ’en voir la réalisation. Selon sa conception de base, 
elle s’étend à l’histoire des littératures écrites en des langues originellement 
européennes, indépendamment du continent ou du pays où elles sont apparues. 
Leur histoire commence avec la formation, d ’un caractère national spécifique : à 
partir de là, on peut les étudier sous l’angle de la littérature comparée. Le but 
est de parvenir à une synthèse de leur histoire, mais la question est de savoir si 
nous pouvons commencer par là ou s’il ne serait pas préférable d ’être plus 
modeste pour commencer et d’obtenir ainsi peut-être davantage. Il est certain 
que le travail a un  double rythme, il se poursuit à deux niveaux. Le « plus 
élevé » est la synthèse, lorsque nous donnons, par exemple, de la période litté
raire et du courant romantique une image suffisamment représentative et
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complète, le degré moins « élevé » étant celui de la préparation de cette syn
thèse. Au cours de cette préparation, il convient d ’examiner —  et à fond, s’il 
se peut —  les éléments du problème, tels les genres, les entités territoriales, en 
consacrant des volumes entiers de l’ouvrage à  ces questions. Ainsi l’œuvre n ’est 
réalisable que dans une série de publications, un certain nom bre de volumes 
étant consacrés à des sujets spéciaux, tandis que d ’autres, qui seraient les « tê
tes de série », retraceraient, sur le plan de la synthèse, l’histoire de la littérature 
européenne. L’élaboration des différents volumes de la série se fera dans des 
centres de recherche indépendants les uns des autres. La série et les travaux 
proprem ent dits peuvent ainsi être lancés en plusieurs endroits et sur différentes 
périodes simultanément.

Le monde toutefois ne peut être divisé en entités isolées, et cela ressort 
particulièrement de nos jours. Les communications, les conquêtes de la techni
que ont donné à la mobilité et à la transmissibilité du fait littéraire une rapidité 
jamais égalée. L’histoire comparée des littératures d’expression européenne ne 
peut non plus se limiter aux secteurs qui lui appartiennent p ar définition, ceux 
de l’Europe, des deux Amériques, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des 
archipels plus ou moins éloignés, auxquels il faudrait ajouter une certaine Asie 
et une certaine Afrique. Il faut tenir compte, aussi bien d ’un point de vue 
historique que géographique, de l’existence d ’autres secteurs. Géographique
ment, les littératures des langues européennes doivent être examinées sous l’angle 
de leurs contacts et relations avec les grandes littératures des langues non européen
nes, celles de l’O rient entre autres, dans le passé mais surtout à la période 
contemporaine. Il faudra que cette étude embrasse en outre l’histoire de la  
survivance et des influences des grandes littératures anciennes (grecque, latine, 
hébraïque, indienne, arabe médiévale, islamique et byzantine) à l’époque des 
littératures nationales en Europe. Il s’agit là de deux « secteurs périphériques » 
importants de l’histoire littéraire européenne, à travers lesquels s’ouvre une 
perspective sur l’histoire littéraire du monde entier.

Les littératures de tous les peuples sont également importantes. Il n ’y a pas, dans la 
littérature mondiale, de secteur à considérer comme plus essentiel qu’un autre. 
C’est ainsi que l’histoire de la « littérature européenne » — si vaste qu’en soit 
l’étude — n ’est qu’un « passage », si on la rapporte à l’histoire littéraire univer
selle; elle en est, dans une certaine mesure — grâce à un ensemble linguistique, 
historique et géographique, une unité représentative. Mais il y a d ’autres 
unités aussi valables, et il faudrait inciter les intéressés à en entreprendre 
l’étude. C’est là la perspective mondiale de l’histoire de la « littérature euro
péenne ».

György M ihály V a jd a .



Les études italiennes en Hongrie 
et le Congrès de l'Associazione 

Internazionale a Budapest en automne 1967

U  Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana a 
tenu son sixième congrès du  10 au 14 octobre 1967 sous le titre Romanticismo 
italiano — romanticismo europeo. O n ne peut penser à cet événement qui apparaît 
comme la plus grande manifestation culturelle de l’histoire des études italiennes 
en Hongrie, sans évoquer le développement plus que centenaire des études 
italiennes dans ce pays. Il est utile de diviser cette longue époque en trois 
périodes dont la première va de 1850 à 1911, la deuxième de 1911, année où 
Babits commence la traduction de VInferno, à 1945, l’année de la Libération, et 
la dernière qui s’étend sur presque un quart de siècle, de 1945 à nos jours.

ÉTUDES ITALIENNES ENTRE 1850 ET 1911

La première période est marquée dès les années cinquante, par quelques 
événements insignes, comme, en 1852 YOde à Dante de Jânos Arany, poète 
classique hongrois (1817-1882). On devine derrière cette œuvre les contours 
d ’une grande littérature européenne (Byron, Garlyle, Sismondi), mais l’on 
retrouve dans cette œuvre originale des traits caractéristiques du lieu et du 
moment de sa création1. Nous apprenons p ar un numéro de septembre 1852 de 
Budapesti Visszhang (l’Écho de Budapest)2 que Ferenc Csâszâr publiera en 1854 
la traduction intégrale de la Vita nuova. C ’est au  cours des années cinquante que 
Jânos Arany écrit son étude intitulée frinyi et le Tasse (1856-1860) qui traite 
de l’épopée baroque et qui est la plus belle étude d’histoire littéraire comparée 
non seulement parmi celles qui ont des sujets italiens mais également parmi les 
études ayant plus généralement trait à la littérature européenne.

Les caractéristiques les plus générales de cette période sont, d ’une part, la 
découverte des relations littéraires italo-hongroises de la Renaissance, du 
baroque, ainsi que de l’œuvre du poète préromantique Sândor Kisfaludy 
(1772-1844), d ’autre part, les premières traductions fidèles des grands classiques

1 S ur la  genèse de ce poèm e e t su r ses liens avec l’E u rope , voir T ibor K ardos : Arany Dante-ôdàjànak kelel- 
kezéséhez (S ur la  genèse de l’O de à  D an te  de  Jânos A rany), F ilológiai Kôzlôny (Bulletin Philologique), Budapest, 
1968, pp . 6 0 -85  ; József Szauder : D ante a X I X .  szâ za d  magyar irodalmâban (D ante dans  la  li tté ra tu re  hongroise 
du  X IX e siècle) in  Dante a Kôzépkor és a Renaissance kôzôtt (D an te  entre le M oyen A ge e t la  Renaissance) (B uda
pest, 1966), pp . 499-574, 522-524 ; Dezsó K eresztury : L ’ode d i Arany a Dante, in Ita lia  ed Ungheria. Diece secoli d i  
rapporti letterari; Budapest, 1967, pp . 281-289.

2 Budapesti Visszhang (L’Écho d e  Budapest), 1852, pp . 381-383.
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italiens. Les chercheurs découvrent un  monde absolument inconnu en publiant 
les sources latines de l’humanisme hongrois d ’inspiration italienne, et en faisant 
des recherches sur les contacts hongrois de Pétrarque, Galeotto M arzio et 
d ’autres, ainsi qu’en étudiant la vie de Janus Pannonius (1434-1472), la plus 
importante figure de la poésie hongroise de la Renaissance3. Les recherches 
consacrées aux sources italiennes des récits hongrois en vers, genre littéraire du 
xvie et du xvne siècle, dont la valeur est inappréciable, sont tout aussi im por
tantes4. Quand, avec les travaux philologiques de l’époque, les rapports entre 
Pétrarque et Sândor Kisfaludy apparaissent en pleine lumière5, on prend 
conscience d’un passé tout à fait proche. En effet, l’étude de l’un des chercheurs, 
Ârpâd Kisfaludy, paraît très tôt: en 1861.

De 1852 à 1899, on voit se m ultiplier les traductions diverses qui, si elles ne 
donnent pas une image d’ensemble de la littérature italienne, perm ettent 
cependant d ’en avoir une connaissance substantielle. C’est en effet à cette 
époque que paraissent les traductions successives de Dante, dont l’une des 
meilleures est l’adaptation hongroise de la Divine Comédie par Kâroly Szâsz 
(1872—1899), la transposition de la  Jérusalem délivrée p a r Gusztâv Jânosy, des 
recueils de textes de l’Arioste et de Pétrarque réunis p ar Antal Rado ainsi q u ’une 
série de traductions du Décaméron (antérieures au Décaméron de Jânos Bokor, 
parue en 1909)6. Certes, ces œuvres n ’ont pas toutes survécu. La traduction de 
Dante par Kâroly Szâsz contient en tous cas des éléments d ’une valeur artistique 
indiscutable qui furent repris ou imités par Babits, poète et traducteur du  xxe 
siècle (1883-1941). Par ailleurs, cette traduction est suivie d ’une étude de Jenô 
Péterfy sur Dante (1886)7, étude qui, à côté de Jrinyi et le Tasse, est la plus 
remarquable que les études italiennes aient produite au  cours de ces cent der
nières années; les traductions de Pétrarque, de l’Arioste par Rado et du Tasse 8

8 Cf. Adalékok a humanizmus tôrténetéhez M agyar orszâgon (D ocum ents sur l ’historié de l’hum anism e en 
H ongrie), présentés p a r  E. A bel, Budapest, 1880, p . 296., l’appendice d e  l ’œ uvre citée: Galeotto M a rzio  élet- 
rajza  (L a Biographie de G aleo tto  M arzio) ; Analecta N ova  ad  Historiam Renoscentium in Hungaria Litterarum Spectan
tia. E d id it E. Abel —  St. H egedüs, Budapestini 1903, p . 518; Analecta Recentiora ad  Historiam Renascentium in 
Hungaria Litterarum Spectantia, E d id it St. Hegedüs, B udapestin i 1906, p. 431.

4 G usztâv H einrich  : Ârgirus, Budapesti Szem le (Revue de B udapest), 1889, pp. 161-179; Teofil Bog- 
n â r  : Ârgirus, Egyetemes Philológiai Kôzlôny (B ulletin  Philologique G énéral) 1894, pp. 12-32; Lajos Dézsi : 
Egy elveszett magyar Boccaccio-novella (U n conte de Boccace hongrois perdu) in  Irodalomtôrlénet (H istoire litté ra ire), 
1913, p p . 257-259.

6 Cf. Â rpâd  K isfaludy : A  H imfy-dalok m üzsdja  (L a M use des rom ances de  H im fy), Figyelô (L ’O bserva
teur) 1861, pp . 150-157; Rezsó R ényi : Petrarca es K isfa ludy Sandor (P étra rque  e t Sandor K isfaludy), Budapest, 
1880, p . 91; D avid A ngyal : Kisfaludy es Petrarca (K isfaludy et P étra rque), Irodalom tôrténeti K ôzlem ények 
(C om m unications d ’histoire litté raire) 1891, pp . 93—101. 181-195; Sândor Im re : Irodalmi tanulmânyok (É tudes 
littéraires) Budapest, 1897, pp . 97-131.

6 S ur la  b ib liographie des traducteurs de D an te  de Ferenc Gsâszâr à  K âro ly  Szâsz, voir Im re  V ârady : 
L a  Letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria, R o m a , 1933, Vol. I I .  pp . 95-98. K âroly  Szâsz pub lia  déjà  en 
1872 le C han t I . de l'Inferno, q u i fu t suivi de la  tra d u c tio n  intégrale de la  prem ière  partie  en 1881, de  l’ad a p ta 
tion  de Purgatorio en 1891, de celle de Paradiso en 1899; L e Tasse de G usztâv Jânosy: L a Jérusalem délivrée, B uda
pest, 1893, deux volumes, X X X I I +  328, 332.; A n ta l R ad o : Ariosto Orjôngô Lôrândja. A z  eposz legértékesebb részei 
(Le R oland  furieux de l’A rioste. Les parties les p lus précieuses de l’épopée), Budapest, 1894, 1-2, 390, 394. —  
Les traductions de P étra rque  d e  A ntal R ado: Petrarca ôsszes szerelmi szonettjei, (T raduc tion  com plète des sonnets 
d ’am our de Pétrarque) B udapest, 1886 (Seconde é d itio n : 1896, Édition nouvelle: 1926); —  L a  p rem ière édi
tion  de Boccace: Boccaccio szâ z  vig elbeszélése (Cent contes joyeux de Boccace) (sans le  nom  du  traducteu r), B uda
pest, 1879, D eux volumes, 432, 320 (1882, 1887) ; G y u la  P. Zem pléni: Decameron vagy szâ z  elbeszélés (Le D écam é
ron ou cen t contes), Budapest, 1890, X IV + 6 5 2 ; Jân o s  Bokor: A  Décaméron (Le D écam éron), T raduction  in té 
grale avec biographie et notes, Brasse», 1909, X G  +  691.

7 Jenô Péterfy: Dante, B udapesti Szemle (R evue d e  Budapest), 1886, p p . 1 -45 ; Osszegyûjtôtt M u n kâ i (Œ u
vres réunies), Budapest 1902, V ol. I I .  pp. 261-342 (la  m êm e étude en français : Essais critiques, Paris, 1914, pp . 
91-160).
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p a r Gusztâv Jânosy eurent, elles, moins d ’influence. E t bien que l’adaptation 
du  Dêcamêron p a r Jôzsef Révay ne soit naturellem ent pas sans trahir certains liens 
avec la longue série des traductions antérieures de Boccace (on en connaît au 
moins quatre de 1879 à 1909, et trois autres entre cette date et celle de la traduc
tion de Révay), et que la traduction de I  Promessi Sposi, par le même Jôzsef 
Révay, se rattache également aux cinq traductions qui la précédèrent, cet au
teu r est cependant retourné aux sources et il a créé un style fidèle et radicale
m ent nouveau. Cependant, de nos jours encore, le problème de la traduction du 
Tasse et de l’Arioste reste posé.

O n rem arquera que nous n ’avons pas mentionné, pour cette première 
période, d ’ouvrages d ’histoire littéraire importants, et cela bien que les premiers 
ouvrages de synthèse aient déjà paru. Mais l’étude de Sândor Imre, Influence de 
la poésie italienne sur la poésie hongroise8, n ’est pas, malgré ses mérites de pionnier, 
le travail analytique et systématique dont on au ra it eu besoin. D ’autre part, 
l’Histoire de la littérature italienne (1896) par Antal Rado n ’est qu’une compilation 
intelligente de manuels italiens. En d ’autres termes, cette époque aux grandes 
qualités est caractérisée plutôt par des études partielles dans le dom aine de 
l’histoire littéraire comparée, par des publications de sources et par des tra
ductions. En dehors de l’étude sur Dante, publiée en 1865 par Âgost Pulszky, 
et de la rem arquable étude de Jenô Péterfy dont nous venons de parler, les 
études dites directes font également défaut. Mentionnons néanmoins la biogra
phie de Boccace par Gusztâv H einrich en 1882, ainsi qu’à la limite des deux 
périodes, la biographie de Pétrarque, ouvrage de Lajos Katona, à l ’occasion de 
l’anniversaire de 1906, oeuvre qui n ’est pas sans intérêt dans la mesure où elle 
est conforme au  niveau des recherches à cette époque. C’est à cette époque 
q u ’apparaissent également les premières études de linguistique comparée dues à 
Sândor Kóròsi8 9.

1911-1945

Avec la seconde période qui s’ouvre sur le xxe siècle, des changements 
décisifs apparaissent entre 1911 et 1921 dans le domaine des études italiennes, 
qu’il s’agisse des traductions ou du niveau des recherches; et, bien que dans un 
cadre plus restreint, les études directes prennent elles aussi, une importance de 
plus en plus grande. Ces dix années sont placées sous le signe de D ante et du 
sixième centenaire de Dante célébré en 1921. Les ouvrages de Jôzsef Kaposi 
édités en 1911 sous le titre Dante en Hongrie reproduisent de façon très vivante et 
avec la précision d ’une chronique, le chemin suivi par les œuvres et l’influence 
de Dante. Kaposi donna également des conseils à Babits qui était en train de 
préparer sa traduction. L’intuition artistique de Babits, et le fait qu’il ait pu 
profondément s’identifier à cette œuvre, la discipline et la passion qu’il y

8 Sândor Im re : A z  olasz kôltészet hatâsa a magyarra (L’Influence de  la  poésie italienne su r la  poésie hon
groise) Budapesti Szem le (R evue de Budapest), 1878, vol. 16. pp . 1-37, 262-307, Réim prim é in  Irodalmi Tanxd- 
mânyok (Essais litté ra ires), Budapest, 1907, V ol. I I .  pp . 3-147.

8 Cf. A n ta l R ad ô : A z  olasz irodalom tôrténete (L’H istoire de  la  litté ra tu re  italienne), B udapest 1896, I—I I  
515, 552.; G usztâv H ein rich : Boccaccio élete és müvei a  legüjabb kutatâsok alapjân. (L a V ie et l ’oeuvre de Boccace, 
à  la  base des recherches récentes), B udapest, 1882, 248.; Lajos K a to n a : Petrarca, Budapest, 1907, 163.
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apporta, font de cette nouvelle traduction de la Divine Comédie une oeuvre 
unique en son genre. Il nous est facile d ’y découvrir aujourd’hui les marques 
du « style 1900 », l ’influence de Baudelaire et les éléments étrangers à D ante; 
mais personne ne dénie à cette œuvre son caractère de chef-d’œuvre, elle est 
l’expression d ’une volonté artistique sans exemple, et d ’une force créatrice 
admirable, dans le domaine de la langue et du style. U  Enfer paru t dès 1912, le 
Purgatoire, plus grande réussite encore, seulement en 1920, le Paradis, en 1923. 
Dans l’atmosphère enthousiaste du centenaire, on s’efforça de faire paraître  
en hongrois les œuvres moins importantes de Dante. Zoltân Ferenczi publia, en 
1921, la traduction moderne de la Vie nouvelle, et Gyôrgy Balanyi, piériste érudit, 
la Monarchie10. Le volume commémoratif de Dante, dont on avait commencé 
l’élaboration avant le centenaire et qui ne paru t qu’en 1924, reproduit la con
ception que se faisait l ’Église de Dante. Remarquons cependant que l’on y 
trouve une excellente étude de Gyôzô Concha sur la Monarchie. L’auteur de cette 
magistrale analyse, en s’opposant aux tendances réactionnaires de la Hongrie 
de son époque, condam ne les tentatives faites pour découvrir dans la Monarchie 
les signes précurseurs du  fascisme. Dans un  numéro particulier de Corvina11, Jenô  
Kastner publie une étude intitulée Réalisme de Dante, dans laquelle il s’oppose à 
l’image excessive d ’un  Dante mystique. U  Essai sur Dante de Lajos Fülep, paru  
dans Nyugat (Occident) en 1921, examine, de son côté, le mysticisme de Dante, 
mais fait porter l’accent sur ses extraordinaires innovations12.

D urant les années qui suivirent 1921, c’est-à-dire durant un quart de 
siècle, il y eut peu de nouveautés, ce qui est d ’autant plus surprenant q u ’à 
l’époque du fascisme, les relations politiques avec l’Italie avaient été renforcées 
de manière artificielle. Mais la littérature italienne moderne appartenait alors 
dans sa majorité à l’opposition et elle ne trouva pas d’interprète. Seul Pirandello 
sut renverser toutes les barrières et pénétra relativement tô t (1924) en Hongrie où 
il suscita de profonds échos13. Dans le domaine des traductions, cette période 
n ’a apporté de rem arquable que quelques nouvelles versions de grandes œuvres 
classiques. Il s’agit notam m ent de la savoureuse, bien que par endroits un peu 
lourde, version du Décaméron par Jôzsef Révay, traduction qui par ses qualités 
artistiques a fait passer toutes les autres au second plan, ainsi que de sa traduction 
de Manzoni qui est, comme la précédente, la seule traduction de I  Promessi Sposi que 
l’on puisse, au prix de quelques améliorations, considérer comme acceptable.14

___10 Zoltànj Ferenczi: D ante Û j  élete (La V ie Nouvelle de D an te ), Budapest, 192 1 ,1 4 3 .; Gyorgy B alanyi:
DantëAfonarchidja  (L a  M onarch ie  d e  D an te), Budapest, 1921, 193.

11 G yôzô C oncha; D antis  Florentini de Monarchia libri tres, Dante Emlékkônyv (M élanges sur D an te), édités 
p a r  Jânos R einer, B udapest, 1924, pp . 25-50 .; Jenô K astner: I l  realismo di Dante, C orvina , 1921, I I ,  pp . 48-58.

12 Lajos F ü lep : Dante. K észülô  nagyobb Dante-mü fejezeteibôl. (D ante. E x tra its  des chapitres d ’un  g rand  
ouvrage en  p répara tion  sur D an te ). N yugat, 1921, pp . 1369-1382.

13 A  p a rt ir  de 1924 q u a n d , au  cours de la  même année, le R aim und  T h e a te r  de V ienne présenta avec 
u n  succès im m ense le Sei personnaggi in cerca d'un autore e t le T h é â tre  N ational (de H ongrie) le I I  piacere dell'onesta 
on a  expérim enté, chaque année, avec de nouvelles oeuvres de P irandello . L ’au teu r lui-m êm e v in t à  Budapest en  
1929. Ce sont, cependant, les représentations de H enri IV , d u  T h éâ tre  M adâch , en  1941, q u i o n t le p lus d ’im 
portance. E n  effet, la  mise en  scène d ’A ndor Pünkôsti e t l’in terp ré ta tion  du  p rem ier rôle p a r  Zoltan  V ârkonyi 
créa ien t u n  personnage possédé, m i-fou, mi-lucide, en lequel to u t le  m onde p u t reconna ître  H itler. L a pièce fu t 
jouée en une  longue série. E n  ce q u i concerne le sort de P irandello  en  H ongrie, vo ir I . V ârady , op. cit. pp . 305 - 
307.; G éza K épes: Pirandello ed Ungheria in  Italia ed Ungheria, pp . 307-331.

14 Boccaccio Decameronja (Le D écam éron de Boccace) tra d u it p a r Jôzsef R évay, B udapest, 1929. (En trois, 
volumes, 333, 309 e t 294 p .) .; A lessandro M anzoni: A  Jegyesek (Les Fiancés) tra d u it  p a r  Jôzsef Révay, in troduc
tion  p a r  T ib o r K ardos. Budapest, 193 1 ,1—II ,  X V  +  264, 258.
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Il est également caractéristique que les recherches qui connurent la plus 
grande fortune à cette époque, œuvres analytiques consacrées aux relations 
italo-hongroises (à l’époque de l’Humanisme et de la Renaissance ainsi qu’aux 
xvm e et x ixe siècles) aient été moins publiées par le périodique en langue ita
lienne Corvina, qui avait été fondé à cette fin15 que par des périodiques positi
vistes aux anciennes traditions comme Egyetemes Philológiai Kôzlony, Szdzadok, 
Irodalomtorténeti Kôzlemények, ou, parm i les périodiques plus récents, p ar Nyugat, 
journal progressiste et novateur, et par Minerva, qui était essentiellement le 
périodique du courant de l’histoire des idées, mais qui ouvrait également ses 
colonnes à des études de tendance différente, comme celles de Jânos Horvâth, 
Jôzsef Huszti et d ’autres. Citons encore deux autres périodiques qui rendirent 
possible la publication d ’études italianisantes: Pannonia, rédigé à Pécs, et forte
ment orienté vers l’histoire locale de cette ville et, de façon plus générale, vers 
celle de la Transdanubie, et Apollo, aux tendances humanistes, périodique qui 
fut interdit plus ta rd 16. O n réussit également à réaliser un certain nombre de 
publications indépendantes, grâce surtout à des subventions d’É tat. C ’est ainsi 
que paru t la grande monographie de Jôzsef Huszti, consacrée à Janus Panno
nius (Pécs, 1913), dans laquelle l’auteur traite d ’une période décisive des 
contacts italo-hongrois.

En dehors des possibilités de publication que nous venons de passer en 
revue, il faut rappeler les collections dirigées p ar différents instituts d ’université 
et bibliothèques17, voire des bulletins de lycée, et où furent publiées des études

15 L e périodique Corvina p u b lia it p lu tô t des extraits des études ayan t tra it  à  l ’I ta lie , m ais  il p résentait 
aussi d ’études originales im portantes. P ou r ne citer que quelques-unes de celles-ci: Jôzsef H usz ti: Celio Caleagnini 
in Ungheria, 1922, IX , pp . 57-71. ; 1923 I I ,  pp . 60-69. ; Jenó K astner : Cultura italiana alla corta transilvana, nel sec. 
X V I, 1922, I I I .  pp . 40-56. ; ib id . L a  prim a opera ungherese. 1924, V II . pp . 75-87.

16 C itons, p arm i les essais ay a n t ra p p o rt à  l’Ita lie , les quelques exemples q u i su iven t: —  dans Egyetemes 
Philológiai Kôzlony  (Bulletin Philologique G énéra l): Jenó K as tn er: Olaszos irâny X V I I I .  szdzad i kôltészetünf:ben 
(Tendances ita liennes dans no tre  poésie d u  X V I I I e siècle), 1923, p p . 139-150. ; Ferenc M âlly  : Danteeschatolôgiâja 
(L’Eschatologie de  D ante), 1926, pp . 104-119, 219-223. ; Jenó K astner: A  Jôkay-kôdex es a z  obszervàns kôdexiroda- 
lom (Le Codex Jôkay et la  litté ra tu re  des codex observantine), 1932, pp. 203-211, 1933, pp . 58-66. ; T ibor K ar- 
dos: M agyar tdrgyu fejezetek Giovanni Conversino da Ravenna Rerum Memorandarum Liberében (C hap itres ayant tra it 
à  la  H ongrie  dans  le R erum  M em orandarum  L iber de G iovanni Conversino d a  R avenna), 1936, pp. 284-297.
—  D ans le  Szdzadok  (Siècles): T ib o r K ardos: Coluccio Salutati levelezése a magyar Anjoukkal (L a  C orrespondance 
de Coluccio S a lu ta ti avec les A njou de H ongrie), 1936, pp . 407-432. ; Ib id . : Dedkmüveltség és a magyar Renaissance 
(L a C ultu re hum aniste  et la  Renaissance hongroise), 1939, pp . 295-338.; 449-491.; —  dans  les Irodalomtorténeti 
Kôzlemények (Com m unications d ’H isto ire  L itté ra ire ): Jenó K astner: Csokonai lirdja és az olasz kôltôk (La Poésie 
lyrique de C sokonai et les poètes italiens), 1922, pp . 39-55. ; T ib o r K ardos: Z jin y i, a kôltô, a  X V I I .  szâzad vilâgâ- 
ban (Le P oète Z rinyi dans l’univers d u  X V I Ie siècle), 1932, pp . 153-163, 261-273.; —  dans  Nyugat (O cci
dent) : A rtu r  E lek : Giovanni Verga, 192 2 ,1. pp . 266-297.
—  dans M inerva:  Jôzsef H uszti: Platonista tôrekvések M âtyàs kirdly udvardban (Des tendances platonistes dans la  
cour du  ro i M ath ias), 1924, pp . 153-222, 1925, pp . 41 -7 6 .; Béla Zolnai: Baiassi és a platonizm us  (Baiassi e t le 
platonism e) 1928, pp . 153-214.; T ib o r K ard o s: Callimachus. Tanulmâny M dtyds kirdly dllamrezonjirôl. (Callim a
chus. É tude  su r la  raison d ’É ta t d u  ro i M ath ias), B ibliothèque M inerva , X X X V I, B udapest, 1931, 76.; Ib id : 
A z  Alberliek Édenkertje (L’E den des A lberti), 1937, 1-14.
—  dans Pannonia: T ibor K ardos: Ja n u s  Pannonius bukdsa (L’Échec de  Janus Pannonius), 1935,pp . 115-138. ; Ib id : 
A  magyar humanizmus kezdetei (Les D ébu ts de l ’hum anism e en  H ongrie), 1935, pp . 340-359, 1936, pp. 29-78.
—  dans la  revue Apollo : T ib o r K ardos: M d tyd s udvara és a krakkôiplatonistdk  (La C our de M ath ias  et les platonistes 
de Cracovie), 1934, pp . 63-69. Ib id : Reneszdnsz kiralyfiak neveltetêse (L’É ducation  des princes au  cours de la 
Renaissance), 1935, pp . 129-176; Ib id .: Dalm dcia, a magyar humanizmus kapuja (L a D alm atie , p o rte  de l’hum anis
m e hongrois), 1939, pp . 25-38.

17 C itons, parm i les publications d ’institu ts  universitaires e t de  bibliothèques, les ouvrages suivants: dans 
la  série des C ahiers de l’In s titu t I ta lien  de l’Université « E rzsébet »  de Pécs, G yula Lukic: Ugo Foscolo és a roman- 
ticizmus (U go Foscolo et le  rom antic ism e), Pécs, 1928, 104.; T ib o r K ardos: Néhdny adalék a  magyar humanizmus 
tôrténetéhez (Q uelques docum ents concernan t l ’histoire de l’hum anism e hongrois), 1933; —  dans les Pub lica
tions de la  B ibliothèque de l’université « E rzsébet » de Pécs: Ib id .: Stilustanulmdnyok M dtyds kirdly kancelldriâjd- 
rôl (Essais d e  style sur la  chancellerie d u  ro i M ath ias), 1933.; —  parm i les Publicazioni de ll’Istitu to  I ta liano  
della R . U niversità  Pâzm âny di B udapest, M arian n a  T akâcs: I l  comte Széchenyi in Ita lia , B udapest, 1940.
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sur les relations italo-hongroises, ainsi que certaines initiatives également dues 
à des lycées, comme les Curiosités de la littérature hongroise18, et les activités 
d ’organismes culturels, comme la Société Parthénon19.

En passant du domaine de l’humanisme italien à celui de la littérature 
italienne proprement dite, il faut rappeler tout une série de recherches compa
ratives dues à Jenô Koltay-Kastner. Ses études fondamentales embrassent des 
domaines aussi variés que les problèmes concernant le recueil de manuscrits dit 
Jókay-kódex, du xive siècle, les mouvements littéraires italianisants des cours 
transylvaines du xvie siècle et l’influence de la littérature italienne sur la poésie 
lyrique hongroise au  xvm e siècle, l’orientation italienne de Csokonai et de 
Kâroly Kisfaludy20. Koltay-Kastner compléta ses activités de recherche par 
l’élaboration parallèle des problèmes historiques du Risorgimento. Il publia en 
Italie un volume intitulé Kossuth e Mazzini qui devint, grâce à la richesse de 
sa documentation et à l’analyse consciencieuse des faits, un ouvrage fonda
m ental21.

En 1941, il tenta de rédiger une courte synthèse en se fondant, entre autres, 
sur ses propres recherches, sous le titre Relations culturelles italo-hongroises. D ’autre 
part, il serait injuste de ne pas rappeler le grand ouvrage d ’Im re Vâradi, publié 
en 1933-1934, en deux volumes, sous le titre La letteratura italiana e la sua influenza 
in Ungherie22. L’auteur de cette œuvre bibliographique, en enregistrant surtout 
des faits, tenta de parvenir à la plus grande exactitude possible à cette époque. 
Ce n’est pas l’élévation des points de vue, la richesse des émotions ou la pro
fondeur des analyses qui caractérisent cette œuvre, mais plutôt la diversité, la 
vivacité des informations qu’elle communique, et leur grande richesse. C’est la 
raison qui fait que cet ouvrage reste même aujourd’hui un  excellent outil, sa 
bibliographie est indispensable, et elle pourrait devenir le point de départ de la 
nouvelle synthèse que l’on attend encore.

Pendant les dix dernières années de cette période, les relations officielles 
entretenues avec l’Italie fasciste pâtirent un peu du fait d ’une relation encore 
plus dangereuse: l’alliance avec l’Allemagne hitlérienne. C’est ce qui explique 
le changement de profil du périodique Corvina : à côté des publications officielles, 
parurent de plus en plus souvent des écrits spontanés qui faisaient connaître 
Endre Ady, Mihâly Babits, Zsigmond Môricz, Bêla Bartok et Attila Jôzsef. 
Ces publications eurent quelquefois des conséquences assez inattendues: elles 
furent, par exemple, à l’origine de la renommée mondiale d ’Attila Jôzsef. C ’est 
sur les pages de ce périodique que Benedetto Croce put lire, en effet, la traduc
tion italienne de Marna (Maman) et de quelques autres poésies, traductions 
qui lui inspirèrent son article très connu, publié dans les Quaderni della Critica,

18 C ’est dans la  série des Curiosités de la Littérature Hongroise q u ’a paru , éd ité p a r  nous, le volum e: A  ma
gyar reneszânsz irôk (Les Écrivains hongrois de la  R enaissance), B udapest, 1934.

19 Dans les Éludes Parthénon, vo ir: T ibor K ard o s: A  magyarsàg antik hagyomânyai (Les T rad itions antiques 
des H ongrois), Budapest, 1942, 93. O n  trouve, insérés dans  cette étude, de nom breux élém ents culturels d ’o ri
gine ita lienne ou transm is p a r  l’Ita lie .

20 Cf. les études de Jenô  K astner citées dans la  note 15. E n  ce qui concerne les rapports de G oldoni et 
de K âro ly  Kisfaludy, voir d u  m êm e au teu r O lasz—magyar muvelSdési kapcsolatok (R elations culturelles italo- 
hongroises), Budapest, 1941, p . 68.

21 Ib id .: M a zz in i e Kossuth, F irenze, 1929, V I I +  244 p.
22 Em erico (Im re) V â rad y : L a  letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria. Vol. I I ,  b ibliografia, R om a. 

1933, 406 ; vol. I . S toria , R om a, 1934, 486.
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et dans lequel il considère A ttila Jdzsef comme le grand poète de l’avenir et de 
toute l’hum anité23.

C’est pendant cette dernière période toute en contradictions, que parut la 
nouvelle traduction de la Vita nuova de Dante, due à Zoltân Jékely, et une 
anthologie comprenant quarante-six sonnets de Pétrarque, réunis par Gyôrgy 
Sârkôzi24 *. Cette dernière publication, qui représentait, au moment de sa paru 
tion, les traditions les plus nobles des études italiennes, peut être considérée à 
juste titre comme une protestation: celle de l’homme solitaire qui s’exprime 
par la voix de Pétrarque.

1945-1967

Nous abordons m aintenant la période longue d ’un quart de siècle, qui 
précède immédiatement le Congrès d ’octobre 1967. La période qui commençait 
en 1911 avait elle-même créé certaines formes nouvelles d’organisation pour la 
vie scientifique. Rappelons entre autres les chaires d ’italien à l’université, 
destinées à remplacer les anciens « lectorats » et à devenir les foyers de la 
philologie italienne (à l’université de Budapest et à celle de Pécs, ces chaires 
furent créées en 1924 et 1925, puis, après la suppression de l’université de Pécs, 
une chaire fut créée en 1940 à Szeged) ; l’organisation des centres de recherche 
hongrois en Italie (l’Institut d ’histoire fondé en 1895 par Vilmos Fraknôi fut 
remplacé en 1923 par l’Institut hongrois de Rome; ce dernier qui fut transféré 
en 1929 dans un nouvel édifice, le Palazzo Falconieri, fonctionna dès lors sous 
le nom d ’Accademia d’Ungheria in Roma). Cette nouvelle période qui débute 
en 1945, se caractérise p ar une activité semblable: le maintien et le rajeunisse
ment des vieilles organisations et la création de nouvelles possibilités. O n vit 
apparaître de nouveaux besoins, d ’un ordre très général, et de nouveaux 
objectifs, ce qui entraîna nécessairement la création de nouvelles institutions : 
l’introduction à l’université de l’enseignement de la littérature mondiale, la créa
tion de collections de littérature mondiale destinées à satisfaire les besoins d’un nou
veau public de lecteurs, la création de nouveaux périodiques scientifiques appelés à 
contribuer à la création d ’une nouvelle science marxiste. Les anniversaires des 
grandes figures de l’hum anité, et donc de plusieurs écrivains italiens, avaient 
déjà offert certaines possibilités, mais la nouvelle opinion publique, en faisant 
du progrès historique un élément dominant de sa conception du monde, accorde 
une plus grande importance encore à la célébration des grands centenaires. 
L ’élargissement de l’horizon dans le domaine de la littérature mondiale se fit 
surtout sentir dans l’enseignement universitaire qui tira d ’ailleurs également 
profit de la  collaboration entre les chaires de philologie moderne et les chaires 
chargées de l’enseignement de la littérature mondiale. Les universités et l’Aca
démie universitaire de Rome restèrent incontestablement des centres de recher
ches consacrées à la littérature italienne. L’Académie hongroise de Rome fut 
rouverte en automne 1946 et dès lors se consacra très efficacement à la diffusion

23 C orvina , 1942, pp. 325-327. Benedetto C roce: Un fiore della poesia, Q uadern i de lla  C ritica, 1942.
24 D an te : A z  ttj élet (La V ie nouvelle), tra d u it p a r  Z o ltân  Jékely, Budapest, 1943, 145 p. ; Francesco

P etra rca : Daloskônyv (Sonnets), tra d u it p a r  Gyôrgy Sârkôzi, 1943, 145 p.
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de la culture hongroise. C’est dans ce cadre que l ’on édita pendant deux ans 
(1947-1943) le périodique Janus Pannonius qui assurait la publication d ’articles 
d ’histoire littéraire et culturelle inspirés par une vision du monde hum aniste et 
ayant trait aussi bien à des sujets proprement hongrois qu’aux relations italo- 
hongroises25. C ’est après la mort inattendue, survenue en décembre 1947, d ’Ala- 
jos Zambra, professeur d’italien de l’université de Budapest, et qui représentait la 
ligne la plus traditionnelle des études italiennes, que l’on put se rendre compte 
du rôle extraordinaire qu’avait joué le Collège Eôtvôs, dans la formation de la 
tradition italianisante en Hongrie. Ce collège, le pendant en Hongrie, de par sa 
conception et son esprit, de l’École Normale Supérieure, fut également à  l’ori
gine d ’importantes écoles de philologie italienne. C ’est là que se formèrent Jenô 
Koltay-Kastner, directeur de la chaire de Pécs-Szeged, ainsi que Lâszlô Gâldi, 
Jôzsef Szauder, Gyula Herczeg et d ’autres, plus jeunes. Les disciples de l’école 
Jenô Koltay-Kastner, parmi lesquels Tibor Kardos, Emil Kolozsvâri Grand- 
pierre et d ’autres, reprirent à leur tour les études directes, c’est-à-dire les re
cherches consacrées aux interactions culturelles italo-hongroises.

Après une période de transition, l’université de Budapest s’est, de nouveau, 
à partir de 1950, consacrée à l’entretien des traditions italianisantes de Hongrie. 
C’est ainsi que fut élaboré le deuxième volume de VAnthologie de la littérature 
mondiale, en 1950-1951, qui p a ru t dans deux éditions successives, le travail de 
sélection et de rédaction étant orienté par les points de vue du matérialisme his
torique26. Presque en même temps, Géza Sallay traite dans VAnthologie de la 
littérature mondiale, des idées politiques de Dante27. O n  remarquera que les ini
tiatives dont nous venons de parler, le périodique Janus Pannonius, l’anthologie 
du Moyen Age et de la Renaissance italiennes dans l’Anthologie de la littérature 
mondiale, ainsi que l’étude consacrée aux idées politiques de Dante, étaient centrés 
sur les éléments des études italiennes, les mieux établis, les plus traditionnels 
et en même temps les plus progressistes. C’est ce qui caractérisait également les 
activités du comité de rédaction et plus particulièrem ent la rédaction des volu
mes italiens de la collection, Classiques de la littérature mondiale, parue chez Europa. 
O n remarquera en effet deux orientations majeures; représentées par des volu
mes d ’une grande valeur littéraire sur, d ’une part, la Renaissance et, d ’autre 
part, le Risorgimento. Citons entre autres un choix d ’œuvres de Boccace (1954) et 
un Manzoni (1956) qui sont tous les deux établis à p a rtir  de l’excellente traduc
tion de Jôzsef Révay. Vient ensuite en 1957 la Divine Comédie, dans la traduc
tion de Babits, avec de nouveaux commentaires. Ces publications furent ac
compagnées et suivies par l’édition d ’œuvres de trois grands auteurs de l’époque 
des Lumières, du Romantisme et du  Vérisme: les Comédies de Goldoni (choix de 
Jôzsef Szauder, 1955) le Mastro don Gesualdo de V erga (introduction de Géza 28

28 Janus Pannonius. R ivista trim estrale um anistica dell’A ccadem ia d ’U ngheria  in  R om a ; fondata  e d ire t
ta  T iberio  K ardos. O n  ne citera que quelques études d ’un  seul n um éro  de la  revue. —  T em pesti, Folco: 
Tre romanzi di M oravia , I . p p . 625-635.; Bànfì, F io rio : Felix Ragusinus, I . pp . 679-706.; Bence Szabolcsi: Sui 
rapporti delle melodie ungheresi con le laudi medievali, I . p p . 730-732.

26 Vilàgirodalmi Antologia (Anthologie d e  la  litté ra tu re  m ondiale ). R édaction p a r  Im re  Trencsényi- 
W aldapfel, deux volum es, Budapest, 1952. Seconde édition, com plétée, éd itée p a r  T ibor K ardos e t Jànos H or- 
và th , Budapest, 1955, 927.

87 G éza Sallay : Dante politikai eszméi és a  feudalizm us (Les Idées politiques de D ante e t le féodalism e) 
V ilàgirodalm i Évkònyv, B udapest, 1952. R éd ac teu r: T ibor L u tter, pp . 190-212.
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Sallay, 1957), et les Confessions d’un Italien d ’Ippolito Nievo (introduction de 
Jdzsef Szauder, 1961 )28.

Nous devons dès maintenant mentionner que les traductions ne sont pas 
les seules à être marquées par une nouvelle tendance qui consiste à un ir le 
caractère poétique à la fidélité philologique. En effet, on assiste à la naissance 
d ’un  nouveau type d ’études littéraires, à l’apparition duquel contribuèrent les 
Classiques de la littérature mondiale29. O n distingue très nettement dans ces études, 
le changement conceptuel et méthodologique, apporté par le matérialisme his
torique. Ces études, grâce à ce double caractère, présentent le plus souvent des 
résultats nouveaux dans leur essence. Les traductions des œuvres classiques et, 
en particulier, des œuvres de Dante et de l’époque de la Renaissance, traduc
tions qui sont marquées par le respect du caractère poétique de l’œuvre et par 
leur esprit scientifique, ont également donné naissance à une nouvelle tendance, 
tentative pour donner une « image complète » ou « image essentielle ». On 
entend par là que le rédacteur s’efforce de donner une édition des œuvres 
complètes ou des œuvres marquantes de l’un ou l’autre des grands auteurs, 
c’est-à-dire d ’en donner une édition « essentielle ». L’objectif de telles éditions 
c’est l’intégration, dont le besoin est certainement né du fait de l’apparition 
d ’une nouvelle conception qui redéfinissait les faits et l’histoire de la civilisation. 
La première de ces publications fut l’édition des œuvres complètes de Dante 
(M agyar Helikon) où paraissent pour la première fois en hongrois des œuvres 
de ce géant de la poésie encore inédites ou dont on ne connaissait que des ex
traits et qui constituent presque la moitié de son œuvre28 * 30. C’est ainsi q u ’appa
raissent comme des nouveautés : Convivio, de Vulgari eloquentia, Epistole, Questio 
de aqua et terra, Egloghe et Rime, grand recueil des poésies qui avaient été écartées 
de la Vita Nuova lors de sa publication, la nouvelle édition de la Monarchia, et 
une nouvelle version de la Vita Nuova. La publication des œuvres complètes de 
D ante en un seul volume contribua à la formation d ’une nouvelle image de 
Dante, plus juste, plus humaine et plus conforme à l’histoire. Cette publication 
donna un nouvel élan aux recherches et cela d ’autant plus qu’elle fut menée à 
bien grâce à l’heureuse collaboration de poètes-traducteurs et de philologues. 
U ne nouvelle édition de cet ouvrage paru t en 1965.

Après les œuvres complètes de Dante, on vit paraître une édition essentielle 
de Boccace où l’on trouve, en plus du Dêcaméron, Fiammetta, Rime, Ninfale 
Fiesolano, Trattatello in laude di Dante, Corbaccio dans des traductions anciennes ou

28 Les œ uvres m entionnées de la  série des Classiques de la littérature mondiale se succédaient d an s  l’ordre 
su ivan t: Boccaccio: Decameron, préfacé par T ib o r K ardos , Budapest, 1954, X X X I +  383 p. ; Alessandro M anzon i: 
A  Jegyesek (Les Fiancés), préfacé p a r  T ibor K ardos, Budapest, 1956,X V II I  + 6 6 2 . ; D ante: Isten iSzin jd ték  (L a D i
vine Comédie), tradu it p a r  M ihâly  Babits, préfacé p a r  T ib o r K ardos, avec de nouveaux com m entaires, Budapest, 
1957. C arlo G oldini: Vigjàtékai (Comédies). Œ uvres choisies et préfacées p a r  Jôzsef Szauder, B udapest, 1955, 
X X X V  +  617 .; Ippo lito  N ievo: Egy olasz vallomâsai (Les Confessions d ’u n  Ita lien ), préfacé p a r  Jôzsef Szauder, 
I - I I ,  1961, X X I +  505, 486 p. G iovanni V erga: D on Gesualdo mester (Le M aître  D on G esualdo) préfacé par 
G éza Sallay, Budapest, 1957, X X V +  328.

39 O n  p eu t citer, en  ta n t que prototypes de ce genre d ’in troduction , la  préface des m orceaux choisis de 
Boccace, celle du  volum e de D an te , l’in troduction  de Jôzsef Szauder aux deux  volum es de G oldoni, pu is , dans 
la  série de  l'Anthologie Européenne, l’introduction  au x  Lettres de P étrarque, pu is  celle des Anthologies Leonardo, celle 
à  l'É loge de la Folie d ’Érasm e (qui a pa ru  en allem and  aussi dans le num éro  com m ém oratif du B ulletin  Philolo
g ique , consacré à  Jôzsef T urôczy-Trostler).

80 D an te : Osszes M ü ve i (Œ uvres com plètes), M agyar H elikon, B udapest, 1962, 1218 p. R édaction , révi
sion d e  la  traduction  e t postface p a r  T ibo r K ardos.
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récentes31. L’édition complète des Sonnets de Pétrarque, en 1967, dans la série 
« Pléiade » (Europa), va également dans le sens de l’intégration, puisqu’il n ’y 
avait de cette œuvre fondamentale de la culture européenne que d ’anciens 
recueils de sonnets dont la traduction était dépassée et que la très belle mais très 
restreinte Anthologie de Gyôrgy Sârkôzi32.

Le collection Európai Antologia (Gondolât) com portait également une sec
tion italienne dont nous avons assuré la rédaction. Cette collection nous offrait 
une nouvelle occasion pour traiter de différents sujets relatifs à la Renaissance. 
C’est là que furent publiés un recueil de Pietro Aretino, par Jenô Koltai-Kastner, 
la traduction de la  Cité du Soleil de Campanella, par Géza Sallay, des volumes 
rédigés par Tibor Kardos : Lettres de Pétrarque, biographies de Dante, Pétrarque 
et Boccace. Les introductions faites pour ces volumes avaient un caractère encore 
plus spécialisé que celles qui avaient été publiées dans la collection Classiques de 
la littérature mondiale, parce qu’elles étaient destinées à un  public plus restreint.

Les chercheurs travaillant dans les différentes universités jouèrent naturelle
ment un grand rôle, ce mouvement de traduction et de vulgarisation de la 
Renaissance s’accompagnant de recherches incessantes. Après plusieurs années 
d ’interruption, en 1955 on recommença la publication du périodique Egyetemes 
Philológiai Kôzlony sous le titre Filolôgiai Kôzlony (Bulletin de Philologie), périodi
que de littérature mondiale de l’Académie des Sciences de Hongrie. Ce périodi
que, devenu depuis l’organe du Comité de Philologie Moderne également, assure 
depuis 14 ans la publication d’ouvrages de philologie moderne, donc aussi de 
philologie italienne, et joue un rôle considérable dans la  formation des nouvelles 
générations de savants. Sa rédaction est assurée à l’université de Budapest, avec 
le concours très efficace des Chaires d ’italien, d ’espagnol, de français, d ’anglais, 
d ’allemand et de langues slaves.

Les collaborateurs de la Chaire d ’Italien de l’université de Budapest 
publièrent en 1957, au terme de sept ans de travail, un  volume d’études intitulé 
Renaissance tanulmdnyok (Études sur la Renaissance). Les auteurs de ce recueil, 
consacré à la mémoire d’Antonio Gramsci, se proposaient de réaliser une idée 
chère à ce grand penseur marxiste italien, c’est-à-dire, de reconstituer l’idéologie 
de la bourgeoisie de la Renaissance italienne, d ’examiner l’expression de cette 
idéologie dans la littérature, et de faire l’analyse des relations de la société et de 
cette littérature. En ce qui concerne cette première grande période de la culture 
italienne, les auteurs des études sont arrivés par l’analyse des idées et du  style 
de Marco Polo, Dante, Pétrarque, Boccace, Léonard, ainsi que la crise religieuse 
du Trecento et la genèse de la notion de la loi naturelle à des résultats suffisam
ment concrets. Ils ont éclairci sur plus d ’un point le processus de laïcisation de 
l’idéologie de la bourgeoisie de la Renaissance italienne, et en ont donné une 
analyse assez profonde33.

Parallèlement à la rédaction de ce volume d’études, nous avons publié, 
dans le domaine des études directes, une dissertation sur VImagination créatrice de

31 Boccaccio: M üvei (Œ uvres), M agyar H elikon, 1964, 1198 p. É d ité  p a r  T ibor K ardos, Z o ltân  Rózsa.
32 Francesco P etra rca  Daloskônyve (Sonnets), E urópa , Budapest, 1967, 606 p. Édition, postface e t notes 

par T ibor K ardos.
33 Renaissance tanulmdnyok (É tudes sur la  R enaissance), rédaction p a r  T ib o r  Kardos.
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Dante et, un peu plus tôt, une monographie intitulée VÉpoque de l’humanisme en 
Hongrie, travail d ’analyse et de synthèse consacré aux relations culturelles italo- 
hongroises à cette époque. Nous avons développé ce thème d’une m anière un 
peu plus détaillée, dans une étude publiée en 1961, dans l’anthologie intitulée 
la Renaissance en Hongrie. Dans un  au tre  travail publié antérieurement, Évolu
tion et caractère des relations italiennes de l’humanisme hongrois (1960), nous avions 
tenté de tirer les conclusions les plus générales en ce qui concerne les nécessités 
sociales de ces relations, leurs limites géographiques, leur évolution dans les 
différents genres littéraires, le rôle des institutions et des individus, etc.34 Mais 
nous n ’avons pas abandonné ce domaine pour au tan t, comme en témoigne 
notre monographie publiée en 1967, intitulée Az Ârgirus-széphistôria (le Conte 
d ’Argirus)35. Dans ce travail, nous suivons de près les avatars de ce thème à 
travers l’héritage byzantin en rem ontant jusqu’à sa naissance dans l’Antiquité, 
mais nous y présentons en même temps le long processus de transformation, qui 
a duré presque jusqu’à nos jours e t qui, d ’une nouvelle de la Renaissance ita
lienne, a fait un récit hongrois. A la fin de 1967, nous avons publié également un 
recueil d ’études comparées consacré à cette époque, sous le titre Studi e ricerche 
umanistiche italo-ungheresi I.

RECHERCHES CONSACRÉES A LA 
RENAISSANCE ITALIENNE

Si les anniversaires de la littérature et de l’histoire sont donnés une fois 
pour toutes, c’est à  nous de choisir, pour les célébrer, ceux auxquels nous atta
chons une im portance plus particulière. C’est ainsi que nos recherches ont 
bénéficié de l’heureuse succession de toute une série d ’anniversaires importants : 
celui de Léonard de Vinci en 1952, le triennium de Garibaldi en 1959-1961, le 
650e anniversaire de la naissance de Boccace en 1963, le quatrième centenaire 
de la mort de Michel-Ange en 1964, et le septième centenaire de la naissance de 
D ante en 1965. Pour les raisons dont nous avons déjà parlé, ces anniversaires 
ont entretenu une certaine effervescence aussi bien dans le dom aine de la 
vulgarisation que dans celui de la recherche littéraire. En dehors de l’étude 
consacrée à Léonard de Vinci et parue dans Études sur la Renaissance, nous avons 
publié deux autres anthologies ; l’une consacrée plu tô t aux idées philosophiques 
de cet artiste (1953), et l’autre, à sa profession de foi artistique (I960)36. En 1959,

s* Cf. T ibor K ardos: Dante alkotô képzelete (L ’Im agination  créa trice  de D ante), M T A  I. oszt. Kôzlemé- 
nyei (Com m unications de  la  Section I . de l’A cadém ie des Sciences de H on g rie ), X , pp. 87-131, 1956. E n  italien: 
L a  fan tasia  creatrice d i D an te , Beitrâge zu r R om anischen  Philologie, 1964, I . pp. 30-53, I I .  p p . 26-43. — 
Ib id .:  A  magyarorszàgi hum anizm us kora (L’É po q u e  de l’hum anism e en  H ongrie ), Budapest, 1955, 462 p , (Avec 
résum é en italien). —  A  Renaissance M agyarorszâgon (L a  Renaissance en  H ongrie), Budapest, 1961, (Classiques 
H ongro is), 686 p . —  Ib id . : A  magyar humanizmus o lasz kapcsolatainak alakuldsa és jellege (Évolution e t  ca ractère des 
re la tions italiennes de  l’hum anism e hongrois), C om m unications de la  S ection  I. de l’A cadém ie, X V II , (1960), 
p p . 113—137. (En ita lien : L e  relazioni umanistiche italo-ungheresi e i l  loro carattere, A nnales U niversita tis scientiarum , 
B udapestine de R o lando  E ôtvôs N om inatae, S ectio  Philologica, T om . IV , 1963, pp . 27-49.

85 T ibor K ardos: A z  Ârgirus-széphistôria (Le C on te d ’A rgirus), B udapest, 1967, 415 p. I b id .:  Stud i e ricer
che umanistiche italo-ungheresi I .  D ebrecen, 1967, 143 p . (S tudia R om an ica  U niversitatis D ebreceniensis F .III) .

39 Leonardo d a  V in c i: Vdlogatott trâsok  (Œ uvres choisies), réd ac tio n , traduction  et préface  p a r  T ibor 
K ard o s , Budapest, 1953, 146 p . —  Leonardo d a  V in c i: Tudomâny és müvészet (Science et a r t) , rév ision  d u  texte» 
tra d u c tio n  et postface p a r  T ib o r  K ardos, M ag y ar H elikon, Budapest, 1960. 356 p.
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nous avons organisé à l’université Eôtvôs Lorând de Budapest, un symposium 
international à l’occasion de l’anniversaire de l’unification de l’Italie, puis les 
chercheurs hongrois ont participé en 1961 aux sessions d ’études de T urin  et de 
Paierme. Les traditions de la collaboration scientifique dans le domaine des 
études touchant du Risorgimento remontent d ’ailleurs, dans cette dernière ville, 
à 1948. Cette collaboration a trouvé une nouvelle inspiration dans la mono
graphie de Jenô  Koltay-Kastner, A Kossuth-emigrdciô Olaszorszdgban (l’Émigra
tion en Italie des partisans de Kossuth), grand ouvrage de synthèse où l’auteur 
expose les résultats des recherches qu’il poursuit depuis le début de sa carrière37.

Le centenaire de Boccace fut marqué par l’édition essentielle de ses œuvres 
(rédaction de Zoltàn Rózsa) dont nous avons déjà parlé ; tandis que la  traduc
tion des Poésies de Michel-Ange p a r Gyôrgy R ônay, a été l’événement le plus 
im portant qui a it m arqué les préparatifs de l’anniversaire de sa m ort38. Cepen
dant, c’est l’anniversaire de Dante qui a soulevé le plus grand écho dans l’opi
nion publique. La science hongroise fut aussi bien représentée au  cours des 
festivités organisées à cette occasion en Italie que dans le Comité International 
Dante. Mais, du  point de vue hongrois, le symposium Dante, organisé en 1965 
sous l’égide de l’Académie des Sciences de Hongrie fut, peut-être, plus im portant 
encore. Savants hongrois et italiens étudièrent à  cette occasion Dante, en tant 
que poète à la limite de deux époques littéraires, et fixèrent les thèmes d ’un 
recueil d ’études dont les auteurs, chercheurs italianisants des trois universités 
hongroises et de différents instituts de l’Académie, élaborèrent par la  suite une 
série de thèses sous le titre: Dante à la limite du Moyen Age et de la Renaissance, 
thèses selon lesquelles l’œuvre de Dante ouvre tou t autant la nouvelle période 
historique, qu’elle ne clôt la période historique antérieure. Jusqu’en 1966, ce 
volume d ’études constitue la plus grande réalisation des études italiennes en 
Hongrie, à croire les critiques qui lui furent consacrées. Cet ouvrage traite de 
l’humanisme philosophique de Dante, de sa pensée politique, de son œuvre litté
raire et de son style selon une échelle de valeurs plus fondée et, de façon générale, 
avec des méthodes plus scientifiques que bien d’autres publications parues un 
peu partout en Europe à l’occasion de cet anniversaire. Les études de ce volume, 
consacrées à l’influence de Dante en Hongrie, ne sont pas moins importantes. 
Il s’agit en particulier de celles de Mihâly Szabó, Jôzsef Szauder et Gyôrgy 
R âba39.

87 Jenô K oltay -K astner: A Kossuth-emigrdciô Olaszorszdgban (L ’É m igration  en Ita lie  des partisans de 
K ossuth), B udapest, 1960, 315 p . —  D u m êm e au te u r: Iratok a Kossuth-emigrdciô tôrténetéhez (D ocum ents concer
n a n t l’h isto ire de l ’ém igration  des partisans de K ossuth), recueillis p a r  J .  K ., Szeged, 1949, 280 p . —  Le même 
au teu r s’occupait, sim ultaném ent aux  travaux  cités, de  la  litté ra tu re  d e  l’époque. Les résultats de ses recherches 
son t présentés dans: Leopardi. Ôsszehasonlitô irodalomtôrténeti tanulmâny (L eopard i. Essai d ’histoire litté ra ire  com pa
rée), Szeged, 1948, 146 p . —  Ib id .: Ugo Foscolo, Szeged, 1960.

88 M ichelangelo B uonarro ti Versei (Poésies). Préface et traduction  p a r  Gyôrgy Rônay. M ag y ar Helikon, 
Budapest, 1959, 300 p.
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POUR UNE NOUVELLE INTERPRÉTATION DU 
ROMANTISME

L ’importance prise dans les recherches et la vulgarisation par la Renais
sance et, en partie, p ar le Risorgimento, n ’absorbait nullement les forces au 
point d ’empêcher la diffusion, et peu à peu, l’élaboration critique de la litté ra
ture italienne moderne. En dehors des ouvrages dont nous avons déjà parlé, la 
poésie du xixe siècle est représentée p ar l’excellente traduction  de Gyôrgy Rônay 
des Poésies de Leopardi, par deux publications consacrées à Carducci, et p a r la 
grande anthologie de M ihâly Andrâs Rônai, Huit siècles de poésie italienne39 40. Il est 
tout aussi intéressant de voir l’accueil fait à la prose et à la poésie lyrique 
italiennes encore plus récentes. La curiosité du public hongrois à l’égard de la 
prose italienne a d’ailleurs été éveillée p ar l’audience q u ’elle avait su obtenir 
auprès des milieux progressistes d’Europe, et même du monde, à tel point q u ’à 
l’heure actuelle tous les ouvrages im portants de M oravia, Pratolini, Italo Cal
vino et de quelques auteurs plus récents sont presque immédiatement traduits 
et largement diffusés; la  poésie lyrique moderne, par contre, a pénétré plutôt 
grâce à  un travail philologique systématique de la p a rt des spécialistes. E n  de
hors des cours d ’université qui, depuis 1950, sont repris tous les ans (la Poésie 
lyrique de la Résistance, Saba, Ungaretti, Quasimodo, etc.), et en dehors de la partie 
moderne de Y Anthologie de Mihâly Andrâs Rônai, il faut citer en premier lieu le 
recueil de poésie italienne moderne publié en 1958 p ar le périodique littéraire 
Nagyvilag (Vaste M onde) et les critiques que cette publication suscita. O n  vit 
ensuite paraître les Modem olasz kôltôk (Poètes italiens modernes), anthologie de 
caractère synthétique, rédigée par Géza Sallay et Gyôrgy Râba. Cette publi
cation fut suivie de recueils consacrés uniquem ent à certaines grandes figures de 
la poésie lyrique: Quasimodo, publié p a r Géza Képes, Saba, publié par Zoltân 
Rôzsa, auxquels fera suite un volume de Montale et probablem ent un volum e de 
Ungaretti41.

Les anciens de l ’université sont également parmi les premiers à faire l ’étude 
critique de la littérature du xxe siècle. Le numéro de 1958 de Nagyvilag a publié 
une introduction de caractère général de Géza Sallay traitant des grands pro
blèmes de la prose italienne moderne. C ’est dans le Bulletin annuel de l’université 
Eôtvôs Lorând qu’avait été publiée la thèse de diplôme de Gyôrgy Szabo sur le 
Futurisme italien, que son auteur transforma par la suite en un ouvrage de plus

39 Le symposium a  eu lieu  les 3 et 4 mai 1965, avec la  partic ipation  de G âb o r Tolnai, Contini G ianfranco, 
JenÔ K oltay-K astner, Lâszlô R a jn a i, Jôzsef S zauder, G yôrgy R âba, Z o ltân  R ózsa, Branca V ittore, G éza  Sal
lay, Im re  Bân, Lâszlô G âld i, I lo n a  T . Berkovits, F red i C hiappelli, T ib o r K ardos . Voici les données b ib liogra
ph iques d u  recueil d ’études su r D an te : Dante a Kôzépkor es a Renaissance kôzott (D an te  à la lim ite d u  M oyen  Age 
et de la  Renaissance), A kadém iai K iadô, Em lékkônyv D an te  születése 700. évfordulôjàra (Volume en  l ’honneur 
du  700e anniversaire de la  naissance de D ante) B udapest, 1966, 669 p. R éd ac teu r: T ibor K ardos.

40 Giacom o L eopard i: M agânos e'iet —  v â lo g a to tt versek (Vie so lita ire  —  Poésies choisies). Budapest, 
1958, 109 p. Giosuè C arducc i: Vâlogatott versei (Poésies choisies), E uropa , B udapest, 1961, 144 p .;  C arducci: 
Vâlogatott versei (Poésies choisies), Budapest, 1965, 187 p. ; M ihâly A ndrâs R ô n a i: Nyolc e'vszâzad olasz kôlte'szete 
(H u it siècles de poésie ita lienne), Budapest, 1957, 638 p . I l s’agit dans ce cas d ’une entreprise u n iq u e  en  son 
genre, avec des résultats ex traord inaires là  où la  personnalité  du  tra d u c teu r e t l’esprit de la  poésie originale 
é ta ien t en  affinité. (P.e. : R im e burlesche, Berni, T asso, Tassoni, les poètes m odernes.)

41 Salvatore Q uasim odo: Hazate're'sek, v â logato tt kôltemények (R e tou r au  foyer. Poésies choisies), Buda
pest, 1960, 135 p. U m berto  S a b a : Sôvârgâs (N ostalgie), Budapest, 1963, 259 p.
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longue haleine42. C’est également dans ce Bulletin que fut publiée l’étude fon
damentale de Géza Sallay sur Pirandello. Zoltân Rózsa et Géza Sallay se signa
lèrent d ’autre part par un excellent Bréviaire Gramsci publié il y a peu  de temps43. 
Citons finalement le volume d ’études intitulé la Littérature italienne au X X e siècle, 
publié, avec Gyôrgy Szabô pour rédacteur, à l ’occasion du Congrès des italia
nisants, en 1967. Ce volume d’études est beaucoup plus qu’un simple ouvrage de 
vulgarisation, ceci grâce à la connaissance intim e que les auteurs ont de leur 
sujet, mais aussi au fait que le matériel historique fait découvrir dans l’œuvre 
de tel ou tel écrivain des aspects qui avaient échappé à la critique bourgeoise que 
nous connaissons44.

Il convient de noter en même temps une intention de plus en plus marquée 
de faire des ouvrages synthétiques, aussi bien dans le domaine de l’histoire des 
relations que dans celui de l’histoire de la littérature. Cette tendance se trouve 
déjà dans le volume de Jôzsef Szauder: Littérature italienne — littérature hongroise, 
ouvrage dans lequel l’auteur publie des études analytiques, des études ayant 
trait à l’histoire des relations, le tout s’étendant sur sept siècles, et comportant de 
nombreux résultats personnels. Rappelons également le volume Italia ed Un
gheria, publié à  l’occasion du Congrès, volume qui — pour donner plutôt des 
« contributions » que la représentation d ’une évolution organique — ne s’en 
étend pas moins sur dix siècles, et contient, à propos de la Renaissance, du xixc 
et du xxc siècle plusieurs résultats nouveaux45 46. Le moment sera bientôt venu de 
réaliser deux projets de longue date de la maison d’édition Gondolât: la publi
cation d ’une Histoire de la littérature mondiale et d ’une Histoire de la littérature 
italienne.

Le Congrès de 1967 fut centré sur le second grand moment de la  littérature 
italienne: l’époque du Risorgimento. Ses travaux avaient été préparés par les 
sessions d’études qui eurent lieu entre 1959 et 1961, ainsi que par les travaux de 
rédaction d ’un volume d ’études qui aurait dû être publié par la Chaire d’Italien 
de l’université de Budapest sous le titre: De la philosophie des Lumières au romantisme. 
O n avait commencé la composition de ce volume vers le milieu des années 
cinquante, et ce travail contribua dans une large mesure à la définition des 
thèmes qui furent débattus lors du Congrès des italianisants à  Budapest, en 
octobre 1967. Une partie considérable des articles prévus pour ce volume paraî
tront vraisemblablement comme rapports, interventions ou communications, 
parm i les Actes du Congrès.

42 Gyôrgy S zabô: A  futurizm us tôrténeti szerepe (Le Rôle h isto rique du  futurism e), A nnales de la  Faculté 
des Lettres de l’université «  Eôtvôs L o rând  » p o u r l’année 1952/53, Budapest, 1953, p p . 430-452. Ib id .: 
A fu turizm us  (Le F uturism e), Préface, choix des textes et trad u c tio n  p a r  Gyôrgy Szabô. B udapest, 1962, 255 p.

43 G éza S allay : Pirandello. A nnales de la  Faculté des L e ttres de l’université « E ô tv ô s  L orând » pour 
l ’année scolaire 1954/55. Budapest, 1955, pp . 217-226. —  A ntonio  G ram sci: M arxizm us , kultüra, mûvészet. 
(M arxism e, cu ltu re , a rt) . V âlogato tt irâsok (Textes choisis). C hoix  des textes p a r  Zoltân  R ózsa, préface pa r  Géza 
Sallay. Budapest, 1965, 377 p.

44 A z  olasz irodalom a X X .  szâzadban (L a L itté ra tu re  ita lienne  au  X X e siècle). P résen ta tion  e t introduc
tion  p a r  G yôrgy Szabô, Budapest, 1967, 590 p. A uteurs: Istvân  N em eskürty (Luigi P irande llo ), Gyôrgy Szabô 
(Ita lo  Nievo), G éza Sallay (Dino C am pana), Jôzsef Szauder (A ldo Palazzeschi), Gyôrgy V égh (U m berto  Saba), 
Gyôrgy R ônay  (G iuseppe U ngaretti), Lâszlô G âld i (Ugo B etti), T ib o r K ardos (Eugenio M on ta le), Erzsébet 
K irâly  (E duardo  de F ilippo), G éza K épes (Salvatore Q uasim odo), G yôrgy Szabô (D ino B uzzati), Jenó Simó 
(A lberto M orav ia ), Gyôrgy R âb a  (Cesare Pavese), Gyôrgy G âb o r (G iuseppe Tom m aso d i Lam pedusa), 
Lâszlô Nyerges (E lio  V ittorin i), Jenó K a to n a  (Vasco P rato lin i), Lajos M aró ti (Pier Paolo Pasolini), M ihàly 
A ndràs R ónai (C arlo  Levi), Lâszlô L a to r (Ita lo  Calvino).

46 Ita lia  ed Ungherie —  Dieci secoli d i rapporti letterari (V oir n o tre  chap itre  sur les livres).
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LE CONGRES DES ITALIANISANTS SUR LE 
ROMANTISME

Q uand en 1965 le v e Congrès de VAssociazione Internazionale per gli Studi di 
Lingua e Letteratura Italiana, organisé à  Florence, accepta notre proposition de 
choisir le romantisme italien comme thèm e du congrès de Budapest, il était plei
nem ent conscient de la complexité de ce problème. Les limites dans le temps 
du romantisme européen sont tout aussi discutées que l’essentiel même du ro
mantisme, et, en particulier, du romantisme italien.

Aussi le comité préparatoire du Congrès se vit-il obligé de donner de l’évo
lution du romantisme italien, une image en forme de mosaïque, ou même, en 
quelque sorte, de dialogue. On pensa tout d ’abord à une conférence d ’ouverture 
de caractère général, théorique, puis à une conférence centrée sur le romantisme 
de l’action, en relation, bien entendu, avec la théorie et la littérature, puis à une 
série de conférences qui auraient retracé les aspirations linguistiques du rom an
tisme italien, le rôle de l’opéra ou plus précisément du dram e musical, en faisant 
l’analyse de l’activité de Foscolo, Leopardi, Manzoni, et — ne serait-ce q u ’à 
cause de son centenaire — de Nievo; ces conférences auraient donc mis en relief 
la pratique artistique du  romantisme italien. Une autre série de conférences 
auraient été appelées à  discuter les interactions entre le romantisme italien d ’une 
part, et le romantisme anglais, allemand, espagnol et français d ’autre part, et 
finalement, des conférences spéciales auraient fait l’analyse de l’écho soulevé 
p a rle  romantisme italien en Europe orientale (Russie, Pologne, Hongrie, Tchéco
slovaquie, Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie).

Il apparut, dès les travaux de préparation, que N orthop F rye  avait fondé 
ses analyses sur la mythologie du romantisme uniquement sur l’évolution an 
glaise et qu’il n ’avait pratiquement pas tenu compte du  romantisme italien. 
L’étude que l’auteur de ces lignes allait consacrer au romantisme de l’action 
devait être fondée dès lors sur la corrélation entre la théorie et la pratique, et 
devait m ettre au centre de l’intérêt, le mouvement italien.

U ne autre contradiction apparut bientôt, et resta présente tout au long des 
discussions du Congrès, qui tenait au fait que certains chercheurs assignaient au 
romantisme des limites temporelles plus larges que d ’autres. Les uns, comme 
M aria C o r t i, Ezio R aim o n d i, M ario P u p p o , Ettore Bo n o r a , auraient voulu 
limiter le romantisme italien à la période 1815-1840, ou, tout au plus, 1815— 
1849. Tâche difficile, comme le montre l’exemple de M ario P u p p o , qui évita de 
parler du préromantisme de Foscolo, et se limita aux relations de Foscolo avec 
la génération des romantiques proprem ent dits: Berchet, Borsieri, Pellico, 
M anzoni. Mais, si les grands romantiques furent sur tan t de points disciples de 
Foscolo, c’est qu’il y avait en lui de nom breux traits romantiques. Ezio Raimondi 
s’évertua à surmonter ce grave dilemme p ar d’ingénieux artifices. Comment 
définit-il, en effet, la génération d ’Alfieri Foscolo? Comme des « protagonisti 
segretamente solidari della grande avventure romantica ». Massimo M ila  ne pu t se 
tirer d ’affaire à si bon compte. Il se lim ita, lui aussi, à Bellini et Donizetti, mais 
il fut bien obligé de parler en détail des prédécesseurs du xvm e siècle, de l’opéra- 
bouffe, et bien qu’il a it insisté sur le romantisme de la liberté de l’amour, en



S C IE N C E S  H U M A IN E S 147

quoi résiderait l’influence normative de l’opéra, il ne pouvait passer sous si
lence l’influence politique: le Verdi de Nabucco.

Nous avons déjà dit qu’un autre groupe de chercheurs fit éclater ces limites, 
en partant de l’idée que l’on ne pouvait séparer les antécédents, l’épanouisse
m ent et la survie. C’est ce que firent Northop F r y e , l’auteur de cette étude, 
Italo Sicilia n o  et tous ceux qui évoquèrent le nom de N iev o , Marcella C e c c o n i- 
G o r r a , Iginio D e  L u c a , tout comme une partie im portante des chercheurs 
étrangers: Peter Br a n d , Robert van  N u ffel , Raffaele de C esa r e  qui parla 
du romantisme français, et tous les délégués est-européens qui participèrent à 
la discussion. Il ne pouvait pas en être autrement. Comment expliquer par une 
autre hypothèse le fait que le romantisme italien ait retiré son caractère mythi
que aux superstitions et légendes populaires du romantisme allemand pour 
créer des mythes clairs, concrets et réels autour des personnages comme Renzo, 
Lucia, Don Rodrigo et l’Innominato? Et tout cela sans décalage temporel 
sérieux. La rapidité de cette évolution ne pourrait s’expliquer entièrement par 
l’exemple modérateur de W alter Scott et les différences qui existaient entre les 
sociétés lombarde et allemande. Il fallait pour cela les antécédents du  rom an
tisme, Y Autobiographie d ’Alfieri, ses drames écrits « al popolo italiano futuro », 
ses idéaux relatifs à l’écrivain qui parle pour le peuple et qui s’adresse au  peuple 
(scrittore-tribuno) ; il fallait pour cela que Foscolo ten tât de réaliser ces idéaux 
dans des romans, des poésies, des tracts ; il fallait la poésie, à la limite du rom an
tisme et du classicisme, de Leopardi. E t pourrait-on parler de romantisme et de 
romantisme italien sans consacrer une attention soutenue au rayonnement ex
traordinaire de Vico?

E t peut-on considérer la période du romantisme comme close en 1840, ou 
même en 1849, alors que l’un de ses plus grands écrivains, Ippolito N iev o  ne 
commença sa carrière que plus tard , et que l’apogée de son action rom antique 
se situe entre 1859 et 1861, et durant les années suivantes? U n participant hon
grois (Laszlo G â l d i) exprima à juste titre son étonnement de ne pas avoir en
tendu prononcer le m ot de « préromantisme » au cours de la discussion (pas 
plus d ’ailleurs que celui de «postrom antism e»). Cependant, les phénomènes 
désignés par ces expressions étaient présents à tous les esprits, étant donné que 
tout le monde était conscient du fait que la détermination des limites tem porel
les du romantisme est intimement liée à l’interprétation que l’on donne au 
phénomène lui-même.

ACTION ET ROMANTISME

Northop F ry e  tenta d ’écarter toute interprétation politique du rom an
tisme, mais son esthétisme contredisait l’analyse qu’il donna de la mythologie du 
romantisme. En effet, il prouva de façon très convaincante que les mythes ro
mantiques sur les relations de la nature et de l’homme, ainsi que l’origine de 
l’homme, n’avaient rien de traditionnel, en étaient même révolutionnaires, que 
dans la conception religieuse du romantisme, dont on parle si souvent, il y 
avait une rupture très nette par rapport aux traditions médiévales, traditions
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auxquelles d’ailleurs cette conception s’était référée. Dans le christianisme des 
romantiques, ce n ’est pas le Dieu des classes opprimantes qui apparaît, celui 
que William Blake évoquait; c’est Jésus, le Dieu des malheureux et des oppri
més. Il nous semble, en outre, que cette explication « neutre » de la mytholo
gie romantique est également forcée dans la mesure où elle traite sur le même 
p lan  les mythes romantiques de la liberté et du progrès, et le romantisme de 
l’oppression et de la violence. Dans ce dernier cas, le romantisme tient à la 
forme et non à l’essence. L’évolution du romantisme se caractérise précisément 
p ar le fait, si clairement montré p ar Northop Frye, q u ’il se détacha progressi
vement du spectaculaire et de l’extérieur, pour se concentrer sur l’essentiel, sur 
le psychologique.

La plupart des conférences considérèrent comme une unité indissoluble 
l’a rt romantique et le Risorgimento, la nouvelle sensibilité historique et les 
mythes lyriques du cœur. Ces relations contribuent en même temps à une dé
finition plus précise du contenu du  romantisme italien. D ’un autre côté, les 
rapports entre le Risorgimento et le romantisme italien révèlent la continuité 
du  romantisme italien.

Le « scrittore-tribuno » au sens d ’Alfieri devient un  type historique qui se 
révèle non seulement chez un écrivain comme Foscolo, sensible à l’extrême 
aux mouvements de l’histoire et aux lois de l’âme, mais aussi chez un Manzoni, 
écrivain de caractère apparem m ent beaucoup plus doux. En fait, Manzoni 
était tout aussi loin de la neutralité dans la représentation que Ippolito Nievo. 
L a sensibilité historique de M anzoni, tout comme celle de Foscolo, ressemble 
profondément à la sensibilité historique de Vico. M anzoni intégra ses émotions 
individuelles, ainsi que ses grandioses tentatives pour découvrir les profondeurs 
de l’âme, dans le processus du Risorgimento, de même que Foscolo ou Alfieri.

Les accents rappelant Vico dans le préromantisme et le romantisme ita
liens sont absolument évidents. M ario P u ppo  découvre avec joie l’intime parenté 
q u ’il y a entre Foscolo, Pellico et Manzoni, quand ils considèrent tous les trois 
les conquêtes romaines comme une rapina organizzata, jugement tout à fait 
proche d’ailleurs de leur opinion sur Napoléon. Faut-il s’en étonner, alors qu’ils 
étaient, tous les trois, de fervents lecteurs de Vico qui avait écrit des pages inou
bliables sur ces bandits que sont les héros? M ario P u p p o  remarque également 
que la pensée de Foscolo sur la personnalité morale de l’écrivain survit dans 
l’œuvre de Berchet, Pellico et Borsieri. Il s’agit, là encore, d ’un héritage com
m un, légué par la Révolution française, par Alfieri, et par Vico.

L ’analyse du romantisme de l’action nous conduisit finalement à examiner 
comment apparaissent chez M anzoni les motifs créés par Foscolo dans Sepolcri 
et dans Nozze tribunali ed are, motifs qui prennent leur origine dans la conception 
historique de Vico. En effet, l’au teur de I  promessi sposi représente également le 
Sepolcri. Les victimes moribondes de la peste de M ilan sont souvent de plus 
grands héros que ceux à qui étaient érigés des monuments funéraires de marbre 
et de bronze. Et, de même que dans Dei Sepolcri, on voit ici apparaître l’abject 
assassin et brigand qui viole le cimetière : il s’appelle cette fois-ci Don Rodrigo. 
Mais l’action du roman, en tan t qu’ensemble organique, tourne ici autour de 
l’autre groupe de notions: autour du nozze de deux hommes simples, dont on
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veut à tout prix empêcher la conclusion devant Vare, et ceci malgré les lois, 
malgré le tribunale. Ce n ’est pas là une question qui relève de ce qu’on appelle 
la popolarità de M anzoni; c’est un problème qui tient à l'affrontement de deux 
mondes différents. Le romantisme de Manzoni, étan t donné son contenu et la 
place qu’il prend dans l’évolution, a un caractère profondément progressiste et 
historique.

En restant toujours dans ce même ordre d’idées, il faut rem arquer que la 
profonde relation qui existe entre pensiero ed azione est agissante non seulement 
dans le sens idéologie-littérature, littérature-action romantique, mais aussi dans 
le sens contraire: en partant de l’action pour aller vers la littérature et l ’idéolo
gie. Alfieri avouait lui-même que dans son siècle « sans nerf » il écrivait au 
lieu d ’agir; la manière de Foscolo, passant constamment des luttes pour la li
berté à la guerre effective, de la conspiration à la littérature, se situe sur le 
même plan; tout comme chez M anzoni on reconnaît très clairement dans des 
ouvrages comme le Conte di Carmagnola ou I  promessi sposi, la projection de l’ac
tion réelle. Les rapporteurs et les participants ne cessèrent de revenir, à propos 
d ’Ippolito Nievo, sur les rapports dans son œuvre entre l’idéologie et l’action, 
sur les déterminants politiques de son caractère, ses conditions de vie, son action 
littéraire et réelle. En effet, son œuvre, Le confessioni, précède en quelque sorte 
dans sa vie l’action et la mort héroïques. Parce qu’on ne peut guère considérer 
autrement sa m ort mystérieuse. Mais son roman Le confessioni n ’est rien d ’autre 
que la description d ’une seule action immense.

Q uant au Frammento sulla revoluzione nazionale il donne un tel exemple de 
condensation d ’expériences, de désirs et d ’action qu’il semble être une incarna
tion de la pensiero ed azione.

Il faut, du reste, considérer la continuité, la concentration incessante de la 
conscience historique, comme un critère fondamental du romantisme de l’action. 
Stendhal parle dans son Journal d’Italie d ’un jeune carbonaro qui devait être 
l’instigateur du tragique dans une histoire d’amour romantique, dans le crime 
monstrueux de Lucrezia Frangim ani: nourri des œuvres du « sombre » Alfieri, 
le jeune homme était devenu un passionné de la liberté, et ne trouvant nul ter
rain où développer son activité, il s’était laissé persuader de rejoindre l’Améri
que du général W ashington; ici, Stendhal ne fait en somme qu’illustrer les re
lations étroites qui unissent la littérature à l’action. Lorsque Garibaldi agit, il 
est sous l’influence d ’Alfieri, mais il est mû, beaucoup plus encore, par le rom an
tisme de Foscolo, ce qui ressort, avec une clarté absolue, de ses poésies et de ses 
romans. La conclusion de son dernier roman ̂ conclusion qui évoque par ailleurs 
certaines expériences de la Commune de Paris, pour s’inspirer du rom an
tisme du passé, n ’en révèle pas moins la libre pensée de son auteur, et comporte 
des éléments incontestablement réalistes. Cette perspective réaliste du rom an
tisme était au fond de toutes les interventions importantes du Congrès. O n le dit 
même explicitement: Jôzsef Sz a u d e r , dans les analyses de sa mise au  point 
d ’une grande netteté, et Miklôs Sz e n c z i, dans sa remarquable intervention 
adressée (comme celle de Sza u d er) à Northop F r y e ; Ezio R aim ondi, dans son 
excellente conférence sur Manzoni et Massimo M ila, en exposant comment 
le romantisme avait conféré à l’opéra italien une grande fonction sociale dans
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le domaine de l’amour et aussi dans celui des idéaux romantiques du peuple et 
de la nation. Bellini et Donizetti établirent des normes aux manifestations des 
sentiments de toute une époque, mais le chœur de Nabucco, sa force mélodique, 
éclatent en pleine action révolutionnaire. La très belle conférence de M aria 
C o r t i, en m ettant en valeur le contexte social, concluait dans le même sens : la 
langue des romantiques changea avec l ’élargissement du public, et servit à son 
tour cet élargissement grâce à un processus de démocratisation, d ’enrichisse
m ent du vocabulaire et à l’emploi provisoire des dialectes. Le romantisme jeta, 
en dernière analyse, les bases d ’un nouveau réalisme.

Très intéressante fut la tentative de Lucienne P o r t ie r  pour contester cette 
image positive du romantisme, le caractère fermé de son évolution, en se ré
férant à la grandeur de Leopardi. Elle prit comme point de départ le fait que 
les plus grands dépassent les écoles et tendances, que leur grandeur est en même 
temps isolement. Mais — et on y revint au cours des discussions et des commu
nications du Congrès — peut-on nier, en parlant des romantiques, les traits 
romantiques de Leopardi: sa nostalgie de l’enfance passionnée et brillante de 
l’imagination, des patriarches de l’hum anité et du monde antique d ’H om ère, sa 
résignation rom antique et en même temps éclairée, nourrie des plaisirs qu’ins
pirent la nature et les sentiments, des bouleversements et des déceptions qui 
accompagnent l’acquisition des connaissances. Mais pourquoi continuer? Léo- 
pardi est réaliste et classique à la  fois, nostalgique et romantique, avec des 
« points de départ » romantiques et des « points d ’arrivée » réalistes, des 
points d ’appui réalistes et des conclusions romantiques. Son domaine est plutôt 
celui du « postromantisme », mais il s’intégre en tout cas dans le g rand  pro
cessus d’évolution et en est, peut-être, la figure la plus originale.

ROMANTISME ITALIEN -  
ROMANTISME EUROPÉEN

Les conférences et les discussions montrèrent avec évidence que l’enrichis
sement du contenu et l’épanouissement des formes du romantisme italien étaient 
liés aux autres grands courants du  romantisme européen, que le romantisme 
italien occupait cependant une place à part et qu’il avait eu, en Europe orien
tale, une influence politique et littéraire positive.

Raffaele de Cesare a rappelé le caractère extrêmement attrayant de l’image 
romantique de l’Italie, ainsi qu’çn témoigne le séjour italien fertile en créa
tions littéraires de toute une pléiade d ’écrivains : Chateaubriand, George Sand, 
Alfred de Musset et d ’autres. (Peter B rand  a évoqué ce même phénomène à 
propos de Keats, Shelley, et Byron.) Mais il a dû constater avec regret que les 
recherches consacrées à l’influence de la littérature italienne en France laissent 
encore beaucoup à désirer, même si l ’on tient compte non seulement des réper
cussions de l’idéologie et de l’action de Mazzini et de Garibaldi, mais aussi des 
traces évidentes de l’influence de M anzoni et de Pellico. L’un des plus grands 
mérites de la conférence de R obert van  N u ffel  fut précisément qu ’il a fait 
l’analyse et la démonstration des relations profondes de Gœthe et de son en-
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tourage avec Manzoni. Il faut également rem arquer que la littérature espagnole 
fit immédiatement écho à l’œuvre de Manzoni, alors qu’en règle générale elle 
n ’assimile les influences de la littérature italienne qu’avec plus ou moins de 
retard.

Les recherches poursuivies en Europe orientale offrent une image extrê
mement encourageante. Les jeunes nations de l’Europe orientale, de la Pologne 
à la Yougoslavie, de la Tchécoslovaquie à la Russie, en passant par la Hongrie, 
considérèrent comme de proches parents la génération italienne du Risorgi
mento et ses grands écrivains. L a période des réformes et les mouvements révo
lutionnaires russes, tchèques, polonais, roumains, bulgares, yougoslaves et hon
grois sont inséparables de la philosophie des Lumières italiennes, de Beccaria et 
des carbonari, de Mazzini, Tommaseo, Manzoni, Pellico, Garibaldi. C’est ce 
qu’ont affirmé, avec plus ou moins de force, mais avec la même conviction pro
fonde, M. P. A l e k seïev , Nina F aco n , Mirko D ea n o v ic , Stanko Sk e r l j , 
Géza Sallay  et les autres. L’un  des plus beaux résultats du congrès de Buda
pest aura été le fait que les sciences littéraires de l’Europe orientale ont su y 
occuper la place qui leur revient, et soutenir une discussion franche, polie et 
humaine avec les représentants de la science bourgeoise. Le problème du ro
mantisme italien n ’en est plus au  point mort et on peut s’attendre à  des discus
sions de fond sur les problèmes apparus à cette occasion.

Si les résultats du Congrès de Budapest s’étaient limités à cela, il suffirait à 
le faire considérer comme une réussite. Or, il donnera certainement aussi une 
nouvelle impulsion aux études italiennes en Hongrie. Les études que l’on avait 
préparées pour le volume consacré à  la philosophie des Lumières et au  roman
tisme s’insèrent parm i les Actes du  Congrès. Ainsi, nous avons réussi à  nous met
tre à l’avant-garde des recherches non seulement sur la Renaissance, mais aussi 
sur ce deuxième grand moment de la vie littéraire et culturelle. Certains signes 
laissent prévoir que les recherches consacrées au xxe siècle se hisseront bientôt 
au même niveau. C ’est ce que font tout au moins penser l’attrait exercé par des 
sujets ayant tra it au  xxe siècle sur la jeunesse universitaire, et la prom ptitude de 
nos traducteurs à diffuser tout ce qui est digne d ’être connu et discuté dans la 
littérature italienne. Ces mouvements seront à la base de nouvelles synthèses 
et d ’analyses plus profondes de l’évolution de la littérature italienne.

Tibor K a r d o s .





Littérature 
et Ürt5

Lajos Kassák, écrivain et peintre 
de l'avant-garde hongroise

« J e  remercie le sort de ne pas me laisser le temps de vieillir » disait-il au 
moment de son quatre-vingtième anniversaire; ceux qui ont pu le rencontrer à 
cette époque ne fût-ce qu ’une seule fois, peuvent témoigner du fait qu’il n ’y 
avait là pas l’ombre d ’une exagération. A l’âge de quatre-vingts ans, Kassák 
continuait à vivre intensément, du matin au soir dans la fièvre du travail, et 
une heure encore avant sa mort il parlait de ses projets à son ami. Pendant toute 
sa longue vie, il travailla comme les grands maîtres d ’autrefois, dans le purita
nisme, avec humilité et rigueur, employant chaque minute de son existence à 
m ûrir son art. Il était peintre et poète, rédigeait des revues et écrivait des ro
mans, il organisait des expositions et lu ttait pour sa cause la plume à la main, 
publiant toute une série d ’articles d’inspiration théorique. Qui pourrait dire le 
secret des vies longues? — La richesse de la vie de Kassák nous incline à penser 
avec les poètes que l’homme vit aussi longtemps qu’il lui reste une tâche à ac
complir.

Kassák était poussé par la rigueur inexorable des pionniers; se chargeant 
seul d ’une tâche immense, il voulait détruire —  comme les artistes d’avant- 
garde —  toutes les valeurs du passé pour en inventer de nouvelles et créer dans 
sa poésie et dans sa peinture l’ordre transparent de structures inaltérables. 
Michel Seuphor écrit à propos de l’exposition de Kassák à Paris, en 1960:

« Si le mot pionnier a un sens, il convient de l’appliquer à Kassák. Pour lui, 
en effet, l’art ne fut jam ais une simple aventure de l’esprit en vadrouille mais un 
élément de certitude sur lequel il fonde aussitôt les solides assises du siècle, conçu 
comme un  nouveau continent. »

Au temps de la première guerre mondiale et pendant les années qui suivent 
les révolutions, le nom de Kassák est lié à l ’histoire de l’avant-garde hongroise, 
tant littéraire qu’artistique. L’un des grands mérites de Kassák est précisément 
d ’avoir introduit dans la poésie hongroise les tendances avant-gardistes les plus 
diverses. Expérimentateur impatient, toujours prêt à apprendre et à assimiler, 
il fut l’inspirateur et l’organisateur — et en Hongrie le seul créateur authen
tique — des divers courants modernes.

L ’avant-gardisme de Kassák ne se contenta jamais de la seule destruction 
des normes anciennes, bien que lui aussi ait voulu faire table rase : « Je  n’ai rien 
du passé », dit-il dans son autobiographie. Mais dans l’ensemble de son art, le
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refus du passé s’accompagne du désir de la création des valeurs nouvelles. Créa
teur de la peinture architecturale constructiviste et, pour ainsi dire, le seul 
poète d ’avant-garde en Hongrie, Kassák était mû, dans ses innovations esthé
tiques, p ar des considérations éthiques. Chez lui, humanité et art, engagement 
éthique et recherche du nouveau sont inséparablement liés. Il proclame sa vérité 
avec passion, refusant aux courants étrangers à sa voie jusqu’à  leur raison 
d ’être; mais il considère son a rt à lui comme le porte-parole de la collectivité 
même. Plus d ’un des courants et des groupes artistiques d ’avant-garde est né 
de la découverte de la disparition des relations originelles entre l’artiste et la 
société, de la perte de l’harm onie vivifiante de naguère. Kassák est conscient, 
lui aussi, de cette rupture, il déclare que « le seul chemin est l’absence de che
min » mais il croit, presque avec la foi propre aux idéalistes, que l’harmonie 
entre l’a rt et la société peut être recréée. Il attribuait au poète un  rôle de sau
veur et construisait lui-même l’ordre des sociétés parfaites de l’avenir sur l ’a r
chitecture solide de ses tableaux. Il était à la fois un rêveur et un artiste d ’avant- 
garde, un  pionnier des courants modernes et u n  poète pénétré d ’une foi ardente ; 
rôles à prem ière vue contradictoires, qui définissent la place de Kassák non seule
ment dans la littérature hongroise mais aussi dans celle de l’Europe. Toujours à 
la recherche du nouveau, il a su conserver ce qui était le plus difficile à sauver 
des cataclysmes du xxe siècle, sa foi dans la mission humaine et la nécessité so
ciale de l’art.

UN BREF REGARD SUR SA BIOGRAPHIE

Sa voie si particulière commença avec la révolte, à première vue absurde, 
de ses années d ’enfance. Né en 1887, à Érsekújvár, il aurait pu choisir le chemin 
battu de la réussite sociale et faire partie de l’intelligentsia de cette ville inquiète, 
confluent de plusieurs régions, habitée par des Hongrois et des Slovaques. Issu 
d ’une famille pauvre, il fit son chemin seul, sans céder à l’a ttra it des études pai
sibles que lui offrait le lycée de la ville, ni à celui des avantages sociaux auquels 
elles lui auraient donné accès. Il néglige résolument ses études pour pouvoir 
abandonner l’école et se m ettre en apprentissage chez un serrurier. Le choix 
bizarre de l’enfant âgé alors de douze ans paraîtrait inexplicable sans la clé que 
nous fournit la carrière de l’écrivain, expliquant clairement que ce tour des 
événements qui parut si insensé alors, était déjà le gage de la personnalité de 
l’homme m ûr, audacieux, sachant prendre ses risques. Il s’engagea donc comme 
apprenti serrurier, devint compagnon, puis alla travailler en usine, en province 
d ’abord, à Budapest ensuite, accomplissant un  travail physique qui trempe l’âme 
et use le corps, cela pour la seule raison qu’il veut suivre la voie que lui dicte son 
instinct. La résolution avec laquelle il persévère dans le destin de son choix, 
force l’attention. Déjà poète célèbre et au centre des discussions les plus animées 
de la littérature hongroise, il confesse que « la fidélité à soi-même est la vertu 
suprême du poète ». Il ne fait aucun doute qu ’une vocation obscurément sentie, 
une fidélité à  sa propre personnalité rayonne même des années que Kassák 
passa loin des arts. « Des forces inquiètes m ’habitaient et je  leur obéissais »,
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écrit-il en se souvenant de cette période de sa vie. Cette inquiétude rappelle 
celle de Cendrars, avec qui Kassák avait une affinité qui s’exprime dans la tra 
duction d ’un volume de poèmes et dans un portrait du poète français qu’il 
peint au  crépuscule de sa vie, en 1963. Tout comme Cendrars, Kassák éprouve 
le besoin des voyages: « . . . je  m ’en irai de par le monde, et ne reviendrai pas 
avant d ’avoir été partout » — écrit-il.

Si Kassák n ’est pas devenu, comme Cendrars, un  artiste vagabond, il a 
néanmoins fait le tour d ’un certain nom bre de pays, poussé, en partie, p a r la né
cessité. Ses débuts de prosateur devaient également être précédés p ar u n  vaga
bondage à travers l’Europe. En 1909, m û par le désir de connaître, il parcourt, 
avec un sculpteur sur bois de ses amis, la moitié de l’Europe, la plupart du  temps 
à pied et sans un sou en poche. Le jeune ouvrier qui commence à peine à faire 
connaissance avec les ferments de l’esprit, parviendra jusqu’à Paris, jusqu’au 
café du Dôme, où il aura l’occasion de rencontrer les grands noms de l’avant- 
garde, parmi lesquels Cendrars lui-même. L ’instinct le pousse dans la  bonne 
direction ; il arrive à  Bruxelles au m om ent de l’exposition de Rodin et de M eu
nier, il écoute les discours de dirigeants ouvriers et il retourne dans son pays 
conscient du fait qu ’il a  quelque chose de grand à accomplir. Depuis l’âge de 
dix-huit ans, sans avoir presque jam ais eu de livres entre les mains, il peint et 
écrit, après ses années de vagabondage à l’étranger, il décide de consacrer sa vie à 
la littérature. A partir de 1910, ses poèmes commencent à paraître. Ce sont 
d ’abord des vers conventionnels sur la  vie des ouvriers, mais en quelques années 
il trouve son accent personnel et s’engage avec une résolution farouche sur sa 
propre voie. Il rom pt avec la veine patriotique si fortement enracinée dans la 
poésie hongroise; à la tête d ’un petit groupe enthousiaste et provoquant des 
controverses furieuses, il ouvre une ère nouvelle dans les lettres hongroises.

A LA TETE DES MOUVEMENTS D’AVANT-GARDE

C’est, pour ainsi dire, à partir de rien que Kassák fit surgir les premiers 
postes d ’avant-garde, avec le soutien des jeunes révoltés de la génération qui 
succède à celle de la revue Nyugat (Occident). «N ous étions des pauvres, 
attachés à la terre et planant dans les hauteurs. Ce que nous voulions ce n ’était 
gagner de l’argent, mais nous exprim er et créer des beautés nouvelles » — 
écrira-t-il plus tard dans ses Mémoires. Après 1910, il fonde, l’une après l’autre, 
deux revues. La première, intitulée A Tett (l’Action), a  compté, ju squ ’à son 
interdiction, 17 numéros. La deuxième, Ma (Aujourd’hui) devait avoir, grâce 
à l’esprit résolu de son rédacteur, une vie d’une longueur inaccoutumée dans 
l’histoire de l’avant-garde, elle subsista en effet — avec quelques brèves inter
ruptions et paraissant après 1919 à  Vienne — jusqu’en 1926. De retour de 
l’émigration viennoise, vers la fin de 1926, Kassák lance la revue Dokumentum 
(Document). L’existence de la revue qui ne compte en tout et pour tou t que 
cinq numéros, coïncide avec la lente disparition de l’avant-garde en Hongrie; 
elle n ’en résumera pas moins l’histoire du surréalisme hongrois. Par la suite, 
Kassák fonde d ’autres revues encore, car chez lui chaque tentative de créer
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un atelier ou de fonder un mouvement s’accompagne du lancem ent d’un 
journal, mais ni Munka (Travail) qui paraîtra à p a rtir  de la fin des années 
vingt pendant dix ans, ni Alkotás (Création) ou Kortárs (Contemporain) n’éga
leront la fraîcheur et l ’intérêt de ses premières revues. C’est que A Tett, Ma 
et Dokumentum correspondaient à l’effort d ’im plantation des idées d’avant-garde 
en Hongrie; elles étaient imprégnées d ’un parti-pris passionné, pénétrées d ’une 
exaltation fiévreuse sans limites. L ’ensemble des numéros de ces trois revues 
contient presque toute l’histoire des mouvements d ’avant-garde hongrois. C’est 
précisément entre 1910 et 1930, tandis que s’épanouit l ’avant-garde en Europe, 
que le talent organisateur de Kassák, son esprit p rêt à accueillir toutes les in
novations, a créé les résultats les plus durables et les plus fructueux. Les condi
tions étaient favorables à tout esprit novateur, précisément parce que le monde 
semblait s’écrouler dans le cataclysme de la guerre pour renaître glorieusement 
dans le feu purificateur de la révolution. C’est le spectacle du chaos sanglant, et 
le besoin de créer un monde nouveau qui provoque chez les artistes hongrois de 
l’avant-garde la dénégation passionnée du passé et qui leur fait célébrer l’ave
n ir dans ses dithyrambes expressionnistes.

Si les deux revues de Kassák ont inauguré une époque nouvelle dans l’his
toire des lettres hongroises, c’est parce que A Tett et M a  tentaient pour la pre
mière fois en H ongrie d’être à l’unisson de l’actualité européenne; de fondre 
littérature et socialisme, poésie e t révolution en une unité nouvelle, d ’exprimer 
la sensibilité et la conscience nouvelles de l’homme nouveau. A Tett e t Ma se 
proposaient, dès le début, d ’établir des relations entre les littératures hongroise 
e t étrangères, entre l’art hongrois et l’a rt étranger, et de prendre p a rt aux luttes 
spirituelles modernes en tant que leurs contemporains. Tout en reconnaissant le 
niveau artistique de la revue Nyugat, A Tett s’inquiétait du fait que les écrivains 
qui en faisaient partie, s’appuyaient sur la littérature du xixe siècle, que ses 
poètes m archaient sur les traces de Verlaine et de Baudelaire. « ...le  Nyugat 
é tait à la remorque de l’esprit progressiste d ’Europe, tandis que le A Tett m ar
chait au même pas » — écrit Kassák en faisant le bilan des deux générations. 
A Tett publie alors les poèmes d ’Apollinaire, de R ené Arcos, de Jules Romains, 
de Duhamel, de W alt W hitman, de M arinetti et les poèmes en prose de K an
dinsky; Ma entre en relation avec les revues du mouvement expressionniste 
allemand Der Sturm et Die Aktion et popularise les artistes hongrois et étrangers 
les plus nouveaux: Picasso, Klee, Braque, Chagall, Uitz, Nemes-Lampérth, 
Kernstok, János Vaszary, M attis Teutsch, T ihanyi; la  revue consacre un nu
méro spécial à Béla Bartok, avant que celui-ci n ’a it été reconnu en Hongrie, 
organise des expositions et des débats publics passionnés.

L’un des grands résultats de l’activité inlassable de Kassák, l’intermédiaire 
en Hongrie de tous les ismes et de leurs fièvres, se fit clairement sentir dès le 
début: il créait un  mouvement. A une époque où le Nyugat était à son apogée, 
où Ady et sa génération étaient <t arrivés », Kassák contribua à l’épanouisse
m ent d’un courant nouveau et il réussit à faire de l’avant-garde un facteur in
contestable de la littérature hongroise. Au début, les revues A Tett et Ma n ’of
fraient guère plus que ce qu’un petit groupe d’écrivains souvent enclins à l’extra
vagance pouvaient offrir. Dans le domaine littéraire surtout, on sentait une vo
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lonté crispée d ’être à tout prix different de ce que prônait Nyugat, de ses normes 
esthétiques et nationales. Mais dès le début aussi, il fut manifeste que les écri
vains des deux revues de Kassák avaient une autre vision du monde et jugeaient 
les événements d ’une tout autre manière que leurs illustres contemporains; 
leur révolte contre la tradition, leur manière tapageuse étaient le fruit d ’une 
attitude neuve envers le monde et la vie. Le mouvement littéraire hongrois 
d ’avant-garde m it des années à s’épanouir. Mais après 1919, lorsque plusieurs 
des collaborateurs de la revue, dont Kassák, furent obligés de gagner l’étranger 
en raison de leur attitude révolutionnaire, le mouvement était m ûr; ses membres 
représentaient, en tant qu’écrivains, une voix nouvelle et une nouvelle vision 
du monde. Voilà pourquoi le mouvement d’avant-garde s’intégre organique
ment dans l’ensemble de la littérature hongroise entre 1915 et 1925. Gomme ils 
le voulaient dans leur programme, les écrivains de A Tett et de Ma ont marqué, 
dans le fond comme dans la forme, un tournant en littérature.

Ce changement profond que l’apparition de l’avant-garde a opéré dans la 
littérature hongroise, et surtout dans la poésie, a provoqué une rupture d’équi
libre, une solution de continuité plus importantes que le symbolisme et l’im
pressionnisme des écrivains de la génération précédente, ceux de la revue Nyu
gat. Le mouvement de Kassák rem ettait en question tout le système de la tra
dition; sans vouloir briser avec ses prédécesseurs, ses représentants avaient une 
grande estime pour le symbolisme représenté p ar Ady, l’impressionnisme du 
peintre Rippl-Rônai, ils éprouvaient pour Bartok une sorte de fraternité d ’a r
mes, mais leurs rapports avec l’ensemble de la culture nationale étaient entière
ment neufs. Dans le caractère national ils voyaient l’héritage paralysant du 
passé et confessaient l’internationalisme des arts et la communauté de tous les 
domaines artistiques. Ils recherchaient sciemment les contacts personnels et 
idéologiques avec les artistes du monde entier —  avec les revues Die Aktion et 
Der Sturm par exemple — ils publièrent, pendant la première guerre mondiale, 
des numéraux internationaux, donnant avec ostentation la parole —  en pleines 
hostilités — à des écrivains et à des artistes originaires de nations ennemies. 
« Ce fut vraim ent un acte téméraire que de publier une anthologie artistique et 
spirituelle en 1916, l’une des années les plus critiques de la guerre, lorsque le 
président du conseil hongrois, qui avait reconnu devant le conseil des ministres 
que nous avions perdu la guerre, essayait de sauver les apparences à tout prix 
et feignait de croire encore à la possibilité de la victoire; ce fut un acte téméraire 
que de publier les écrits d ’auteurs de nations ennemies qui n ’avaient droit qu’au 
mépris dans la presse officielle, ceux de trois Russes, de deux Français, d ’un 
Italien et d ’un  Allemand — celui qui s’était le plus opposé à la guerre : l’activiste 
Ludwig R ubiner », écrit Kassák dans ses Mémoires déjà cités.

Tout comme les autres mouvements analogues de l’Est de l’Europe, celui 
de Kassák est, en partie, un écho du  futurisme italien et russe, de l’expression
nisme allemand et du cubisme français. Il a reçu ses impulsions initiales des 
courants modernes en fermentation dans le monde entier, mais il aspirait de par 
sa nature, à l’indépendance et se réservait le droit de puiser les idées libératrices 
là où les impératifs de sa propre condition l’exigeaient et de les interpréter à sa 
guise. Le mouvement de Kassák se disait activiste, mais — suivant la termino-
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logie en usage vers les années dix — les écrivains nouveaux étaient souvent pour
vus de l’étiquette de futuristes, parfois d ’expressionnistes; dans les textes théori
ques apparut aussi le terme de « littérature socialiste », quant à Kassák lui- 
même, il parle souvent d ’« art synthétique », indiquant par là que son mouve
m ent entend être à la  fois la résultante de courants divers et le ferment révolu
tionnaire dans tous les domaines de l’art. L ’adresse aux lecteurs de A Tett lance 
la revue en souhaitant « q u ’une littérature socialiste nouvelle prenne la place de 
l’a rt individualiste d ’h ier et d’aujourd’hui ». C’est l’activisme qui définit de la 
m anière la plus exacte l’orientation de Kassák; ce term e indiquant que le 
mouvement n’em pruntait au futurisme de M arinetti que ses canons esthétiques, 
et refusait ses idées de glorification de la guerre et de la violence; il m ontrait 
aussi ses affinités profondes avec le culte de l’homme et le radicalisme politique 
des expressionnistes allemands de gauche. L’activisme entendait créer un  a rt 
nouveau, s’adressant à l’homme, efficace sur le plan social, agissant sur les com
m unautés humaines et les secouant de leur torpeur; c’est ce qui explique que 
l’écrivain activiste fait sien l’amour de la  vie qui s’exprime dans l’a rt futuriste 
et expressionniste de W hitm an et de V erhaeren, les aspirations à l’universalité 
des unanimistes français, le simultanéisme aux résonances douloureuses d ’Apol
linaire.

Pendant les années qui précèdent les révolutions de 1919, il y a, dans les 
poèmes de Kassák, u n  pathos indéniable qui attend et prédit la révolution. Sa 
protestation contre la  guerre le conduit non seulement à la reconnaissance de 
la lu tte  de classes révolutionnaires du prolétariat, mais aussi à sa proclam ation 
prophétique. C’est là  le fil conducteur de plusieurs de ses articles, et les numéros 
spéciaux de Ma reflètent également cette attitude. « L ’art de Ma est l ’a rt 
idéologique nouveau des forces m odernes», écrit-il en 1918. Dans un  autre 
texte, il exposera son opinion encore plus ouvertement: « Nous voulons transfor
m er le monde sur la base de la lutte des classes et selon notre idéal. Parallèle
m ent au système économique communiste nous voulons créer l’a rt com
muniste. » Cette perspective résolue et consciente ne se trouve nullement 
troublée par le fait que déjà dans ses œuvres d ’avant la révolution apparaît le 
désir ardent d ’une essence humaine abstraite, l’exigence d ’une hum anité pure 
et élémentaire, l’aspiration parallèle à celle des expressionnistes à une hum anité 
totale. Car Kassák considérait le radicalisme politique et son propre a rt comme 
le porte-parole d ’un humanisme nouveau et d ’une morale nouvelle, aspirant à  la 
plénitude et se situant à l’opposé de la morale bourgeoise.

L ’art poétique de l’a rt actif a subi cependant une transformation caracté
ristique, précisément pendant les mois de la révolution, en raison de la situation 
révolutionnaire hongroise spécifique. Kassák qui réclam ait avec insistance la 
révolution politique et économique communiste, une action exempte de com
promis, ne cesse ni en 1918 ni en 1919 de revendiquer l’indépendance de 
l’artiste. Il tente d ’esquisser les principes d ’une autonomie de l’art, car il est 
convaincu que la littérature activiste —  à l’opposé des luttes politiques du 
m om ent essentiellement tactiques —  est capable de devenir l’expression libre 
de l’homme total et de réaliser ainsi la  révolution « sans fin » c’est-à-dire la 
révolution véritable. Selon Kassák, l ’a rt possède un pouvoir illimité de modeler
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la vie. Déjà le programme de A Tett voyait en l’écrivain une « colonne de feu » 
et Kassák conserva sa foi dans la mission exceptionnelle de l’écrivain, même 
après la défaite de la révolution. Selon lui, le poète est un être exceptionnel 
dans la société, parce qu’il peut avoir une importance sociale extraordinaire. 
L’écrivain de type nouveau crée, en quelque sorte, à partir de lui-même, le 
prototype et le messager de la société nouvelle, tan t sur le plan spirituel que 
moral. C’est là le sens véritable de l’activisme et c’est de cette manière que 
l’écrivain se fera le pionnier génial, anticipant sur le beau et sur le bon; le 
révolutionnaire véritable, « l’individu collectif », qui mènera à bien une révolu
tion plus vraie.

En 1919, une vive dispute éclate entre Béla Kun, le chef du régime des 
conseils, et le rédacteur de Ma. Béla K un qualifie à cette occasion la littérature 
diffusée par la revue, de produit de la décadence bourgeoise, et la République 
des Conseils interdit sa parution. Kassák entre en lice pour défendre sa con
ception, proclam ant que l’a rt rem plit — même sous la révolution — un  rôle 
plus révolutionnaire que la politique. Cette querelle eut sans aucun doute une 
influence sur le développement de Kassák.

Les illusions prophétiques de Kassák perdirent, avec le temps, beaucoup 
de leur assurance présomptueuse, mais son art poétique ne devait cesser d ’affir
mer que l’écrivain doit assumer un rôle de constructeur et de transformateur de 
la société. « Fiancé à jamais à la pauvreté », c’est un  besoin douloureux d ’agir 
qui définit les thèmes et le ton de la poésie de Kassák jusqu’à la fin, même à 
l’époque de son épanouissement tardif, lorsque pour l’ancien chef de file de 
l’avant-garde la mission suprême du poète est de chanter les thèmes éternels et 
simples des « odes élémentaires ».

LE POETE D’AVANT-GARDE

Le but primordial du poète lyrique était de briser les traditions littéraires 
considérées comme surannées, et de créer, à la place de l’ancien, un style 
nouveau, dynamique, respirant la force et susceptible d ’exprimer tous les 
aspects de la vie. La négation du style poétique traditionnel était cependant 
loin d’être une négation d ’anarchiste. Il serait, en effet, erroné de voir en 
Kassák le libérateur du chaos insensé, le poète méprisant la réalité. Il possédait 
une personnalité beaucoup trop consciente et trop morale pour céder à la 
tentation des jeux séduisants mais superficiels qu’offraient les courants d ’avant- 
garde. Pendant sa première époque activiste, Kassák montre de la m odération 
même dans le domaine du refus des formes traditionnelles. Souvent ses poèmes 
sont descriptifs à la manière d ’un tableau de genre, pathétiques comme une 
ode, et le plus souvent logiques et concrets. Il expose souvent sa conception 
nouvelle des valeurs humaines avec la clarté des formules. Le poète de l’Épopée 
dans le masque de Wagner et de M a Mère Monde en partie, affiche, par la nouveauté 
de son style, une conception du monde qu’on peut qualifier de révolutionnaire. 
Mais chez lui, liberté du poète et toute-puissance du poète ont un sens bien 
différent de celui que leur donnaient ses prédécesseurs. Il a la conviction que
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l’avant-garde a conquis à la poésie des domaines nouveaux, jusqu’à présent 
restés obscurs, des corrélations inconnues, et c’est la fièvre qu’entretient en lui 
cette conscience, qui anime les vers de Kassák. C’est pour cette raison q u ’il 
considère avec méfiance et mépris ce que son époque appelle la réalité courante. 
L a révolte de l’avant-garde se poursuit en premier lieu contre les habitudes 
innées, mécaniques, contre les perceptions superficielles, qui empêchent les 
poètes et les écrivains de découvrir les mondes jusque-là fermés. Kassák entend 
exprimer « l’essence », montrer la face inédite du monde, avec une spontanéité 
et une liberté dans l’inspiration dont peut seul témoigner le poète qui est venu 
à bout des traditions. Ce n’est donc pas les aventures romanesques de l’inconnu 
qui attirent Kassák; il parcourt l’univers des courants modernes mû p ar une 
intention beaucoup plus lucide et pour ainsi dire plus rationnelle.

D ’après la thèse de Kassák, qui a soulevé beaucoup d ’indignation, notre 
façon de percevoir le monde est fausse. La perception traditionnelle ferme le 
monde à nos sens et à notre conscience par la rigidité de ses conventions; nous 
ne prenons conscience que des faits auquels nous sommes préparés par l’impé
ra tif  de nos fixations. Revenons à la perception primaire, non corrompue, et 
notre vision du monde s’en trouvera immédiatement changée — voilà l ’aspira
tion non seulement de Kassák, mais de l’ensemble de l’avant-garde. La solution 
finale de la perception « non corrompue » est, chez les artistes d ’avant-garde, 
la négligence totale de la logique, le déchaînement sans freins de l’arbitraire 
individuel. Kassák a, lui aussi, se période dadaïste, mais sa poésie ne sera jamais 
un  refus total Ou une négation de la  raison. Il ne supprime pas non plus ce 
q u ’on appelle le thèm e poétique. Le sujet est manifeste, le poème n ’est pas 
immatériel; nous retrouvons l’impression qui est à son origine, et l’expression 
demeure, longtemps encore, accordée au sujet (impressions visuelles ou autres, 
objet extérieur, etc.). Même pendant la période du cycle le Cheval meurt, les 
oiseaux s’envolent, sa poésie ne devient pas complètement « sans sujet ». Dès le 
début, il s’efforce cependant à une vision simultanée, et il ne fait aucun doute 
que pour donner une impression de simultanéité, il attaque les bases mêmes de 
l’architecture poétique traditionnelle. Le poète simultanéiste manie la structure 
du poème plus librem ent que son prédécesseur impressionniste ou symboliste. 
I l augmente la distance entre l’image et sa signification, ou plus exactement, il 
réinterprète l’image poétique en reliant entre eux, sans faire appel à la m éta
phore ou à la comparaison habituelles, des éléments jusqu’alors non solidaires, 
créant à partir de ces éléments simultanément présentés, états d ’âme, fragments 
de sentiment, des images d ’un effet inattendu et complexe. Ce procédé suppose, 
de p ar sa nature, une création plus libre et à première vue plus instinctive, car 
la  simultanéité ouvre la voie au  libre choix des éléments et, de plus, offre la 
possibilité de construire à partir d ’eux un  système libre. Cela veut dire que Kassák 
s’oppose — tout comme ses contemporains avant-gardistes — à la logique con
ventionnelle et se déclare connaisseur d ’un ordre nouveau et d ’une logique 
nouvelle plus profonde. Dans la poésie de Kassák, le « système libre » d u  vers 
veut être un moyen d ’atteindre à  des lois qui demeuraient jusqu’à présent 
cachées à nos yeux. Il accepte la vérité fondamentale des paroles de Lautréam ont 
qui affirme que la rencontre fortuite d ’un parapluie et d ’une machine à coudre
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sur la table de dissection peut devenir une source de beauté, mais lui-même ne 
recherche pas l’accomplissement de sa mission dans l’accumulation d ’objets 
hétéroclites. Il nous arrive de rencontrer dans ses poèmes des passages ostensible
ment illogiques, comme dans son volume Ma Mère Monde: la volonté jaillit en 
fontaine / je  pense aussi à maman / un éléphant décrit une courbe immense à 
droite de la tour Eiffel / l’accordéoniste aveugle expose son âme au soleil /, 
mais Kassák n’a été attiré par ce genre de poésie que d’une façon transitoire. 
Après 1919, lorsqu’il croyait tout perdu, c’est encore le sentiment de l’échec 
qui provoque ses grimaces dadaïstes, telles que « 0 x 0  =  0 et les colonnes 
de basalte du désespoir fleurissent ». Ce qui est plus caractéristique chez lui 
c’est sa confiance : la confiance de ceux qui formulent une loi nouvelle. Il avait la 
naïveté et l’outrance des croyants et il tendait à la réalisation aussi parfaite que 
possible de lui-même.

Déjà dans l’Épopée dans le masque de Wagner, il s’efforce d ’évoquer une seule 
et immense « vision » : le « chaos cannibalesque » de la guerre qui « dirige 
les destins », d ’une manière à la fois objective et pathétique, avec des nuances 
impressionnistes, mais, le plus souvent, avec l’outrance expressionniste.Parallèle- 
ment à l’entrée en scène du mouvement activiste, la poésie de Kassák est 
dominée pendant quelques années par le besoin du monumental. L’époque qui 
précède la révolution se caractérise surtout par l’expression d ’une force triom 
phante. La période activiste doit son élan pathétique au fait que le poète se 
sentait uni au courant de l’histoire, et que, loin de se laisser aller à la dérive, il 
voulait former les événements.

Nous sommes seuls à  po rter le flam beau du  tem ps 
nous chan tons 
e t nous lu ttons

écrit-il dans son poème Avec une colonne d’affiches. Kassák proclame sa fusion avec 
tous les éléments de la communauté des hommes ou de la nature vivante ou 
inanimée. La vision du monde que révèlent ses poèmes des années 1910 réunit 
l’optimisme triomphant, une confiance totale dans sa place dans le monde et le 
désir de fusion dans la communauté. L ’assurance que Kassák clamait alors 
sans réserve, exigeait un style éclatant et enthousiaste.

Il se prépare à la conquête poétique systématique de la vie moderne des 
grandes villes, il veut chanter les « immenses métropoles », les images de leur 
brousse échevelée et cannibalesque, exprimer les « billions de possibilités » 
de l’existence. Ses poèmes qui chantent le programme expressionniste et le sen
timent de l’infini comme Salut au soleil, Sur les terres de Juillet, Hymne, Danse de mai, 
Voyage dans l’infini s’insèrent dans la suite des odes révolutionnaires monumen
tales, telles que Artisans, A  Charles Liebknecht, Jeune Ouvrier, 1918, Moment rouge, 
Salut heureux. Le poète est le prophète de la vie créatrice et triom phante; les vers 
sont pleins d ’une force explosive, du sentiment de la vocation et d ’envolées vers 
un avenir lumineux. Le style est dynamique, tout en verbes, en phrases exclama- 
tives d ’un seul m ot; des rapprochements de mots inédits, une ivresse exaltante 
sont autant d ’éléments qui annoncent le révolutionnaire activiste, celui qui tout 
en prédisant un tournant historique répand l’idéal d ’un vitalisme nouveau.
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Il chante au  nom de l’Homme, prêt à l’action, témoin im partial de la civilisa
tion industrielle, du « présent au chant âpre », de l’époque des machines et du 
monde de la  nature. Aux yeux du poète le monde apparaît d ’une simplicité 
bienheureuse, tout prêt à être sauvé. Le rythm e des odes est dicté par le senti
ment de la fraternité universelle. Le vers de son poème le Jeune Ouvrier, « Les 
étendards heureux de la vie jouent dans les perspectives », pourrait servir de 
devise à ces années-là.

Lorsque la situation eut changé, Kassák fut le premier à se faire réentendre : 
il publie à Vienne, en 1920, Les Bûchers chantent, première grande tentative de 
synthèse de l’avant-garde poétique hongroise; un point final mis à la période 
activiste-expressionniste, un  bilan des temps historiques. Poème héroïque sur 
le thème de la victoire et de la chute de la révolution. Le style basé sur l’ex
pression de la force, du  mouvement de la vision monumentale, rejoint ici 
l’intention explicative : dans Les Bûchers chantent, il veut peindre le tourbillon des 
événements enchevêtrés, l’accélération du  temps, présentant aussi quelques 
figures caractéristiques de l’époque, mais tou t cela déjà sous un éclairage de 
nature idéologique. Les foules des « immenses métropoles », les rues, les 
boulevards, les maisons et les portes, le monde concret qui sert de cadre à la vie 
de la collectivité, deviennent le thème central du poème.

Le ton  dans les Bûchers chantent, garde jusqu’au bout son exaltation; le 
poème évoque d’abord l’attente de la révolution, l’élargissement « panora
mique » de la vie, puis se souvient de la défaite : « Des mondes sont en larmes. 
Des révolutions sanglotent... Le soleil se tient au milieu du ciel comme une 
absurde tache de sang. Des bûchers subitement s’allument dans beaucoup de 
têtes. U n  vent maudit a de nouveau brouillé les chemins. »

Les Bûchers chantent m arque la limite de deux époques. La chute de la 
révolution enterre dans l’âme du poète la  foi frénétique de l’activisme, le 
dynamisme biblique de la parole qui voulait changer le m onde; Kassák pense 
qu’il est vain d’attendre la venue d’une nouvelle révolution. C ’est à cette 
époque qu ’il cesse de croire à la possibilité proche de la révolution. Le symptôme 
le plus manifeste de cette renonciation est qu’il se lance dans des tentatives 
nouvelles, dans des aventures capricieuses et déroutantes, faisant étalage des 
absurdités de l’illogisme. Son dadaïsme, tout comme son constructivisme ou son 
surréalisme des années vingt, s’alimentent à la même source : celle de la désil
lusion et de l’absence de perspective.

En 1919, c’est l’homme lui-même, le créateur d’un monde exalté dans les 
dithyrambes expressionnistes, qui échoua ; l’ordre créé à sa mesure devait périr 
lui aussi. Les poèmes figuratifs de Kassák, ses grimaces dadaïstes, évoquent 
l’échec, le monstrueux, l ’absurde. La logique peut à juste titre être clouée au 
pilori car « les mots ne sont pas là pour charrier un contenu à la manière d ’un 
portefaix, et le poète peut tranquillement marcher sur la tête... nous n ’avons 
plus rien à craindre, nos pompiers bien-aimés font la haie sur les bords du 
fleuve charabia ». Si la  poursuite de la nouveauté des solutions formelles con
tenait une part de jeu  et de détachement défensif — comme dans les poèmes 
figuratifs par exemple — , le volume intitulé Ma Mère Monde (1921), avec son 
illogisme ostentatoire est inspiré par la même douleur et par le même désespoir
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farouche que certains vers de Les Bûchers chantent. La série de ses poèmes numéro
tés est pénétrée du sentiment de l’échec, la question torturante de la responsabi
lité y est posée, accompagnée de regrets douloureux, de grimaces amères et de 
mépris du monde. « Nous grelottons dans un monde privé de lumière », dit 
Kassák pour exprimer la détresse de l’émigration. « Il n ’y a qu’un seul chemin 
droit et c’est l’absence de chemin », écrit-il, et il ne montrera d ’esprit de suite 
que dans l’accumulation, dans ses vers, d ’éléments qui ne se suivent pas logique
ment.

Voici un des poèmes de cette période, écrit en 1921 :

Les ailes d u  soleil p a rtag en t nos vies en deux l’une 
est à  toi

l’au tre  est à  l ’an im al m uet qui flâne dans la grotte 
de m on cœ ur

la m ère et son enfan t l’ouvrier ses outils en mains 
la fille des rues 

de grandes blessures au  front
ne te dem an d en t guère vers quelle région du  m onde tu  te 

tournes
tes rêves descendent en sanglotant la  rue  ab rup te  
et puis le condam né à  m ort qui passe p a r  le pont 
les fusées — d it-on  — tourb illonnent en m ains de dieu  
les am oureux —  dit-on  — rêvent de fleurs écloses 
to u t cela est faux
car de simples lois déterm inent les choses 
tu  connais bien  ce lourd oiseau en fer volant derrière 

les nuages
c ’est l’enfant du  dom estique stérile fait de volonté 

et d ’am ertu m e
il a p p ara ît en form e m étallique pour rendre  justice 
voilà la m ort
m ais vois-tu je  suis auprès de toi où pourrais-je  donc 

aller p a r  ces torchons de lum ière.

(Poésie sans titre  1921, trad u ite  p a r  M arie  Bányai)

RETOUR AU CLASSICISME

Contester l’importance de l’avant-garde hongroise, passer sous silence le 
fait de sa présence effective serait aussi injuste que de tomber dans une autre 
exagération et de voir dans le mouvement activiste l’une des tendances prin
cipales, pouvant définir la littérature hongroise du xxe siècle. Les différents 
courants de l’avant-garde ne sont devenus des facteurs caractéristiques ni dans 
la poésie, ni dans la prose hongroises. Après la chute de la révolution, le mouve
ment de Kassák ne joue plus qu ’un rôle restreint, périphérique. Les divers 
mouvements littéraires qui naquirent après la chute de la révolution sous 
l’influence des conditions sociales, plaçaient au centre de leurs efforts la solution 
des problèmes sociaux — tendance qui était caractéristique de l’ensemble de la 
littérature. L ’histoire de l’avant-garde hongroise n ’embrasse qu’une dizaine,
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tou t au  plus une quinzaine d ’années ; à partir de la fin des années vingt, Kassák 
lui-même ne peut plus être considéré comme un écrivain d ’avant-garde, mais 
seulement comme un peintre d’avant-garde.

Il est cependant incontestable que le mouvement activiste a apporté, sur le 
p lan  du langage poétique, un grand nom bre d ’éléments nouveaux. Le style réa
liste, proche de la vie, resta, pendant la période d ’entre les deux guerres égale
m ent, le principal moyen d ’expression de la poésie hongroise, mais même sur 
des poètes réalistes par excellence, comme Gyula Illyés, l’avant-garde a exercé 
une influence indéniable.

Dès le début des années trente, Kassák qui avait fait le tour de toutes les 
tendances d ’avant-garde, ne peut plus demeurer solidaire d ’un langage faisant 
étalage de l’accidentel. Il a besoin d’une forme plus rigoureuse, plus disciplinée. 
Il n ’entrevoit aucune perspective qui puisse inspirer confiance (« peut-être 
un  siècle, peut-être plus de temps encore sont nécessaires pour que l’arbre porte 
des fruits »), et il ne connaît qu’une seule issue, s’en tenir à une attitude exempte 
de toute illusion. Après le jaillissement libre de l’imagination des « chants des 
tuiles en pâmoison » ses poèmes obéissent à une logique plus serrée. Assez 
souvent même, il développe un sujet lyrique dans un  cadre manifestement 
épique, et l’ampleur solennelle de ses odes et élégies demeure en contact avec 
les faits et les objets simples de la vie quotidienne. La prosodie se plie à des 
règles plus sévères, ce qui prouve que les relations du  poète avec le monde 
deviennent plus intimes; il veut vivre en harmonie avec la réalité qu’il saisit pâl
ies sens. Il devient ce promeneur solitaire qui, assis au bord de l’eau ou descen
dan t une route de montagne, écoute « les rythmes innombrables de la vie », 
a tten tif à « l’essaimage des souvenirs ». Il met en vers l’impression la plus con
crète aussi bien que l ’inspiration la plus diffuse.

Mais il ne se berce pas d’illusions. Il ne confond pas le désir de l’harmonie 
et l ’harmonie retrouvée. Autour des années trente et quarante, le poète est hanté 
p ar la solitude: le sentiment de l’exclusion devient l’une des constantes de sa 
poésie. Les grands élans révolutionnaires sont éteints, il doute de l’efficacité de 
l’action politique, la révolution des arts a perdu son attra it et ne le tente plus ; 
dans les longs vers de ses poèmes passe la houle du désespoir:

O h  poète, tu  ne  sais plus que  pleurer, 
rép an d s tes larm es, ta  langue affilée agite  la 

crécelle de  la douleur,
qu i envahit le m onde d ’une boue noire éternelle, 
nous voyons les étoiles clém entes d u  ciel s’éte indre  

au-dessus de  n o tre  b a te au  qui coule.
N ous habitons les périphéries des villes, les 

brousses de la pauvreté , 
père  e t fils, le tronc  du  tem ps dans nos cœ urs, 
les m ères s’a tta rd e n t fanées au  m ilieu du  cercle 

v ivant de leurs filles 
les m ains cachées sous leu r tab lier; 
le v en t traverse leurs guenilles e t les chem inées 

étouffent dans la b rum e de novem bre.
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Pendant la période d ’entre les deux guerres, Kassák ne cesse de proclamer 
son indépendance politique; il insiste sur l’antagonisme qu’il y a entre la 
création artistique et la lutte politique et sur le rôle secondaire sinon nuisible 
du mouvement politique. Défendant une position dangereuse, il poursuit des 
discussions opiniâtres tan t avec les sociaux-démocrates qu’avec les com
munistes, reprochant aux premiers leur opportunisme, aux derniers leur in 
transigeance révolutionnaire (Révision de nos jours, 1934). Ses arguments ne 
m anquent jamais leur bu t lorsqu’il s’agit de combattre la raideur bureaucra
tique ou sectaire. L ’idée du  front populaire ne le prend pas non plus au  dé
pourvu, mais il se retrouve toujours entre deux feux, car plutôt qu’à la lutte des 
classes il donne la préférence à l’auto-éducation, et à la tendance du « prolet- 
kult » il préfère la littérature tournée vers le social, mais indépendante de la 
politique. A la place de l’a rt prolétarien, il exige un art universellement hum ain 
et poursuit l’idéal de « l’homme social », au-dessus des contradictions de 
classes. Pour Kassák la défaite de la révolution fait conclure à l’échec du 
mouvement ouvrier et l’accession au pouvoir des fascistes le persuade que « le 
flot réactionnaire avancera et envahira toute l’Europe ». La musique monotone, 
la résignation pensive, les confessions douloureuses et les complaintes in ter
minables de ses poèmes se nourrissent des sentiments d ’un  homme qui se 
détache du mouvement ouvrier révolutionnaire. A partir des années trente, sa 
poésie sera celle du com battant qui se retire et qui recule, celle de l’homme qui, 
ayant dépassé la moitié de sa carrière, fait ses adieux à une vie qui va décrois
sant et, chantant dans sa solitude, se remémore des temps héroïques à jam ais 
disparus.

Kassák, qui a perdu toute confiance dans la possibilité d ’une transforma
tion sociale à bref délai, trouve « sous le ciel noir » des années trente un nou
veau but —  et par là, une sorte de protection — dans la connaissance de soi. 
L’auto-analyse, synonyme d ’inaction est cependant étrangère à sa nature et ne 
saurait le satisfaire; aussi bien ce n ’est pas dans le détachement du monde qu’il 
recherche l’harmonie : ce q u ’il veut tout simplement c’est se chanter lui-même, 
sentir et voir le plus possible de la vie « qui bourdonne» . Que parlent et vivent 
dans ses poèmes, les étoiles et les roses, les routes et les rivières, tout ce qui est 
encore capable d’inspirer un sentiment de fraternité. De douces élégies, des 
poésies à la  résonance parfois idyllique naissent sous sa plume, des chants 
jaillissent qui délivrent l’âme, un cycle de poèmes d ’amour prend forme vers la 
fin des années trente. O n décèle dans ce changement des signes de lassitude 
certes, mais rien qui puisse laisser croire que Kassák ait renié son attitude, son 
sens initial de la responsabilité. La littérature peut refléter une époque ou l’éta t 
d ’une société, pas seulement d ’une manière directe en épousant fidèlement les 
événements, en les relatant avec scrupules, traduits en langage politique. 
Jamais Kassák ne s’est exprimé plus souvent et plus directement dans la langue 
de la politique qu’à l’époque de l’avant-garde. Dès qu’il parvint à faire la 
synthèse de ses tentatives e t à créer un style plus personnel et d ’une portée plus 
générale, il se débarrassa des formes qui invitent directement à l’action et 
nomment directement les faits et événements, précisément en raison de leur 
servitude trop accusée, de leur dépendance trop  grande de la date et du lieu.
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Le flot inépuisable de ses plaintes, ses longues lamentations monotones prouvent 
néanmoins que c’est à cette époque que le sentiment de son appartenance au 
monde trouvait sa véritable expression. C ’est l’amour de la vie mêlé à la 
souffrance qui cherche dans ses poèmes sa forme authentique. Kassák se retire 
dans la solitude, il se construit un monde à lui pour pouvoir résister; l’idylle 
lumineuse et les chants graves sont pour lui un  moyen de défense. Comme celle 
de ses contemporains, sa poésie ne connaît que les extrêmes : le désert tourmenté 
de la négation, et l’affirmation du peu d ’espérance qui subsiste. Le blanc ou le 
noir.

La plus belle revanche poétique de la carrière de Kassák est d ’avoir su, à un 
âge avancé, autour des années cinquante et soixante, changer de ton et expéri
menter un nouveau type de poésie. Dans ses derniers volumes, on trouve toute 
une suite de poèmes brefs, dépouillés, concrets; il y chante des événements 
banals, des choses prosaïques de la vie de tous les jours, auxquels il n ’attribue 
aucune signification symbolique ou allégorique, qu’il ne rehausse d ’aucune 
auréole. Ailleurs, ce sont des impressions fugitives, des lambeaux de souvenir, 
communiqués sur un ton prosaïque. Le passé lointain, le présent et l’avenir 
anticipé sont traités dans le même ton, avec le même recours à des moyens 
poétiques très simples. Le vers libre avait, dès le début, effacé les frontières entre 
le « poétique » et le « prosaïque », ou plutôt, réinterprété ces notions, mais on 
s’aperçut très vite que la liberté comporte aussi ses règles. Le vers libre a, lui 
aussi, des coupes, un rythm e interne, une structure tantôt plus souple tantôt 
plus rigoureuse, qui remplacent la rime et le rythme. Mais tandis qu’au début 
le vers libre était plutôt le moyen d’expression d ’une personnalité qui se 
débarrasse des traditions et qu’il était au service de la lutte libératrice (de W alt 
W hitm an aux surréalistes), il a abandonné p a r la suite le ton de la dénonciation 
pour se tourner vers un monde plus concret et plus objectif, comme par exemple 
dans la poésie de Guillevic, de F. Ponge ou d ’A. Frénaud, et se rapprocher 
davantage de la prose. Ainsi, les plus beaux poèmes que Kassák écrivit au 
déclin de sa vie, peuvent sembler souvent prosaïques, strictement objectifs, ils 
sont pourtant beaucoup plus qu’une simple description. Chez lui aussi, cette 
poésie concrète est animée d ’un mouvement poétique très personnel. A travers 
les phénomènes simples de tous les jours, le personnel et l’impersonnel, l’homme 
et la nature, le proche et le lointain, le concret et l’abstrait s’entrechoquent, sans 
explication. C ’est ainsi q u ’apparaît le contenu ineffable par ailleurs, sinon en 
vers, de la réalité présente concrète et sensible.

LE PEINTRE CONSTRUCTIVISTE

Aux environs de 1910, le groupe appelé les Huit se dressait énergiquement 
contre le nationalisme provincial des beaux-arts hongrois, et s’efforçait, dans 
le même esprit que les tendances anti-impressionnistes de l ’a rt de cette époque 
en Europe, de découvrir, à  travers l’art, l’essence des choses. Le plus qualifié 
des théoriciens des Huit, le peintre Károly Kernstok, désignait son propre a rt 
comme « un art d ’exploration »; et en accord avec Kernstok, le jeune critique
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György Lukács déclarait en 1910 : « L ’essence des choses! ces simples mots 
suffisent à désigner le point où les chemins se séparent » car « à l’opposé de la 
vision subjective, impressionniste -  nous aspirons à la perm anence, nous voulons 
pouvoir mesurer nos actes, nous voulons que nos affirmations soient sans équi
voque et puissent être contrôlées. Nous voulons que toutes nos activités aient 
un sens, une conséquence, qu’elles soient exclusives. La seule croyance qu’il y a 
dans le tourbillon des instants a quelque chose de tangiblem ent perm anent, la 
conviction qu’il y a des choses, et que ces choses possèdent une essence, exclut 
l’impressionnisme et ses manifestations. »

Bien que cette recherche par les Huit d ’une essence ait vu son élan brisé 
pendant les années de la guerre, l’activité du groupe fut reprise par le mouve
ment de Kassák, et, pendant les années de la révolution, les points de vue 
bourgeois-radicaux et les points de vue révolutionnaires-prolétariens, dans l’art, 
se rencontrèrent et s’unirent : les meilleurs artistes de l’époque trouvèrent dans le 
langage expressif et dynamique des activistes un style moderne, applicable aux 
beaux-arts.

Kassák exigeait que l’a rt ait le même rôle que la littérature: à la place 
d’une « glorification décadente de soi-même », il en attendait qu’il agite les 
esprits. Mais il ne se contenta jamais de vouloir seulement détruire ou nier; le 
désir de construire était trop fortement ancré en lui. En compensation de ses 
déceptions dans l’action politique, il découvre, dans le constructivisme et le 
Bildarchitektur, après la chute de la révolution, le style et la conception du monde 
susceptibles de créer et d ’imposer un ordre.

Autour des années vingt, le constructivisme offre à  l ’artiste qui vit en 
émigration des vérités théoriques absolues. Ce qui, dans le constructivisme, 
attire Kassák, c’est son abstraction pure, sa perfection harmonieuse; c’est dans 
cette forme de l’art qu ’il retrouve, au milieu du désordre du monde, l’ex
pression artistique rassurante de l’ordre. Les formes géométriques, avec leur 
simplicité première et leur caractère sans appel, s’opposent au désordre du 
monde. Les constructions non figuratives offraient la possibilité d ’organiser le 
monde selon un ordre rationnel et rigoureux; elles formaient l’artiste à la 
simplicité de la matière et des faits, tout en lui offrant la possibilité de laisser 
percer — à travers la rigueur des formes —• un lyrisme discret et pudique.

Eva Körner écrit à propos du constructivisme de Kassák : « Le Bild- 
architektur est un art qui entend tout recommencer, tout élucider. Intransigeant 
envers le présent, au point de vue social il se meut sur le p lan  de l’avenir, c’est 
un art absolu. En cela il rejoint, tant pour l’esprit que pour la forme, le cons
tructivisme géométrique, né au milieu des années dix en Russie et en Hollande, 
et dont les représentants eux aussi, recherchaient des valeurs absolues. Le 15 
avril 1920, lors du lancement de Ma à Vienne, Kassák publie au nom des 
activistes de Hongrie un manifeste : An die Künstler aller Länder (Aux artistes de 
tous les pays). « En 1920, nous voilà au-delà de l’aspiration purement rom an
tique à nous élever plus hau t; nos racines sanglantes arrachées, nous sommes 
avides d ’absolu et nous avons le droit aux paroles sans gestes. » Au milieu de la 
défaite le plus manifeste, Kassák refuse de reconnaître cette défaite. Il garde 
pleinement sa foi dans la révolution et dans la possibilité d ’une société pure.
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Il ne se contente pas de résultats immédiats, mais pense et agit sous le signe 
d’un bu t suprême. Entre le présent et l’avenir pourtant, le fil organique qui les 
reliait est cassé, c’est l’art qui reprend à sa charge la lutte concrète de naguère. 
« Notre temps est venu, votre temps mes frères, notre temps à nous tous qui, sur 
la base du matérialisme historique, voulons incendier l’âme de l’homme. Contre 
toute morale de classe, nous voulons amener à  la clarté la stabilité étemelle des 
valeurs éthiques. Car elles donnent leur sens à tous les temps. » (Lajos Kassák: 
Faire le point et aller plus loin. Ma. l ,m a i  1922.)

Invoquant l’actualité éternelle des valeurs éthiques contre celles de la 
morale de classe, Kassák, au  cours des années vingt, rejoint les efforts des 
artistes allemands de l’époque. Plusieurs adhérents du mouvement de Kassák, 
comme László Moholy-Nagy, Im re Forbáth, Farkas Molnár, furent, pendant un 
temps plus ou moins long, membres du groupe international du  Bauhaus. 
Kassák, lui-même, organisa ses expositions à la Galerie W ürthel de Vienne, et 
une année après, à Berlin, à la célèbre Sturmgalerie de Herwart Walden.

Kassák resta fidèle au constructivisme jusqu’à la fin de ses jours. En 1966, 
il organisa une exposition commune avec Vasarely à Londres (Brook-Street 
Gallery). Ses tableaux figurent à de nombreuses expositions au cours des années 
soixante; ainsi, en 1965, à Paris, au  Musée des Arts décoratifs (Cinquante Ans 
de Collage), à Genève (Exposition du Groupe Dada, Galerie Krugier), à 
Zurich (Dada a 50 ans, Kunsthalle).

Pour illustrer l’écho international de l’activité artistique de Kassák, voici 
un passage de la préface de Michel Seuphor, extrait du catalogue de l’exposition 
de 1960 :

« Lorsque nous parvint de Vienne, en 1922, Buch neuer Künstler, le livre 
qu’il composa avec son compatriote Moholy-Nagy, et pour lequel il écrivit une 
vibrante et clairvoyante préface, nous nous trouvions en présence, pour la 
première fois, d ’un effort de synthèse de tous les éléments, si disparates en appa
rence, de l’a rt nouveau. Dans ime saisissante succession s’offraient à nous, tohu- 
bohu, des reproductions de Boccioni, Kandinsky, Arp, Sophie Teuber, De
launay, Chagall, Klee, Braque, Picasso, Léger, Archipenko, Baumeister, Schlem
mer, Feininger, Gris, Laurens, Lipschitz, Schwitters, Ernst, T atlin , Malevitch, 
M ondrian, van Doesburg, Huszár, Lissitzky, Richter, Eggeling, Gleizes, 
Prampolini, Marcoussis. U n carrefour éblouissant, on le voit. E t déjà tout l’art 
du siècle. Peu d ’essentiel est venu s’y ajouter en trente-huit ans. « Notre temps 
hurle la colère ou le désespoir et en même temps érige les colonnes de feu de la 
lutte optim iste», écrivait Kassák en 1922. Cette vision raccourcie me paraît 
toujours valable. Il rejoint la pensée de M ondrian lorsque, dans une même 
sentence, il superpose les « héros de la destruction » et les « fanatiques de 
l’esprit de structure ».

L ’un des critiques les plus autorisés des années trente estimait davantage 
les échecs dans l’œuvre de Kassák, que les réussites. « Si jam ais il y eut des 
sacrifices féconds, les faillites répétées du mouvement de Kassák l’étaient sûre
ment. » Dans l’histoire des lettres, la valeur de l’échec qui réveille les esprits 
est loin d ’être méprisable, et dans la carrière de Kassák les faillites et les échecs 
ont entraîné des résultats toujours nouveaux. Nul ne saurait contester désormais
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que sa poésie a ouvert l’une des sources d’inspiration de la littérature hongroise 
de notre siècle et que son activité de peintre a su montrer la voie d’une vision 
objective à plusieurs générations d’artistes. Son rôle de précurseur, même la 
génération du Nyugat dut le reconnaître ; quant à ceux qui commencèrent leur 
carrière après la révolution, un bon nombre d’entre eux se sentit obligé de 
passer par l’école de Kassák. Pendant de longues années, des dizaines d’années 
même, l’œuvre de Kassák fut considérée comme un élément étranger dans la 
littérature hongroise, aujourd’hui, il est l’un de nos poètes qui nous tiennent le 
plus à cœur, celui à qui nous devons la conquête d’horizons nouveaux.

Miklós Bélâdi.
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Le film de M . Jancsó a éveillé un v if intérêt en Hongrie et à l’étranger. Critiques et spec 
tateurs s’interrogent sur le sens même de l’humanisme qu’il y  veut exprimer. M . R. Desné, 
chargé d’enseignement au Collège Universitaire de Reims qui avait été pendant quel
ques mois professeur associé à la Faculté des Lettres de l’Université de Budapest, a bien 
voulu nous présenter son opinion que nous croyons particulièrement intéressante, puisqu’il 
s’agit d’un critique étranger, animateur lui-même des ciné-clubs en France. Pour les dis
cussions sur ce film voir encore : Be r n á t h , L. : Esti H írlap, 1er novembre 1967; 
R é n y i, P. : Filmvilág, 1er novembre 1967 ; H á m o ri, O . : Film, Színház, Muzsika, 
3 novembre 1967 ; H é r a , Z. : Népszabadság, 6 novembre 1967 ; Z ay , L. : Magyar 
Nemzet, 6 novembre 1967; B. N a g y , L. : Élet és Irodalom, novembre, 1967; 
D arvas, J .:  Népszabadság, 24 décembre 1967; F en y ő , L: K ortárs, février 
1968; A lm ási, M. : Kritika, février 1968; D e s n é , R .: Filmkultúra, 1968; 
Társadalmi Szemle, 1967-68; B ír ó , Y.: Jancsó’s Reds and Whites, The New 
H ungarian Q uarterly, 30, pp. 212-216. Parmi les articles consacrés aux Rouges 
et Blancs en France lors de sa projection au festival de Cannes de 1968, voir 
surtout: Nice-M atin, 12 mai 1968 (Mario Brun); Figaro, 13 mai 1968 (Louis 
Chauvet); Hum anité, 13 mai 1968 (Samuel Lachize); Aurore, 13 m ai 1968 
(Guy Tessière); le Monde, 15 m ai 1968 (Yvonne Baby); France-Soir, 15 mai 
1968 (Robert Chazal); Hum anité Dimanche N° 168 (François M aurin); 
Lettres françaises, 15-21 mai 1968 (Philippe H audiquet); Lettres françaises 
7-12 ju in  1968 (Michel Capdenac).

D'un humanisme sans rivages

-à  propos des Rouges 
et Blancs de M. Jancsó

« Nous avons l ’âm e habituée » 
Ch. PÉ G U Y

Une grande œuvre d ’art ne se livre pas tout de suite à la première rencontre, 
mais elle se laisse désirer. Bienheureux celui qui peut, au premier regard, ou à la 
première écoute, découvrir toute la beauté que recèle une peinture de Picasso, 
ou un concerto de Jean-Sébastien Bach. Le commun des hommes n ’a pas ce 
bonheur — si c’en est un — et il leur faut apprendre à aimer Bach ou Picasso. 
J e  suis reconnaissant à Jancsó de m ’avoir donné une expérience que je  n ’avais 
encore jamais éprouvée au cinéma : je  n ’ai guère aimé son film en le voyant, je  
l’ai trouvé fort mauvais dans les cinq ou dix minutes qui ont suivi la projection, 
et c’est seulement après, en réfléchissant, que je  m e suis aperçu, rétrospective
ment, que j ’avais vu un chef-d’œuvre.

Pourquoi cette première (et encore unique) vision m ’a-t-elle laissé sur une
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impression négative? C ’était le prem ier film de Jancsó que je  voyais1. J ’étais 
doublement déconcerté : je  trouvais le film peu clair, e t j e  l’estimais inutile.

M algré les efforts de l’interprète, je  n ’avais pas bien su distinguer les 
bolcheviks et les anti-bolcheviks —  et m a voisine hongroise était encore plus 
embarrassée que moi! —  A quoi bon, pensais-je, un  film sur la révolution 
d ’Octobre si on ne peut pas discerner les Rouges et les Blancs, les bons et les 
méchants? A cette question s’en ajoutait une autre: pourquoi avoir traité cette 
évocation d’octobre 1917 dans la forme d ’un western, avec de belles cavalcades 
et de spectaculaires fusillades? Quelle idée de m ontrer la révolution bolché- 
vique comme on joue aux Indiens ! Il m e semblait avoir vu la Chevauchée fantas
tique rouge ou la Charge de la 8‘ Brigade soviétique. N ’était-ce pas inutile, et hors de 
propos, d ’imiter ici Jo h n  Ford ou R aoul Walsh?

Sans le savoir, j ’avais échoué sur deux des visages de l’humanisme: le 
didactisme et l’idéalisation.

* * *

Pourtant, comme compatriote de Stendhal, j ’aurais dû me souvenir plus 
tôt —- je  veux dire sans attendre le q u art d ’heure après la projection —  que 
Fabrice del Dongo à  la  bataille de W aterloo ne savait pas, lui non plus, dis
tinguer les amis et les ennemis, et qu ’il se demandait même s’il avait assisté à 
une bataille. En me dem andant si j ’avais bien assisté à la  révolution d ’O ctobre, 
je  me trouvais donc, sans le savoir, dans la  position d ’un  personnage stendhalien, 
position, après tout, qui en vaut bien une autre...

Jancsó nous fait participer à l’événement, comme nous l’aurions vécu si 
nous y  avions été mêlés. C’est pourquoi son film peut prendre l’allure d ’un 
récit d ’aventures spontanées, immédiatement vécues, dans le hasard des coups 
de feu et le tourbillon des affrontements imprévus. Naïvement, et inconsciem
m ent, je  voulais voir un  moment d ’histoire conforme à  ce que je savais, en 1967, 
de la  Grande Révolution d’Octobre, un  beau moment d ’histoire. O r, je  n ’ai 
pas eu, sous les yeux, l’histoire de la  révolution telle q u ’on la raconte après 
coup; je  n ’en avais même pas la chronique, cette mise en forme intelligente de 
l’événement. Non, je  n ’avais qu’un témoignage brut. C ’était à moi d ’accepter 
ces yeux neufs, ces yeux de 1917 que le metteur en scène m’offrait. O u de les 
refuser.

Puisque j ’ai refusé de regarder le film avec ces yeux-là pendant la durée de 
la projection, et que ce refus s’est prolongé encore après, on me perm ettra de 
penser que je  ne suis pas une exception, et que d’autres que moi pourraient fort 
bien, tout en adm irant les qualités formelles du film, être gênés par ce qui 
dérange en eux ce confort intellectuel d ’être assis sur un  rivage.

E t par exemple, sur cet autre rivage de l’humanisme : le sentimentalisme. 
J ’avais moi-même u n  pied sur ce rivage quand je  me trouvais un peu m al à 
l’aise de voir les Rouges presque aussi méchants que les Blancs. Au fond, ce 
sentimentalisme est un  rivage assez ferme, puisqu’il a pour fondement cette con-

1 Je  n ’ai vu les Sans-Espoir que quelques jo u rs  après.
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viction manichéenne que dans la vie le bien et le mal s’affrontent comme deux 
absolus, et que le progrès —  le succès d’octobre 1917, dans ce cas particulier — 
c’est le triom phe du bien sur le mal. O r ce qui frappe, et déconcerte dans ce 
western inattendu, c’est q u ’il est assez difficile de discerner, à première vue, le 
bien et le mal.

Le mal n ’est pas seulement du côté des Blancs, puisque les Rouges ne sont 
pas en reste de violence: ne traitent-ils pas les infirmières avec une dureté 
comparable à celle de leurs adversaires ? Ne font-ils pas violence, eux aussi, au 
serment d’Hippocrate ? E t ce baiser forcé que le chef bolchevik impose à la 
garde-malade, n ’est-il pas comme l’écho — pudiquem ent atténué — du viol de 
la paysanne par les cosaques blancs? Et comme ces cosaques sont sévèrement 
châtiés par le chef contre-révolutionnaire qui les a pris sur le fait, on voit que 
le bien serait aussi du côté des anti-bolcheviks. D ’ailleurs, ceux-ci, ne sont-ils pas 
capables de délicatesse lorsqu’ils organisent un  bal distingué dans la clairière de 
la forêt ? Faut-il conclure à une confusion générale du bien et du mal, et juger 
inutile, et même dangereux, le spectacle d’une telle confusion ?

En réalité, cette violence dont le film nous offre les images impitoyables, 
n ’est pas une violence partagée. Je  veux dire qu ’il n ’y a pas ici la  Violence, sorte 
de catégorie métaphysique, où nous pourrions placer tour à tour les bolcheviks 
et leurs adversaires. Le regard de Jancsó est un  regard critique —  historique —- 
qui distingue, et oblige à distinguer la violence des uns, et la  violence des 
autres.

Il s’agit, en effet, de violences différentes. Pour s’en convaincre on pourrait 
décomposer le montage du film, et le recomposer en m ettant d ’un côté toutes 
les séquences de violence blanche (qui sont les plus nombreuses), et d ’un autre, 
toutes les séquences de violence rouge. Et l’on constaterait, peut-être mieux 
alors, que la violence des Blancs est celle d ’un ordre de civilisation qui a précisé
ment besoin, pour exister, de cultiver la violence dans les rapports humains. 
Les contre-révolutionnaires sont violents comme ils sont distingués: ils organi
sent la chasse à l’homme avec le même goût qu’ils donnent un  bal dans la 
forêt2. C’est, si j ’ose dire, un  esprit géométrique de violence. Par opposition à la 
violence instinctive. D ’où la signification profonde de cette scène, déjà évoquée, 
où les chefs blancs font fusiller d ’autres Blancs, coupables d’avoir violé bestiale
ment une paysanne. Car la violence qu’ils ont la charge, eux, de protéger et de 
perpétuer, c’est la  violence légale des oppresseurs qui sont

Fiers de leurs espions 
F o rts  de leurs bourreaux

En ce sens, le propos de Jancsó dans Rouges et Blancs confirme bien le propos 
des Sans-Espoir. A un demi-siècle d’histoire d ’intervalle la violence anti
bolchevik est d ’un même ordre que la violence de la monarchie austro-hon
groise.

E t cet ordre est celui de la  culture. *

* Jancsó a-t-il vu  ce classique favori des « c in ép h iles»  f ra n ç a is : /«  Chasses du comte Z arhoff?  
3 P aul E lu a rd : Bêtes et méchants d an s  le Rendez-vous allemand  (1962).
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En revanche, c’est à l’ordre de la nature qu’appartient la violence des 
révolutionnaires. Violence désordonnée, violence impulsive, violence sensuelle, 
c’est l’impatience d’une colère populaire qui brise le carcan d ’une civilisation 
inhumaine. Mais cette violence instinctive, précisément parce qu’elle est de 
l’ordre de la nature, entre en conflit avec cet ordre de culture nouveau que 
porte en elle la révolution prolétarienne. Chez les révolutionnaires la violence 
se combat elle-même; les bolcheviks s’opposent sur leurs propres conduites de 
violence (sans pour au tan t se diviser et cesser d ’être un groupe uni, menacé par 
l’ennemi de classe), comme on peut le voir notamment dans la scène au bord de 
la rivière, après la fuite. O n pourrait d ’ailleurs, en arguant d ’exemples de ce 
genre, restreindre considérablement la p a rt de la violence dans le comportement 
des Rouges. Je  ne pense pas, toutefois, qu ’on sentirait l’œuvre du cinéaste en 
minimisant ainsi, ou en affadissant la violence qu’on y trouve du côté des ré
voltés, car on ne se disposerait pas à saisir toute la force de cette réflexion sur le 
rôle de la violence dans l’histoire que le film de Jancsô nous propose. Il me 
paraît plus intéressant de voir dans la violence révolutionnaire la manifesta
tion, comme j ’ai dit, d ’une brutalité naturelle. Car on peut mieux comprendre 
ainsi la signification hum aniste de ce film.

M ontrant ainsi —  et la m ontrant à nu, sans concession sentimentale — 
cette revanche de la nature vraie sur une culture fausse qui prétendait s’édifier 
contre elle, Rouges et Blancs donne cette leçon politique que la violence révolution
naire procède de la violence réactionnaire: qu’elle en procède contradictoire
ment, comme une contre-partie nécessaire. Cette leçon pourrait paraître d ’une 
simplicité élémentaire à quiconque a pratiqué les classiques du marxisme- 
léninisme. Le courage du metteur en scène, ici, est précisément de n’avoir pas 
laissé à cette vérité son caractère abstrait (la bonne conscience théorique est 
aussi un  des rivages de l’hum anism e...), mais d’avoir voulu le saisir dans 
l’histoire concrète, dans une histoire particulière au niveau de l’expérience 
quotidienne de la révolution. La difficulté était ici de passer du concept à 
l’image, non pas pour illustrer le concept par une imagerie simple et vaine, mais 
pour que le spectateur retrouve lui-même, p ar son seul jugem ent, la vérité d ’une 
conception de l’histoire à partir de la  vision d ’un moment singulier qu’on lui 
montre.

Ht * *

C ’est ici qu’on peut apprécier l’apport neuf de Jancsô à l’esthétique du 
film historique et mieux encore, sans doute — je veux dire de façon plus évi
dente —  que dans le cas des Sans-Espoir4 *. O n a dit, et on dira encore que cette 
originalité tient au refus du romantisme. Mais ce n ’est peut-être qu’en juger 
d ’une manière assez superficielle. Au dem eurant, qu’est-ce que le romantisme? 
En réalité, le film de Jancsô tient sa place à côté de toutes les grandes œuvres 
d ’art, les œuvres fortes, romantiques ou non.

4 II n ’est pas besoin, ce la  v a  de soi, de d im inuer le  m érite  des Saïu-Espoir p o u r g ran d ir Rouges et Blancs.
Toutefois (et indépendam m ent de  la  différence des styles que chacun peu t ap p réc ie r selon son goût) on  recon 
n a îtra  q u ’il é ta it plus difficile d e  tra ite r  le thèm e de la  R évo lu tion  d ’O ctobre que  le thèm e des Sans-Espoir. E u  
égard  au  su jet abordé, la  réussite est évidem m ent plus éc la tan te  dans le cas de  Rouges et Blancs.
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Il est vrai que Jancsô, de toute évidence, s’inscrit en rupture d ’une tradition 
rhétorique. Et ce n ’est pas parce qu’on a cru pouvoir abusivement qualifier de 
« rom antique » une manière convenue de montrer des hommes qui se battent 
et de décrire leurs sentiments, bref ce n ’est pas parce qu’on a appelé romantique 
un langage qui s’est imposé dans un certain cinéma comme dans une certaine 
littérature, ce n’est pas une raison suffisante, à mon avis, pour faire de Jancsô le 
champion d’une école antiromantique. Il mérite mieux que d ’être enfermé dans 
le jeu  u n  peu formel d ’une de ces antithèses — comme naturalisme-romantisme 
— où se complaît parfois, l’intelligence des critiques.

Ce que Jancsô refuse, ce sont des conventions.
E t dans son dernier film, il écarte les images conventionnelles des bol

cheviks et de leur action, pour laisser le spectateur face à face avec la dure 
réalité des hommes et des événements. Au cinéma, les conventions de l’hum a
nisme pour entrer les exploits des révolutionnaires dans un  univers mental tout 
disposé à les y accueillir, et ce que dem ande le spectateur, c’est de s’attendrir, et 
ainsi, de trouver en son cœ ur la contrepartie sensible que son esprit a déjà 
acquise, et avant même d ’ainsi franchir l’entrée de la salle. C’est pourquoi 
l’humanisme de convention engendre u n  a rt de participation.

Le spectateur vient au  cinéma pour participer à une histoire émouvante, 
pour s’identifier à des personnages exemplaires, pour s’indigner contre les bour
reaux, s’apitoyer sur les victimes, etc. Ce que vise Jancsô, au  contraire, en nous 
donnant à voir l’événement, c’est de nous obliger à le juger, ou plutôt à le 
réévaluer du point de vue qui est le nôtre aujourd’hui.

En un sens — comme je  l’ai dit —  nous sommes, grâce à lui, jetés au cœ ur 
de la mêlée d ’Octobre, tout comme Fabrice dans le chemin creux de W aterloo; 
mais en même temps, en un autre sens, nous sommes en mesure d ’apprécier les 
actes q u ’on nous m ontre: nous sommes devant un spectacle. La participation 
affective nous est refusée pour que nous puissions juger en toute clarté. De cette 
façon, le cinéma travaille à la formation du jugement. E t on pourrait sans 
doute appliquer à propos de Jancsô, en la paraphrasant, une remarque formulée 
par le président du Ju ry  du I I I e Festival de Pécs: il est difficile de former une 
conscience révolutionnaire sans illusion et sans mensonge5. Telle est précisément 
la difficulté que Bertolt Brecht a voulu surmonter p ar le théâtre. Avec les 
moyens qui sont ceux du  cinéma, Jancsô me paraît réaliser à l’écran, ce que 
Brecht a réussi à la scène. E t on pourrait se demander si l’utilisation faite par 
Jancsô des procédés du  western ne vise pas précisément, par le choix d ’un 
mode d ’expression inhabituel au sujet traité, à créer cette distanciation entre le 
spectateur et le spectacle, et où Brecht voyait la garantie de l’exercice du 
jugement.

Ce jugement, on ne saurait trop le répéter, est celui —- enfin, doit être 
celui —  d ’un spectateur de 1967. C’est-à-dire de quelqu’un  qui connaît, ou est 
censé connaître, la signification de la révolution d ’Octobre. Si le film comporte 
bien une leçon de morale politique — et je  crois en avoir parlé — il n ’est pas, 
pour autant, un film didactique. 6

6 L a rem arque concernait la  form ation de la « conscience in ternationale » e t elle é ta it faite à  p ropos du  
film de  K ovâcs: Jours glacés.
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L’œuvre du cinéaste ne prétend pas « doubler » l’enseignement des 
manuels d ’histoire, mais elle suppose, en revanche, chez le spectateur une con
science informée.

Ainsi le spectateur qui sait que la révolution d’Octobre a  finalement 
triomphé ne s’étonnera pas que Rouges et Blancs soit le récit d ’une défaite. Il n ’y 
verra pas, chez l’auteur, le goût du  paradoxe, ni même un penchant à refaire 
son avant-dernier film. Certes, on pourrait tenir ce nouveau film pour un hom
mage aux « Sans-Espoir» de 1917, s’il n ’y avait pas, pour nous, contradiction 
dans les termes. Mais pour bien comprendre toute la portée du film, il ne faut 
pas s’en tenir aux facilités des apparences. Choisir, pour évoquer 1917, une des 
défaites, un des reculs du front de lutte — et sans chercher à m ontrer l’ensemble 
de ce front de lutte, solution trop commode!6 C ’est obliger le spectateur à com
prendre l’héroïsme vrai de ces bolcheviks battus ici, vainqueurs ailleurs; mais 
sans cesser d ’être les mêmes partout, et dans des conditions qui étaient humaine
ment les mêmes. Ainsi peut être appréciée la vraie grandeur de ces hommes qui 
ont, finalement, triomphé. L ’extraordinaire scène finale où l’on voit le carré des 
révolutionnaires en chemises blanches s’enfoncer dans les blés pour aller 
affronter l’arm ée contre-révolutionnaire qui déploie ses colonnes de silhouettes 
noires comme une fourmilière disciplinée, cette scène évoque p ar ce prodigieux 
contraste —  et mieux que p ar aucun discours —  tout le prix de la victoire 
d ’Octobre.

Cet affrontement où vont sombrer les soldats à  l’étoile rouge est un  affronte
ment émouvant. E t il n ’est pas fait pour déplaire à ceux qui aim ent la Légende 
des siècles de V ictor Hugo. O n sait comment H ugo dans ces petites épopées (et 
ailleurs, comme dans le récit de la mort de Gavroche), excelle à frapper 
l’imagination du  lecteur, et à porter son émotion à  son comble par un  vigoureux 
et inattendu contraste7. Si je  tiens à évoquer le souvenir de Hugo, ici, et non 
pas celui d ’Eisenstein et de la fameuse bataille d ’Alexandre JVewski (je laisse ce 
soin-là aux professionnels de la critique filmique), c’est que la signification 
morale de cette scène est du même ordre que celle des épopées hugoliennes, et 
que cette signification m ’autorise précisément à parler du romantisme de 
Jancsô.

Car il en va du romantisme comme de l’humanisme, tan t il est vrai que 
celui-là n ’est qu’un des visages de celui-ci. O n pourrait, en effet, d ’après une 
conception conventionnelle que l’on se fait du  romantisme, juger que Jancsô

8 O u  tro p  difficile, com m e on v oud ra . O n  peu t, en  fonction d ’une conception trad itio n n e lle  du réalisme 
socialiste, estim er q u e  le cinéaste au ra it d û  évoquer l ’ensemble de  la  révolu tion , ou d u  m oins ra tta ch e r de m anière 
évidente l’événem ent particu lie r au  phénom ène historique généra l, c ’est-à-dire proposer la  vision d ’une totalité. 
O n  lu i ferait grief, ainsi, d ’avoir m ontré seulem ent une m icrostructure , e t de l’avoir m on trée  isolément. F aire ce 
reproche rev iend ra it à  dem ander à  Jancsô  de faire u n  film q u ’il n ’a  pas fait —  e t que, de  propos délibéré sans 
doute, il n ’a  pas vou lu  faire. Il m e p a ra ît p référable de voir e t de com prendre ce q u ’il a  fa it. E t si une ce rtaine 
trad ition  du  réalism e socialiste n ’y trouve pas son com pte, ta n t pis p o u r  la  tradition. Ce n ’est pas  le m oindre m érite 
de Jancsô de renouveler e t d ’enrichir n o tre  conception d u  réalism e socialiste.

7 L ’au teu r p r ie  q u ’on le pard o n n e  d ’user e t d ’abuser de références littéraires. H ug o , après S tendhal, 
E luard  et B recht. M ais —  et l’au teu r d u  p résen t article n ’y p eu t r ien  —  c’est q u ’on n e  trouve  pas (lui, en tou 
cas n ’en trouve pas) de  références suffisam m ent claires dans l’h isto ire d u  ciném a pour te n te r d ’expliquer ce q u t 
fa it l’orig inalité d e  Jancsô , dans son dern ie r film . Ce qui ne veu t p as  d ire  que H ugo faisa it d u  ciném a, e t que 
Jancsô  ferait de la  litté ra tu re .
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est anti-romantique, tout comme on le juge anti-humaniste. C’est que Jancsó 
fait confiance à  la sensibilité du spectateur comme il fait confiance à son intel
ligence.

A sa sensibilité, et non pas à sa sensiblerie.
E t une sensibilité adulte doit être capable de faire face à la brutalité de 

certaines images (comme les massacres au couvent, ou l’exécution des soldats 
rouges à coups de pique au bord de la rivière) pour être capable de s’émouvoir 
justement à la vue d ’un beau visage de femme, et à  ce qu’un regard et un  geste 
peuvent contenir d ’inquiétude, de tendresse ou d ’amour. Que ce cinéaste con
tinue d’avancer dans la voie qu’il a ouverte: un jou r on parlera de la bonté de 
Jancsó, comme on a parlé de la bonté de Brecht.

C’est que les vertus d’austérité et de rigueur qui apparentent le style 
cinématographique de ce metteur en scène au grand goût des maîtres du  clas
sicisme, n’excluent pas l’émotion mais la contiennent. Précisément, c’est parce 
que l’émotion ne se dilue pas dans le pathos, ne se galvaude pas dans la sen
siblerie, qu ’elle garde sa profondeur et son intensité. Paul Valéry —  et je  ju re 
que cette référence littéraire sera la dernière... — disait que « tout classicisme 
naît d ’un romantisme dompté ». Dompté, c’est-à-dire non pas renié ou refoulé, 
mais dressé à hauteur d ’homme. C ’est pourquoi, peut-être, les images des 
films de Jancsó qui se soutiennent d ’elles-mêmes dans la lumière du jo u r8 sans 
le secours des discours ou de la musique, ces images se laissent moins oublier que 
beaucoup d’autres.

Conçu pour des adultes de notre temps qui ont appris — et parfois doulou
reusement — à grandir en se défiant des illusions de leur jugement et des pièges 
de leur sensibilité, les films de Jancsó sont de ceux qui attestent que l’art du 
cinéma a atteint son âge adulte. Q u’on puisse comprendre cela, et l’apprécier à 
l’occasion de son dernier film, n ’est-ce pas le plus bel hommage qu’on pouvait 
rendre aux pionniers d’octobre 1917 ?

Roland D e s n é .

8 O n  d it que Jancsó  tourne ses films selon un  p lan  étab li et quel q u e  soit l’é ta t du  ciel, q u ’il y  a it des 
nuages ou q u ’il n ’y en a it pas. C ette m éthode d e  trava il est aussi une a ttitu d e  m orale: la volonté d ’assum er les 
circonstances.



Musique et bourgeois, 
musique et prolétaire

M on livre paru sous ce titre1 parcourt quelque deux millénaires de l’his
toire musicale pour examiner les tendances ayant conduit d ’une part à l’appari
tion des particularités bourgeoises dans la musique et d ’autre part à la formation 
des traits du prolétaire. Ces deux processus ont évolué longtemps parallèlement, 
tout en s’opposant toujours plus nettem ent.

Les conditions de la vie bourgeoise (préparées p ar de longs siècles de pro
duction marchande) créent le m onde « privé » du producteur qui se veut 
autonome. Elles créent en même temps la duplicité dans laquelle ce monde 
privé devient dépositaire de ce qui est concret et primordial, tandis que ce qui est 
collectif n ’aura qu’un aspect général et abstrait.

Analogue est, dans cette longue période, l’évolution de la m usique: le 
principe directeur des formes musicales est désormais la forme lied. Dans ce sens, 
elle n ’est plus seulement un des genres musicaux, mais elle les détermine tous. 
Cette nouvelle manière qui succède à la pensée « variative » instaure le règne 
des lignes périodiques, les structures à reprise, les symétries doubles, la tonalité 
monocentrique (majeur-mineur), la  métrique monocentrique (binaire et 
ternaire) et une homophonie fonctionnelle fondée sur le rôle principal d’une 
mélodie.

La condition bourgeoise est une étape im portante dans l’évolution de 
l’hum anité, et la personnalité autonome qui en est le résultat crée des valeurs 
durables aussi dans la musique. Il suffit de penser à l’a rt musical dans le sens 
strict qui, affranchi de la danse, de l’action et même de la parole, et créant ses 
propres moyens d ’expression, est, dans sa totalité, un  produit de l’évolution 
bourgeoise.

Il ne faut pourtant pas oublier que les caractéristiques bourgeoises de la 
musique dont nous venons de parler n ’atteignent la phase de l’émancipation et 
du développement total que dans les décennies de la révolution bourgeoise. 
Plus tôt, la forme lied apparaît toujours dans quelque synthèse avec la forme 
variative, dans les cadres de la société de l’esclavage et puis de la féodalité. 
Donc l’épanouissement de la musique émancipée de la personnalité bourgeoise 
émancipée n’aura q u ’un temps et cédera bien vite la place aux contradictions 
intérieures de l’existence bourgeoise et de l’art bourgeois. Après cette courte 
période, l’antithèse célèbre formulée par M arx entre « citoyen » et « bourgeois » 
devient l’antithèse entre l’attitude publique gonflée et la vie privée rétrécie et 
isolée.

1 A kadém iai K iadó , Budapest, 1966. 540 pages, 389 exemples m usicaux.
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La forme lied elle non plus ne peut jouer le rôle de principe directeur des 
grandes formés musicales que, pour un bref moment, pratiquem ent le moment 
du « classicisme viennois ». Le romantisme désintègre déjà cette unité qui cède 
la place à un dualisme caractérisé, par suite de la dissolution des grandes formes 
selon le type de la fantaisie, d ’une part, et de la réduction des structures strictes 
aux petites formes du lied proprem ent dit, de l’autre. La formule de la désintégra
tion est donc : grande forme-lied (p. ex. sonate) =  fantaisie -f- petite forme lied.

Le particulier ne débouche plus sur le général; ce n ’est que par une 
amplification emphatique ou sentimentale q u ’il peut en faire naître l’illusion.

Les tendances intérieures de la forme lied conduisent déjà vers l’auto- 
destruction de la musique. Les aspects collectifs de la musique une fois éliminés, 
la richesse rythmique et polyphonique se perd . La voie conduit du giusto au 
rubato et au  parlando où l’interprétation est jugée d’autant plus « expressive » 
qu’elle est plus éloignée du musical.

Étrangement, cette tendance vers le rubato  est sensible aussi bien dans les 
genres bas, vulgaires que dans les genres élevés, ésotériques mais, évidemment, 
d ’une autre façon. Q uant à sa nature, le Sprechgesang ou bien « l’élimination 
des barres de mesures » a la même signification que le récitatif sentimental 
des rengaines les plus triviales. O n peut multiplier ces parallèles entre le 
« bas » et le « haut ». Citons, p ar exemple, les paroles de la chanson américaine 
Night and Day

In  th e  roaring  traffic’s boom ;
In  th e  silence of m y lonely  room

où l’on trouve au fond une formulation populaire de l’attitude existentialiste. 
C’est ainsi que le romantisme a pu  être à l’origine de deux choses aussi radicale
ment opposées en apparence que le sont la musique commerciale d ’une part et la 
Schönberg-Webern de la musique savante du xxe siècle, de l’autre.

* * *

Donc, si la crise de la musique bourgeoise se manifeste à  la  fois « à la 
base » et « au sommet », on ne peut pas chercher les sources d ’une solution 
seulement en bas (solution populaire-romantique) ou seulement en haut 
(solution aristocratique). Avant tout, nous devons remplacer les faux schémas 
des généralisations globales p ar une analyse dialectique.

U n de ces faux schémas veut q u ’en haut il n ’y a it qu’un genre d e  modernisme 
qui, pour les uns, trace la voie de l’avenir, et pour les autres, est le produit 
définitif du pourrissement bourgeois; le même schéma veut q u ’en bas, la 
musique des masses ne puisse avoir qu’un mouvement à sens unique conduisant 
du « folklore de souche » vers la musique commerciale des « masses déraci
nées ».

En fait, en haut comme en bas, parallèlement aux manifestations de la 
crise de la bourgeoisie, d’autres facteurs interviennent, ceux qui ouvrent la voie 
vers le vrai avenir. Si apparentes que soient les différences, le parallélisme est 
évident.
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En ce qui concerne l’évolution de la musique des masses, les recherches 
récentes ont montré avec encore plus de clarté qu’à côté de la ligne folklore- 
commerce, il en existe une autre, radicalem ent différente. Pourtant, les re
cherches concernent des peuples aussi différents que les Tchèques et les Anglo- 
Américains, ou les Allemands et les Hongrois.

Karbusickÿ et Pletka, parlant de l’évolution tchèque, constatent qu’au 
milieu du siècle dernier, la ballade populaire classique a déjà vécu et les cher
cheurs du x ixe siècle, surtout K. J . Erben, saisirent ce genre très poétique juste 
au  moment où il allait disparaître. La ballade populaire est de plus en plus 
remplacée par la ballade petite-bourgeoise des chansonniers de foire. Alors, 
« à partir de 1860 environ, nous assistons soudain à l’apparition remarquable 
de la ballade ouvrière. Pour quelle raison la poésie ouvrière ne se contente-t-elle 
plus de la mode si répandue de la poésie épique des foires et pourquoi cherche- 
t-elle ses moyens d’expression dans la tradition populaire en voie de dispa
rition? >>2

Presque en même temps que les chercheurs tchèques, A. L. Lloyd aboutit 
à des conclusions étonnam m ent semblables3. « La musique populaire, dit-il, 
en cent ans est devenue presque exclusivement le fait des ouvriers d ’usine. La 
chanson paysanne ne disparaît pas complètement, mais on ne crée pratiquem ent 
plus de nouvelles chansons dans les villages vers les années 1850. Il n ’en est pas 
de même dans les régions industrielles. Les mineurs, les ouvriers du textile et 
autres continuent à créer leurs propres chansons... Au début du xixe siècle, 
dans les salons des classes moyennes, fleurissent les romances de type Dibdin 
ou Haynes Bayley, tandis que disparaissent dans les chaumières les ballades 
populaires -classiques dont les chanteurs sont réduits au silence par les cris des 
vendeurs des livres de chansons de foire. M ais en même tem ps, à partir des a n 
nées précédant de peu W aterloo, nous sommes témoins de l’apparition de la 
nouvelle ballade industrielle, d ’abord chez les tisserands puis très vite, chez les 
mineurs et les autres ouvriers. »

Nous trouvons les mêmes conclusions chez les chercheurs américains 
(Lomax, Greenway, Copans, Seeger, etc.). L’Allemand M . Steinitz a créé 
environ à l’époque des recherches de Lloyd et de Karbusickÿ, la notion de 
Y Arbeitervolkslied pour décrire les mêmes phénomènes dans la musique populaire 
allemande. Les dernières recherches hongroises nous apportent le même en
seignement.

Évidemment, l’activité musicale des ouvriers ne se limite pas à faire suite 
au folklore classique, et cela pour deux raisons. D’une part, l’ouvrier arraché 
à la « stupidité de la vie paysanne » (pour employer les paroles du Manifeste 
communiste), tend vers la  vie consciente, vers l’assimilation de la culture écrite. 
(Le mouvement des chœurs ouvriers anglais, dont l’essor coïncide avec le m ouve
ment chartiste, a bien m ontré de quoi l’ouvrier était capable dès la prem ière 
moitié du  siècle dernier, en dépit de la dureté de ses conditions de vie e t de

8 V . K arb u sick ÿ —  V. P le tk a : Dëlnické balady . P rague, 1962, p. 8.
3 L a citation  qui suit est em prun tée  à la  synthèse m erveilleuse de M . L loyd , parue récem m ent, ap rès  la  

paru tion  de m on livre : Folk Song in England, Londres, 1967, p . 319, m ais ses conclusions citées ici sont précédées 
de recherches et de séries de pub lica tions s’é ta lan t su r p lus d e  deux décennies.
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travail. Avec la méthode tonique sol-fa ils osaient même s’a ttaquer aux oratorios de 
Haendel4.) D ’autre p art, l’ouvrier n ’est pas seulement le continuateur, il est 
en même temps le critique et le transform ateur de la  tradition paysanne et 
bourgeoise. Voilà pourquoi c’est la classe ouvrière qui peu t résoudre la crise de 
la culture bourgeoise (et paysanne-bourgeoise) ; elle-même, dans le cas contraire, 
serait complice de la crise.

Il va sans dire que le prolétariat, dans son rôle progressiste, apparaît dénué 
d’illusions. A une époque où l’activité professionnelle-écrite devient la forme 
fondamentale de toute la culture hum aine et où celle-ci a besoin d’une base 
complexe, matérielle et technique (dans la vie musicale: organisation de con
certs, édition musicale, instruction musicale, etc., sans parler des moyens m o
dernes de télécommunication et d ’enregistrement sonore), même après la prise 
du pouvoir, la classe ouvrière devra travailler pendant quelques décennies à 
s’assimiler pleinement la culture musicale; d ’autant plus q u ’elle a été exposée 
aux influences bourgeoises, avant de se trouver au pouvoir. Néanmoins, même 
dans cette situation, apparaissent clairement bien des caractères de la transfor
mation que le prolétariat impose à la culture traditionnelle.

Cette transformation est parallèle à l’évolution des formes élevées de la 
musique qui tend vers une contestation, instinctive ou consciente, de l’idéologie 
bourgeoise.

U n de ces traits est la dénonciation ironique et satirique des illusions bour
geoises, un  peu dans l’esprit du Verfremdungs-Effekt brechtien. Par exemple, bien 
avant Hans Eisler, les chansons ouvrières de la seconde moitié du siècle dernier 
parodient le Heimatslied allemand. In der Heimat ist es schön — dit le refrain. O r, 
la musique sentimentale de la chanson bourgeoise exalte dans ce cas la patrie où 
les chômeurs doivent voler s’ils ne veulent pas mourir de faim, où les prisons 
sont bourrées, où les enfants vont pieds nus même en hiver, etc. De plus, dans 
la chanson ouvrière allemande, il est recommandé ironiquement mit Begeisterung 
zu singen. Comme exemple encore plus ancien de parodie, je  cite la chanson du 
Français Altaroche (1837) où, sur le rythm e très cadencé de la marche intitu
lée la Parisienne (refrain original: En avant, marchons! Contre leurs canons...) ce 
sont des contribuables prolétaires qui défilent5 :

E n avant, payons,
Com ptons, déboursons,
Rem boursons, do tons, apanageons, donnons,
Ju sq u ’a u  dernier centim e.

A cette particularité de la chanson ouvrière, il est facile de trouver des 
correspondances « en h au t ». De Stravinsky et Prokofiev à  Bartók, Eisler et 
Chostakovitch, les compositeurs du xxe siècle aiment à parodier la musique ex
prim ant des attitudes bourgeoises (valse sentimentale, m arche pathétique). Par- *

* V. la  m onographie excellente de R . N ettel: M usic in the Five Towns 1 8 4 0 -1 9 1 4 . A  Study on the Social In 
fluence o f  M usic  in an Industrial D istrict, Londres—New York—T oron to , 1944. (En deux ans, il y eu t deux rééditions.)

6 B arbier-V ernillat : Histoire de France par les chansons, T . V I. pp . 146 et 184. S ur le rôle positif de la Parisienne 
dans le m ouvem ent ouvrier français , voir J . B ruhat: Histoire du mouvement ouvrier français, T .I . Paris, 1952» 
PP. 234-235.
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fois le sujet même de la parodie est commun, comme, par exemple, la chanson
nette russe d ’un loyalisme stupide sur la bataille de Poltava est reprise dans Pe- 
trouchka de Stravinsky dans l’a ir du joueur d ’orgue de Barbarie; mais avec un 
accent ironique. Quelques années plus tôt, une chanson ouvrière l’avait déjà 
retournée contre le tzar en célébrant comme « vaincu en O rient et vainqueur 
en Russie, qui pose solennellement les premières pierres des taudis >>6.

Dans la chanson ouvrière, la  dénonciation des illusions bourgeoises ne vient 
pas d ’un coup, mais graduellement. W. Steinitz a suivi cette transformation 
dans l’évolution d ’une seule chanson au cours de quelques décennies et en analy
sant quelques douzaines de variantes folkloriques. Chanson m ilitaire sentimen
tale à l’origine, elle est devenue dans les dernières années de la première guerre 
mondiale, le chant de combat des révoltés de la R uhr7.

Parm i les tendances qui visent à dépasser en musique les vues bourgeoises, 
que ce soit « en haut » ou « en bas », la plus importante est celle que j ’ai ap
pelée dans mon livre « dynamisation ». Le fond sur lequel elle se détache dans 
l’évolution bourgeoise est la disparition lente de la « publicité » et le désir de 
la retrouver — pour employer l’expression de György Lukács dans sa théorie du 
drame8. Q uand Rousseau rêve à des fêtes collectives en plein air, quand Diderot 
attend de la poésie quelque chose de puissant, de barbare et de sauvage, ils sont 
au fond à l’origine de la nostalgie de l’antique et des Allegro Barbaro que nous 
connaissons dans l’art bourgeois moderne et qui jaillissent de ce sentiment de 
frustration. Tel ou tel compositeur moderne, même en partant d ’un point de 
vue aussi technique que celui d ’après lequel « le système des gammes majeure 
et mineure est épuisé », sent en réalité l’épuisement de la forme lied schématisée, 
du  lyrisme personnel du bourgeois. E t il se sent frustré par rapport à la grande 
richesse du rythme, de la polyphonie, des relations variées des tons et des in
tonations qui existaient encore dans la collectivité primitive ou même dans les 
périodes plus anciennes de la musique européenne.

J ’ai essayé de démontrer que les tendances de ce genre chez Bartok, Stra
vinsky, Prokofiev ont leur équivalent dans la longue évolution de la chanson 
ouvrière: d ’abord par la continuité qui s’est maintenue spontanément dans les 
couches populaires des « non-propriétaires » (par l’intermédiaire de marins, 
bergers, mineurs, etc.), ensuite p ar la chanson ouvrière proprem ent dite qui, en 
traversant le monde bourgeois du  majeur-mineur ressuscite les éléments de la 
variativité, de la polymodalité restée tonale, de la polyrythmie et même de la 
polyphonie. Dans ce sens, nous pouvons observer la continuité dans la versifi
cation aussi, à partir des vers ragged de l’Anglais Skelton (xvie siècle), jusqu’à 
la poésie chartiste et même aux vers fracturés de Maïakovski qui, par sa dyna
mique, fait éclater de l’intérieur les rythmes bourgeois arrondis et chansonniers. 
Elle existe d ’autre part dans les formes neuves, plus hardies de la  généralisation 
poétique dont les formes dépassent de loin le particulier. La chanson ouvrière 
offre quelquefois des typisations aussi hyperboliques que cette chanson anglaise

6 M . D rouskin : Rousskaïa rcvoloutsionnaïa pesnia, M oscou, 154, p . 78.
7 W . S tein itz : D as Lenaulied. Z u  G eschichte u nd  W esen des Arbeitervolksliedes. D eutsches Jahrbuch  für 

V olkskunde, IV . 1958.
6 Cf. Gy. Lukács: A  történelmi regény [Le R om an histo rique], Budapest, 1947. V o ir su rto u t: pp. 105-111.



L IT T É R A T U R E  E T  A R T S 183

de mineurs dont le héros coupe le charbon avec ses dents, ou le John Henry de 
la ballade ouvrière américaine qui frappe si fort avec son m arteau que même à 
Chattanooga, à 300 miles de là, on entend « un grondement formidable » ; ne 
trouvant pas de bière où son cadavre puisse tenir, on l’enterre dans un wagon 
m archand et comme pierre tombale on dresse deux montagnes... Et ces images 
téméraires sont accompagnées par les mots et les scènes les plus crus de l ’expé
rience quotidienne qui donne de l’authenticité à ce « pathétique réaliste ».

C’est dans le creuset de l’impérialisme international (où le primitif, le pay
san et le bourgeois se trouvent fondus dans le prolétaire) que ces tendances dyna
miques atteignent leur maturité. Le même phénomène existe, par exemple, 
dans les antécédents populaires et dans la branche populaire du jazz qui, lui 
aussi, doit de nos jours engager des luttes renouvelées pour préserver son auto
nomie contre l’assimilation et la corruption bourgeoises.

* * *

Le réalisme socialiste dans le vrai sens du mot, n ’est donc pas, en musique 
non plus, une fabrication scolastique. Il naît de la synthèse des tendances sou
vent plusieurs fois séculaires qui, « en hau t » comme « en bas », m ettent en 
cause et veulent dépasser les idées bourgeoises. Évidemment, ce n ’est pas en 
rejetant, mais en conservant et en développant les valeurs durables de l’évolution 
bourgeoise. Sa base solide est la transformation sociale qui, grâce à la vocation 
historique du prolétariat, liquide graduellement les antagonismes de l’époque 
bourgeoise, source de sclérose dans l’a rt aussi.

U ne telle analyse des antécédents historiques du réalisme socialiste offre des 
enseignements pour la politique culturelle. Entre autres, elle nous convainc que 
la culture musicale socialiste ne peut pas rester à la tra îne  du conservatisme 
bourgeois et que, contrairement à quelques vues plus récentes, elle ne peut non 
plus suivre la décadence bourgeoise moderne. En fait, les deux sont les deux 
côtés de la même médaille. La tâche véritable n’est pas d ’appliquer, dans quel
que sens que ce soit, le schéma banal qui oppose le « traditionnel » au « m o
derne », mais de procéder à l’analyse esthétique et en même temps sociologique 
des tendances concrètes dans ces deux catégories. Pour résumer les conclusions 
que j ’en ai tirées, je  cite les dernières phrases de mon livre:

« ...L e  réalism e socialiste s’avance p a r  la large voie de l’h istoire, en récusant aussi 
b ien  le rationalism e bourgeois centré sur le M oi que le m onde désagrégé et irra tionnel, 
m ais to u t aussi centré sur le M oi, de 1’« anti-bourgeois ». Il re n d  à l’a r t  son ca rac tè re  
public , ressuscite sa richesse collective, d o n n e  u n e  réponse aux questions du  « m alin  » 
e t à  ses tentations. De la  période classique de  l’a r t bourgeois, il garde  la p lén itu d e  
hum aniste , de l’a r t  m oderne anti-bourgeois il rep ren d  la volonté d ’analyser, de c ritiq u er 
ce m onde contesté, de dépasser ses limites e t de découvrir des nouveaux  m ondes inconnus 
a u  réalism e bourgeois. I l  se fa it héritier de  la vision aiguë entre toutes, vraie e t profonde 
de  la réalité  qu i est p ropre  à  la  classe ouvrière, de son optim ism e que  ne  peu t b riser la 
réalité  la plus cruelle et qu i « ap p artien t aux  tem ps prolétariens. »
J e  donne une idée de la structure  du  livre en  c itan t la table des matières.
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Partie I
Vision du  m onde et m usique bourgeoises

I. Chapitre. L e Moi bourgeois dans le système des formes musicales 
(Aspect théorique)

1. Le M oi séparé et sa vision
2. Le M oi e t la forme lied
3. L a form e lied comme déterm inante  des formes de  la musique bourgeoise 

IL  Chapitre. Le M oi bourgeois dans le système d ’intonation
(Aspect esthétique)

1. « M onde rétréci » et « m onde large »
2. C ontenu esthétique du  « m onde rétréci »
3. R elations entre le « m onde rétréci » et le « m onde large »

a) L a  « boue du réalism e »
b) Expression harm onique de soi
c) « Gonflement » : vers le sentimentalisme et le pathétique
d) Le Moi qui se renferm e et se désagrège

4. Bourgeoisie et réalisme
III.  Chapitre. Le Moi bourgeois dans le mouvement historique de la musique 

(Aspect historique)
1. N ature  et fonction du déterm inism e historique
2. Types fondam entaux historiques de la musique bourgeoise

a) Petite production m archande dans les cadres féodaux
b) Naissance d u  capitalism e dans les cadres féodaux
c) Les conditions capitalistes devenues indépendantes

Partie I I
Le peuple dans l ’histoire

I. C hapitre. M usique folklorique ou musique de masse?
II . C hapitre. Types fondam entaux historiques des formes populaires en tan t 

que types fondam entaux de l ’histoire de la musique
1. Société prim itive
2. Esclavage
3. Féodalism e

a) Prim e féodalisme (époque « rom ane »)
b) Évolution urbaine, mouvements de comm unes (époque « gothique »)
c) Prim e capitalisme (« Renaissance » e t ses antécédents)
d) M onarchies absolues (époque « baroque »)

4. C apitalism e
I I I .  C hapitre. Peuple bourgeois et bourgeois populaire

Partie I I I
Le chem in du peuple de la contestation de la vision bourgeoise ju sq u ’à  la vision

prolétarienne
I. C hapitre. M usique populaire ouvrière dans le capitalism e européen

1. N otion de  la musique populaire  ouvrière
2. Le chem in du « fo lk lo re»  ju sq u ’à la m usique populaire ouvrière

a) D e la musique de la collectivité prim itive à la musique populaire 
ouvrière

b) D e la musique populaire  paysanne à  la musique populaire ouvrière
c) D u « folklore u rb a in  » à  la m usique populaire  ouvrière
d) « Continuité folklorique » dans la m usique populaire ouvrière

3. Chem in de « l ’histoire m usicale » ju sq u ’à la m usique populaire ouvrière
a) Types historiques des genres de masse
b) L ’antécédent im m édia t: la m arche e t l ’hym ne bourgeois
c) Le prolétaire, h éritier des genres bourgeois de masse
d) Le prolétaire, transform ateur des genres bourgeois de masse
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4. Vers une synthèse
I I .  C hapitre . M usique populaire ouvrière dans l’impérialisme m ondial

1. T raits généraux
2. Le problèm e d u  jazz

a) Notions de jazz
b) Antécédents prolétariens du  jazz
c) Traits prolétariens du jazz
d) Les deux « cultures » dans le jazz

Partie I V
Chemin de la « hau te  culture » musicale d e là  contestation de  la vision bourgeoise 

jusqu’à la vision prolétarienne 
I. C hapitre. Du bourgeois à l’anti-bourgeois

1. Isolation
2. Analyse
3. Critique
4. « Sur les traces de Dyonisos »
5. Enseignements

IL  C hapitre. Réalism e socialiste
1. Réalisme socialiste et musique populaire ouvrière
2. Réalisme socialiste et tendances « anti-bourgeoises »
3. Réalisme socialiste et traditions « classiques » bourgeoises

János M a r ó t h y .



Discussions internationales sur lethéâtre 
aux congrès de Budapest

En septembre 1967, en l’espace de quinze jours, les congrès de trois organi
sations internationales d’études théâtrales ont eu lieu successivement à  Budapest, 
organisés par l’Institut des Sciences du  Théâtre de Budapest. (Ces trois congrès 
seront suivis, également à Budapest, par un quatrièm e, celui de IT T I — de 
l’Institut International du T héâtre —  qui doit avoir lieu en 1969.) Les trois 
organisations en question sont le Comité d’études théâtrales d ’Europe orientale, 
la Fédération internationale des bibliothèques et musées théâtraux (FIAB) et 
de la Fédération internationale de la recherche théâtrale (FIRT).

Les études théâtrales, en tan t que discipline scientifique autonome, cons
tituent une branche jeune de la recherche. A l’origine, les chercheurs qui s’in
téressaient au  théâtre travaillaient en général dans les cadres d ’autres branches 
scientifiques, en premier lieu dans les cadres de l’histoire littéraire, et ils 
n ’étaient organisés que sur les plans nationaux. Les méthodes propres à  la  recher
che théâtrale ont commencé à être élaborées il y a quelques décennies seule
ment, ces recherches n ’ont connu u n  véritable essor qu’après la deuxième guerre 
mondiale et c’était à ce moment-là qu’elles ont pris une envergure internatio
nale. La première organisation internationale de la recherche théâtrale était la 
Société Universelle du Théâtre, fondée par Firm in Gémier en 1926; vingt ans 
après la disparition de cette organisation éphémère, en 1948, IT T I a  été cons
tituée à Prague et sa formation a  été suivie, dans une succession rapide, par la 
fondation des autres organisations internationales. C’est dans leur cadre que, 
grâce à la coopération internationale, et au cours des discussions entre tendances 
opposées (discussions qui durent de nos jours encore), les principes essentiels, 
les tâches et les méthodes de la recherche théâtrale moderne se sont cristallisés.

Sur quoi portent les discussions auxquelles nous venons de faire allusion? 
Elles portent avant tout sur l’objet des études théâtrales. D’après les représen
tants de l’une de ces tendances, l’école positiviste attachée à l’aspect littéraire 
des questions, les recherches théâtrales ne constituent pas, ne peuvent pas cons
tituer une branche scientifique autonome, ces recherches ne constituent qu’une 
des branches des recherches littéraires, et leur unique objet, c’est le texte des 
pièces et rien d ’autre.

Les représentants de l’au tre  tendance défendent le point de vue de la 
Geistesgeschichte allemande; d ’après eux, bien au  contraire, le texte dram ati
que n ’entre pas dans le domaine des recherches théâtrales. Cette discipline ne 
doit s’occuper que du jeu des acteurs, de l’art du m etteur en scène et des édifices 
théâtraux.

Les représentants des deux tendances établissent une ligne de démarcation
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fort nette entre leur activité et la pratique théâtrale vivante, leurs travaux ont 
un caractère fortement historique.

Les représentants de la troisième tendance, dont les spécialistes hongrois de 
la recherche théâtrale, examinent les facteurs spécifiquement théâtraux du théâ
tre dans leur unité, dans leur interaction réciproque (y compris naturellement le 
texte dram atique), et cela en se fondant sur la pratique vivante (dont ils ne 
négligent naturellement pas les antécédents historiques), dans l’intérêt du déve
loppement de cette pratique.

Les participants des trois congrès de Budapest ont poursuivi leurs travaux 
dans l’esprit de cette troisième tendance, ce dont témoignait le sujet commun 
des trois congrès : Comment la recherche théâtrale peut-elle aider la pratique 
artistique des théâtres?

Le premier congrès, celui du Comité d ’études théâtrales d ’Europe orien
tale, s’est ouvert le 15 septembre; l’allocution d ’ouverture a été prononcée par 
László O rbán , premier vice-ministre des Affaires Culturelles. Ce Comité avait 
été fondé à Moscou, en 1958. Après plusieurs réunions de moindre envergure, il 
a tenu sa première conférence à Vienne, en 1966. A cette conférence, les rap 
porteurs s’efforçaient surtout de faire connaître les recherches théâtrales en 
cours dans les divers pays de l’Est européen, afin d ’assurer ainsi l’information 
mutuelle des chercheurs. Au congrès de Budapest, c’était plutôt l’examen des 
rapports théâtraux entre les pays d’Europe orientale, de même qu’entre ces 
pays et l’Europe occidentale qui était au  centre des discussions, consacrées 
d ’ailleurs également à l’analyse des traits propres et des traits communs de l’art 
théâtral des pays en question.

Q u’est-ce qui justifiait la fondation du Comité d’études théâtrales d ’Europe 
orientale, quels sont les objectifs que sert son activité, quelle est la raison de 
l’organisation régionale des recherches théâtrales ? Cette raison réside avant 
tout dans la conviction que l’évolution de l’a rt théâtral des pays de l’Est euro
péen diffère, par certaines caractéristiques particulières, de celle de l’art 
théâtral occidental, et que la mise en lumière et la description de ces caractéris
tiques particulières sont susceptibles d’enrichir l’art théâtral universel.

Le thème central du congrès du Comité était constitué par la formation de 
l’a rt théâtra lactuel en Europe orientale, de même que par les interactions entre 
les arts théâtraux des divers pays de l’Est européen. Les représentants de onze 
pays d’Europe orientale ont participé à la réunion, au nombre de quarante-deux.

U n groupe de conférences a été consacré aux antécédents historiques des 
arts théâtraux nationaux actuels en Europe orientale, et en particulier à leurs 
rapports mutuels. Ainsi, la conférence du professeur Heinz K inderm ann  (Vien
ne), fondée sur des recherches personnelles et neuves, évoquait l’activité déter
minante, à Vienne, au  x ixe siècle, d ’un « conte théâtral » hongrois. Le pro
fesseur Simion A lte r esc o  et Anca C osta-F o r u  (Bucarest), le professeur Pen- 
tcho Pe n ev  (Sophia), le professeur Julian L ew a n sk i (Varsovie) et Mme Jolán 
P ukánszky-K ádár  (Budapest) ont parlé, respectivement, des arts théâtraux 
nationaux roumain, bulgare, polonais et hongrois du point de vue de leurs rap 
ports avec les autres pays de l’Est et de l’Ouest au cours du xixe siècle et au début 
du xxe. Ces conférences ont fait nettement ressortir un trait spécifique de l’évo-
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lution théâtrale en Europe orientale, le fait notamment que dans la plupart des 
pays de l’Est européen la lutte pour la création d ’un art théâtral national est 
intimement liée à la lutte pour l’indépendance nationale et le progrès social.

U n autre groupe de conférences était consacré à l’examen comparé de 
l’apparition des tendances d ’avant-garde et de l’art théâtral moderne dans les 
pays d ’Europe orientale. Plusieurs exposés examinaient la réception des pièces 
de Brecht, de la pratique et de la théorie théâtrales brechtiennes, ainsi que l’évo
lution de cette pratique et de cette théorie dans l’Est européen; mentionnons à 
ce propos les exposés de M arianna St r o ïe v a  (Moscou) et de György Mihály 
V ajd a  (Budapest). Verneri V e ista ja  (Helsinki), Vladimir P e t r iç  (Belgrade), le 
professeur A rthur Z avodsky  (Brno), István H ermann (Budapest) et Miklós 
H ubay (Budapest) ainsi que quelques autres conférenciers ont examiné les 
caractéristiques du théâtre et du drame modernes. Les traits spécifiques de 
l’avant-garde de l’Est européen — son caractère populaire, politique et grotesque 
— ont été mis en relief à plusieurs reprises au cours de ces conférences.

Le rapport d ’Alexandre G e r c h k o v it c h  (Moscou), ayant le caractère d ’un 
exposé d ’ensemble et consacré aux méthodes des recherches théâtrales et des 
enquêtes comparées relatives à l ’Est européen, a déclenché une discussion fé
conde. A u cours de cette discussion, la nécessité d ’une coopération et d ’une 
bonne information mutuelles s’est manifestée avec une force croissante, en par
ticulier dans les interventions du professeur M argaret D ie t r ic h  (Vienne), du 
professeur V.S. K ro u jk o v  (M oscou), du professeur M alahat Ô zg ü  (Ankara) et 
d ’Aleco M in t c h e v  (Sophia).

Le dernier jour de ses travaux, le congrès a élu son nouveau Comité direc
teur dont le siège est à Budapest ; le représentant de la Hongrie a été élu prési
dent de ce Comité. Le congrès a décidé p ar la même occasion que le prochain 
congrès serait tenu à Prague.

A la suite de cet événement, le 19 septembre, le V IIIe congrès de la Fédéra
tion internationale des bibliothèques et musées théâtraux a été ouvert par János 
M olnár, vice-ministre des Affaires culturelles. Les travaux de ce congrès se 
sont déroulés sous la présidence d ’André V e in st ein  (Paris), en présence de 
cinquante-deux participants venus de vingt pays. Le sujet central des discussions 
était le suivant : « L’activité documentaire relative aux arts théâtraux (théâtre, 
danse, marionnette, film, radio, télévision) au  service de la pratique. »

Les conférences ont souligné l’importance et la variété de la documentation 
des arts théâtraux et en ont discuté les méthodes ; la plupart des conférences ont 
été illustrées par la projection de diapositifs. Les rapporteurs ont distingué deux 
variétés principales de l’activité documentaire. L ’une est la documentation scien
tifique établie dans les bibliothèques et les musées et qui est avant tout au 
service de la recherche. L ’autre est la documentation centrée sur l’actualité et 
destinée à fournir des informations, en premier lieu pour a ider directement le 
travail pratique qui se poursuit dans les théâtres. (Un centre d ’information et de 
documentation international de ce type se trouve en Hongrie, à l’Institut des 
Sciences du Théâtre; ce centre renferme une documentation — photographies, 
critiques, comptes rendus, etc. — relative aux pièces, représentées dans les di
vers théâtres du monde, de 11 000 auteurs.)
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L’importance exceptionnelle de la documentation théâtrale pour la re
cherche aussi bien que pour la pratique des théâtres réside dans le fait que la 
représentation théâtrale n ’est pas susceptible d’être enregistrée dans son en
semble; par conséquent, l’activité qui consiste à retrouver, à recueillir, à  con
server, à classer et à mettre à la disposition des intéressés les documents relatifs 
aux éléments enregistrables des représentations est une activité indispensable à 
la recherche aussi bien qu’à la pratique qui ont besoin, toutes les deux, de don
nées sûres. Pour mener cette activité à bien il faut cependant des méthodes spéci
fiques, permettant de retrouver, d ’enregistrer, de recueillir et de classer les do
cuments. Les méthodes traditionnelles des bibliothèques et des musées ne sont 
plus suffisantes dans ce domaine.

Les rapporteurs ont attiré l’attention du congrès sur certaines nouvelles 
orientations de la recherche (examen analytique des exemplaires de m etteur en 
scène, des projets de décors, d ’autres documents théâtraux — mais aussi l ’ana
lyse des réactions du public). Ils ont fait part des divers procédés d ’enregistre
ment, par exemple l’enregistrement à  l’aide du film sonore, ils ont décrit les 
méthodes de l’examen du public, celles d ’une information rapide et précise, 
celles de la manipulation la plus pratique du matériel documentaire.

Les participants ont pu prendre connaissance, grâce aux conférences du 
congrès, du travail qui se poursuit dans les institutions théâtrales, les instituts 
de recherche théâtrale, les bibliothèques théâtrales, les centres de docum enta
tion et autres institutions des différents pays, en vue de rechercher, de recueillir 
et de classer les documents et aussi en vue d’assurer la diffusion, parm i u n  pu
blic plus large, des connaissances relatives au théâtre. Des informations de ce 
genre ont été fournies dans les conférences, entre autres, p a r Nina M in t z  (M os
cou) , par Lidia B ik o vsk aïa  (M oscou) ,  par John H. M cD ow ell  (O hio), par 
M arthe Besson  (Paris), par Claude-M ichel C lu n y  (Paris), par M arie- 
Françoise C h r ist o u t  (Neuilly), p ar Gillian H a r tn o ll  (Londres), par Dietrich 
D ied er ic h se n  (Hambourg), et p ar Géza Staud  (Budapest). René H a in a u x  
(Bruxelles) a rendu compte des travaux de la bibliographie théâtrale in ter
nationale et Françoise G itea u  (Bordeaux) de ceux visant à constituer un  dic
tionnaire spécialisé international du théâtre.

Au même congrès, les participants ont pris connaissance de l’élargisse
m ent et des perfectionnements survenus dans la méthodologie des recherches 
théâtrales. La nécessité d ’adopter des méthodes complexes dans les recherches 
relatives aux arts théâtraux est devenue évidente. Dans l’enregistrement, aussi 
bien que dans l’élaboration et dans la  diffusion de la documentation théâtrale, 
le rôle des divers moyens techniques devient de plus en plus considérable (dis
ques, photographie, radio, film, télévision, ordinateurs). Entre autres choses, les 
travaux du congrès ont prouvé eux-mêmes, d ’une façon à la fois abondante et 
convaincante qu’un développement efficace et fructueux des recherches rela
tives au théâtre n ’est possible que grâce à la coopération étroite des chercheurs 
et des institutions.

C’est le 24 septembre qu’István Sar ló s , président du  Comité exécutif du 
Conseil municipal de la ville de Budapest, a ouvert le V e Congrès de la F IR T , 
Fédération Internationale de la Recherche Théâtrale. Le congrès s’est déroulé
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en présence de soixante et un participants venus de vingt-trois pays d ’Europe et 
d ’outre-mer. Les travaux du congrès étaient centrés sur le problème de la forma
tion des tendances principales de l’a rt de la mise en scène moderne. Il a été 
naturellement impossible de faire connaître et de discuter toutes les tendances 
intéressantes de la mise en scène, mais en analysant d ’une manière approfondie 
l’activité d ’un certain nombre de grands metteurs en scène, le congrès a réussi à 
élucider quelques problèmes, non résolus jusqu’ici, de la formation du théâtre 
moderne, et à créer par là des bases solides en vue de recherches ultérieures 
dans ce domaine.

Vers le tournant du siècle —  surtout après l’apparition des nouvelles in
ventions techniques — la production théâtrale est devenue de plus en plus 
complexe, de plus en plus ramifiée. Par conséquent, la personnalité de celui qui 
avait pour tâche de concevoir, d ’organiser et de réaliser les représentations a 
acquis une im portance grandissante. Il est même arrivé que son activité ait 
relégué à l’arrière-plan celle de l’auteur dram atique et des acteurs. M ais si nous 
examinons dans son ensemble le processus d ’évolution de l’art de la mise en 
scène, nous trouvons que les plus grands parmi les metteurs en scène sont par
venus à créer une synthèse au sein de laquelle les valeurs artistiques de la mise 
en scène n ’ont fait qu ’enrichir et rendre plus efficace la création de l’auteur et 
des acteurs.

Les tendances modernes de la mise en scène sont nées en réaction contre les 
représentations théâtrales naturalistes qui ne faisaient que copier les apparences 
de la réalité et recherchaient l’illusion scénique. C ’est vrai non seulement pour 
les tendances symboliste, expressionniste, abstraite, etc., mais aussi pour le 
réalisme scénique moderne qui — contrairement au  caractère à la fois méticu
leux et superficiel du  naturalisme — cherche à faire ressortir, tantôt en représen
tan t le réel, tan tô t sous une forme imaginaire, la  vérité des caractéristiques 
profondes et cachées de la réalité. Même les tendances expérimentales qui ont 
abandonné l’exigence de la représentation du sens profond de la réalité, ont 
conduit à la découverte de solutions scéniques neuves et de moyens d ’expression 
efficaces, en enrichissant par là l’a rt théâtral m oderne qui s’était fixé comme but 
la connaissance plus profonde et la transformation de la réalité.

En exposant les résultats les plus récents des recherches, les conférences du 
congrès et les discussions qui les suivirent ont éclairé la formation historique de 
ces moyens d ’expressions neufs, dans le cadre d ’exposés relatifs à l’activité de 
quelques grands metteurs en scène. Ainsi, le professeur Frantisele C e r n y  (Pra
gue) qui a été élu p ar le congrès président de la F IR T , a analysé dans son exposé 
l’expressionnisme scénique d ’H ugo Hilar. Stanislav Bajig  (Belgrade) a fait con
naître l’activité du  représentant du réalisme stylisé yougoslave. Le professeur de 
Californie d ’origine hongroise, R obert Sarlós (Davis), a communiqué des don
nées jusqu’ici inconnues relatives à  l’activité expérimentale de la troupe Prince- 
town Players, troupe de John  R ead  et d ’Eugene O ’Neill.

György Sz é k e l y  (Budapest) a parlé de la société hongroise Thâlia et des 
débuts de l’activité de metteur en scène de Sándor Hevesi. L’activité de la 
Société Thâlia est, entre autres, un  exemple de la particularité spécifique qui 
—  en même temps que d’autres traits particuliers — distingue l’a rt théâtral de
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l ’Europe de l’Est de celui de l’Europe occidentale. En effet, les tendances 
théâtrales qui, à  l’Occident, se manifestent l’une après l’autre et l’une contre 
l’autre, se présentent ensemble en Europe orientale, au début du siècle, à  la suite 
du retard  des pays de cette région dans l’évolution historique. C’est ainsi que, 
dans l’activité de la Société Thâlia elle-même, des tendances théâtrales oppo
sées, comme le naturalisme, la stylisation, le symbolisme, etc. étaient présentes 
en même temps.

La conférence extrêmement intéressante d ’Edmund St a d l e r  (Berne) était 
consacrée à  l’activité, dans le domaine de la  mise en scène et des projets scéni
ques, d ’Adolphe Appia, le grand pionnier suisse de la scène stylisée; le profes
seur G ünther Schöne  (Munich) a esquissé dans une conférence illustrée p ar la 
projection de nombreuses reproductions le processus de formation de l’école 
abstraite dans le domaine du théâtre. Grâce à  l’exposé d ’Eric A lex a n d er  
(Amsterdam), les participants ont pu prendre connaissance des tendances m o
dernes du théâtre hollandais.

Les conférences et les discussions des troix congrès dont nous venons de 
rendre compte ont été caractérisées par la multiplicité des voies d’approche et le 
niveau très élevé des exposés eux-mêmes. Les diverses commissions de travail qui 
avaient pour tâche de déterminer les directions de la recherche future et de pré
ciser des procédés concrets et efficaces grâce auxquels la coopération internatio
nale, si bien partie, entre les chercheurs de notre domaine, peut être rendue plus 
intense encore, ont également pu rendre compte d’un travail fructueux. Beau
coup ont demandé que les spécialistes africains, asiatiques et sud-américains des 
études théâtrales soient associés plus étroitement.

Les participants des congrès ont eu l ’occasion de visiter des institutions cul
turelles et scientifiques de la Hongrie, des musées, des bibliothèques, l’École 
d ’art dramatique, l’Institut des Sciences du  Théâtre ils ont visité des villes de 
province et le lac Balaton ; ils ont pris connaissance de l’activité des théâtres et ils 
ont fait la  connaissance des artistes eux-mêmes. Les chercheurs présents aux 
congrès n ’ont pas discuté entre eux seulement; bien au contraire, ils ont eu des 
échanges d ’opinions particulièrement fructueux, après les représentations théâ
trales, avec les metteurs en scène, les acteurs et les décorateurs. Les participants 
ont visité l’exposition organisée par le Musée d ’Histoire du Théâtre sur le thème 
« Théâtre hongrois — théâtre mondial » et ils ont eu un échange d’opinions 
au sujet de cette exposition qui a présenté, en images, en maquettes et grâce 
aussi à d ’autres documents, les rapports entre l’art théâtral hongrois et l ’art 
théâtral des autres pays.

Les conférences prononcées dans le cadre des trois congrès paraîtront en 
volumes et en plusieurs langues.

Ferenc H o n t .





Relations
franco-hongroises 

Le Passi
L’annexion de l'Alsace-Lorraine 
par les Allemands en 1870-1871 
et l'opinion publique en Hongrie

Le 19 juillet 1870, la France déclarait la guerre à la Prusse. A cette époque, 
Napoléon I I I  était sûr de l’appui de la Monarchie austro-hongroise et de l’Ita 
lie. Quels ne furent pas sa surprise et son dépit, lorsqu’il apprit que les deux États 
avaient déclaré leur neutralité. L’attitude de l’Autriche trouve son explication 
dans la situation internationale et dans les difficultés intérieures.

La crainte de l’expansion prussienne, le désir d ’une revanche militaire et la 
nostalgie de la puissance perdue en Allemagne poussaient les dirigeants de la 
politique de la Monarchie austro-hongroise à  souhaiter la victoire de la France 
et les auraient volontiers incités à entrer en guerre à ses côtés. Cependant, sous le 
coup des événements survenus en Italie, en Hongrie et en Allemagne à la suite 
de la renaissance nationale et du développement de la bourgeoisie, ils appré
hendaient l’apparition de problèmes identiques chez les Slaves de l’Europe du 
Sud-Est. En effet, la constitution d ’États indépendants roumain et slave du sud 
qui concernerait 60 % de la population de l’Empire des Habsbourg, aurait signi
fié la dislocation de cet Empire, ce que les classes dirigeantes autrichiennes, alle
mandes et hongroises alliées p ar le Compromis de 1867 voulaient à tout prix 
éviter. Il fallait en outre prendre en considération la politique balkanique de la 
Russie qui, sans soutenir les aspirations nationales des Slaves de la Monarchie 
austro-hongroise, exerçait tou t de même une certaine influence sur les mouve
ments slaves toujours en effervescence dans l’É tat dualiste. De plus, la Russie 
subordonnait sa politique relative à la M onarchie austro-hongroise à ses inté
rêts de grande puissance ce qui ne devait pas être négligé au moment de pren
dre des décisions capitales en m atière de politique étrangère.

Depuis 1863, la Russie suivait avec une attention toute particulière le 
développement de la question polonaise, tout comme le problème pontique qui 
restait un point névralgique de sa politique extérieure. Pendant la guerre franco- 
prussienne, l’attitude de la Russie envers la M onarchie a dépendu de la tour
nure des événements relatifs à ces deux questions.

La diplomatie du Tsar s’est donc efforcée de localiser la guerre et fit un 
geste de bonne volonté à l’intention de la Monarchie austro-hongroise, en décla-
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rant qu’elle observait une stricte neutralité tant que la guerre ne compromet
trait les intérêts de la Russie.

Bismarck lui-même a formellement déclaré à la M onarchie qu’il n ’avait 
pas l’intention d’annexer la Cisleithanie à l’Union Allemande du Nord. Le roi 
de Prusse garantissait aussi les frontières de l’Autriche1. L ’Angleterre avait aussi 
intérêt à la localisation du conflit1 2.

Dans ces conditions, les décisions du  18 juillet du conseil des ministres 
communs semblent, de toute évidence, avoir eu pour but d ’amener Vienne à 
reconsidérer sa position3. Les échecs des tentatives du gouvernement français 
agissaient dans le même sens.

L ’opinion publique en Hongrie se reflétait clairement dans la presse. L ’or
gane semi-officiel du parti de Deák, qui é tait au pouvoir, Pesti Napló, de même 
que le Pester Correspondenz qui avait partie liée avec les milieux gouvernementaux, 
se sont prononcés, conformément à la position de Gyula Andrássy, président du 
Conseil hongrois, pour le maintien de la neutralité armée. Le journal Reform 
des grands propriétaires, des aristocrates conservateurs qui formaient l’aile droite 
du parti au  pouvoir, de même que l’organe du clergé, Magyar Állam, étaient 
ouvertement pour l’intervention aux côtés des Français, soutenant ainsi les opi
nions bellicistes et revanchardes du parti aulique4. La majorité des membres du 
parti se ralliait toutefois au  point de vue officiel du Pesti Napló et du Pester 
Correspondenz, tandis que la crainte de la Russie des Tsars et celle de la Prusse, qui 
en découlait, se manifestaient ouvertement dans le Pester Correspondenz. Le jo u r
nal a évoqué notam m ent l’éventualité d ’une intervention de l’Autriche-Hon
grie qui serait motivée p ar l’inquiétude causée par l’alliance entre la Prusse et la 
Russie. « Dès que la Russie entrerait en guerre, la Hongrie se trouverait aussi 
sur le champ de bataille... et l’allié de la Russie serait notre ennemi. La Hongrie 
(de même que l’Autriche) n ’a qu’un ennemi naturel en Europe, la Russie... et 
quiconque s’allie avec nous contre la Russie, est le bienvenu chez nous. >>5

Les moyens propriétaires de la classe dirigeante hongroise qui ont constitué 
jusqu’en 1875 l’opposition du centre-gauche étaient, avant le déclenchement des 
hostilités et même après, pendant quelque temps encore, très attachés au  p rin
cipe de la neutralité non armée. Ils avaient pris leurs positions en fonction des inté
rêts particuliers de la Hongrie et avertissaient l’opinion que, pour l’Empire des 
Habsbourg, le seul problème à considérer était de savoir « qui était l’allié de la 
Russie >>6. Quelques semaines plus tard , le journal de centre-gauche, A Hon, se 
prononça en faveur d ’une alliance avec la Prusse, dans la pensée qu’une Prusse 
victorieuse serait de nature à contrebalancer l’expansion russe7. Les idées de

1 D iószegi, I. : A usztria-M agyar ország és a francia-porosz háború 1870-1871  (L’A utriche-H ongrie  e t la  guerre  
franco-prussienne), Budapest, 1965, pp . 15—17, 36—37. cf. : C hotek à Beust, S t. Pétersbourg, le 10 ju ille t 1870. 
H .H .S t. A. W ien. M in . des A ussern. Polit. Archiv. X . R ussland, Fase. 62. (D iószegi, op. cit. p . 37, no te 45. 
P ou r la  Prusse : pp . 35-36)

* Ib id . pp . 39-40.
3 D iószegi: O p. cit. pp . 33-35, 45, 49, 59, 60, 62, 63.
* E n  ce qui concerne les opinions exprimées dans  la  presse sur la  guerre franco-prussienne, cf. H egedűs, S. :

Helyzetünk a napi kérdésben [N otre  position dans le p rob lèm e actuel], « A  H on  » n °  d u  28 ju ille t 1870, éd ition  du  
m a tin . —  Cf. encore les num éros d u  15 et du  18 ju ille t d u  jou rn a l « Reform  ».

6 « P ester C orrespondenz », n °  du  20 ju ille t d e  1870. —  « A  H on » n °  164, d u  20 ju ille t de  1870. A rticle 
in titu lé : U n  com m uniqué, p . 1.

* H egedűs, S. : Principiis obsta. « A H on », a rtic le  d e  fond du  16 ju ille t de 1870.
7 H egedűs, S .: A  vádakra [E n  réponse aux accusations], « A  H on  », É d ition  d u  m atin  d u  25 ao û t 1870.
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Gyula Andrássy, futur ministre des Affaires étrangères, commencèrent donc à 
prendre corps assez tôt, déjà dans le journal du centre-gauche, témoignant ainsi 
clairement que la pensée politique de toute la classe dirigeante de Hongrie était 
déterminée par les inquiétudes devant l’influence du Tsarisme sur les nationa
lités slaves. En fait, l ’unique préoccupation de cette classe consistait à vouloir 
m aintenir sa domination en Hongrie8. Le journal de centre-gauche relia directe
ment le principe de la neutralité non arm ée au problème des nationalités. Ce fut 
M ór Jókai qui appela l’attention du public sur le fait que, p ar l’intervention de 
la Monarchie, la guerre qui « n ’a éclaté que pour une question d ’équilibre en
tre  puissances européennes, deviendrait aussitôt une lutte de nationalités » et 
m enacerait ainsi de s’étendre à toute l’Europe9.

Le parti d ’extrême gauche au Parlem ent, d ’inspiration démocratique et 
petite-bourgeoise, le parti de 1848, qui désirait l’application, sans aucune m odi
fication, des lois de 1848 et qui s’opposait au  Compromis austro-hongrois, s’est 
prononcé, surtout en raison de son hostilité au  dualisme, mais aussi en raison de 
ses principes démocratiques et pacifistes, en faveur de la neutralité non armée. 
Il y était poussé par les craintes qu’il éprouvait à l’égard de la politique expan
sionniste du Tsarisme, craintes avivées p a r  le souvenir de l’intervention du Tsar 
en 1849, et se nourrissant aux mêmes sources que la méfiance des autres partis. 
Avant même le début de la guerre, l’organe de l’extrême gauche, le Magyar 
Újság, exhorta le gouvernement à empêcher la M onarchie d ’entrer en guerre 
aux côtés de la France, car « il pourrait vite arriver que pour l ’en empêcher, 
les Russes donneraient bien du fil à retordre à l’Autriche. Le danger m enacerait 
en premier lieu la Hongrie »10 11.

Le centre-gauche, tou t comme le p a rti de 48, mit à  profit la publicité du 
Parlement, pour exiger une déclaration de neutralité non armée. Le chef du 
centre-gauche, Kálmán Tisza, demanda au  gouvernement, dans une interpel
lation, de s’abstenir d ’actions susceptibles « de donner l’impression que le pays 
est l’ennemi de la nation allemande et de l’entraîner dans une guerre ». Cette 
phrase laissait entendre clairement que la  Russie entrerait en guerre contre la 
M onarchie si on touchait à la Prusse11.

Le centre-gauche s’engagea dans ime véritable campagne de pétitions. Les 
membres du cercle Pesti Népkör, sous l’influence du centre-gauche, adoptèrent 
le 22 ju illet 1870 le texte d ’une pétition à soumettre au Parlement. Une résolu
tion analogue fut adoptée dans une réunion publique tenue le 24 juillet 1870; 
dans les jardins Beleznay. Les orateurs qui sont intervenus au  cours de cette 
réunion publique, ont jugé bon de souligner l’importance pour le pays d ’ob
server rigoureusement la neutralité, car « aucune guerre n ’est juste si ce n ’est

8 Eötvös, J . :  Lettres d u  14 e t  d u  22 aoû t et du  8 septem bre de 1870, adressées à  G yula Andrássy. —  
gróf A ndrássy Gy. : Beszédei [Les D iscours du  com te G yula A ndrássy], publiés p a r  les soins de Béla Léderer, B uda
pest 1893, V ol. I I .  pp . 355-360.

9 Jókai, M .: A  semlegesség magyar szempontjai [Les A spects hongrois de la  n eu tra lité ] , « A  H on  », le  23 
ju ille t de 1870, édition d u  m atin .

10 « M agyar Ú jság », 16 ju ille t 1870, p. 3. A rticle p a ru  dans la  chronique in ternationale  K ülfö ld  [É tran 
ger]. Cf. l’inform ation publiée en prem ière  page de num éro  su r la  prétendue d éc lara tion  de guerre française e t 
la  m êm e inform ation  de la  p rem ière p age  du  num éro d u  17 ju ille t de 1870.

11 T iv ad a r Csáky e t Ede H o rn  o n t présenté leu r in terpella tion  le 13 ju ille t de 1870. Les Actes d u  P arle 
m ent convoqué au  20 avril 1869 (K .N . dans la  suite). V o l. IX . pp . 382-383; l’in terpella tion  de K álm án  T isza  
a eu lieu le  19 ju ille t de 1870. K .N . V ol. X . pp . 132-133.
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la guerre défensive ». Le texte de la résolution adoptée au cours de cette 
réunion publique a été imprimé. Les députés ont collecté des signatures, chacun 
dans sa circonscription, et la pétition a été soumise au Parlement12. La première 
assemblée générale des instituteurs hongrois siégeant à cette époque s’est pro
noncée aussi en faveur de la  neutralité du pays13.

Les ouvriers de la capitale s’animèrent également. L’ouvrier métallurgiste 
Károly Farkas, secrétaire du Pest-Budai Munkásképző Egylet (Association de Pest- 
Buda pour l’instruction ouvrière) notifia le 21 juillet à la Préfecture de Police 
que le 24 juillet, il désirerait convoquer ime réunion, dans les jard ins Beleznay, 
des ouvriers de Pest-Buda avec, pour ordre du  jour, le procès des ouvriers de 
Vienne et la guerre franco-prussienne. La Préfecture de Police supprima de 
l’ordre du jou r la question relative au procès des ouvriers de Vienne. Les partici
pants, réunis sur l’initiative de l’Association de Pest-Buda pour la formation des 
ouvriers, à laquelle s’était associée l’Association générale des ouvriers, devaient 
donc se lim iter dans leur intervention à se prononcer contre la  guerre. La 
réunion, d ’après le rapport de police, s’est déroulée dans le calme en présence de 
800 à 1000 personnes environ. Dans la résolution adoptée, les participants pro
testaient contre la guerre entre les dynasties française et prussienne et contre 
« toute guerre de dynasties » et saluaient « les résolutions des ouvriers fran
çais et munichois ». Ils dem andaient au gouvernement de supprim er après la 
guerre l’armée régulière, et se prononçaient en faveur de la neutralité non armée14. 
Le compte rendu15 16, par ailleurs hostile, du journal A Hon nous offre à ce sujet 
plus d ’informations que le rapport de police. Il nous apprend que les orateurs de 
langue allemande s’étaient plutôt étendus sur le problème de l’oppression des 
ouvriers, « en confondant les intérêts de leur classe avec ceux de la patrie ». 
Les orateurs de langue hongroise se sont bornés aux problèmes de la guerre et 
de la neutralité. Les ouvriers les plus conscients avaient donc tenté de mettre 
en évidence les rapports entre l’oppression de la classe ouvrière et les guerres 
injustes, et avaient ainsi l’occasion pour plaider la cause de l’internationalisme.

Les interpellations successives et, surtout, les réunions publiques et la cam
pagne nationale de pétitions ont amené le 28 juillet Gyula Andrássy à inter
venir. Dans son discours, il déclara que le gouvernement s’était efforcé, bien 
avant le déclenchement de la guerre, de l’empêcher. Ensuite, devant l’échec de 
cette tentative, le 20 juillet, le gouvernement avait déclaré officiellement sa 
neutralité non armée, pour assurer la sécurité de l’empire, sans paraître pro
voquer personne ni donner à aucune puissance l’impression d ’être une proie 
facile. Cette fois, l’orateur de l’extrême-gauche p rit aussi la parole, en faveur de 
la guerre défensive et il dem anda au gouvernement hongrois de faire une décla
ration, où fût exprimé clairement son désir « de ne pas barrer la route aux

12 L a p é titio n  du  Pesti Népkör [Cercle populaire de Pest] se retrouve à  la  p rem ière page de l’édition d u  
soir d u  22 ju ille t 1870 du  journa l «  A  H o n  ». —  Sur la  réun ion  pub liq u e : édition d u  m a tin  d u  25 juille t de 1870 
du  jou rna l « A  H o n  », sous le ti tre : R éun ion  d u  24 ju ille t dans les ja rd in s  Beleznay.

13 L a  prem ière  assemblée généra le  des m aîtres d ’école d e  la  H ongrie tenue à  P est en tre  le 15 e t le 18 
ao û t de 1870. P est 1871, p . 17.

14 A  M agyar M unkásm ozgalom Történetének Válogatott Dokum entum ai [D ocum ents choisis de l’histoire des
m ouvem ents ouvriers hongrois], vol. I . ,  Budapest 1951, pp . 161-162 e t Nemes, D .: A z  Általános Munkásegylet 
története [H isto ire  de l’Association généra le  des ouvriers], 1868—1873, Budapest 1952, pp . 122—124.

16 « A  H o n  », le 25 ju ille t, 1870, éd ition  du  m atin , en  p rem ière  page.
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aspirations élevées de la grande nation allemande ». En même temps, au nom 
de son parti, K álm án Tisza acceptait la proposition d ’Andrâssy, dans laquelle 
ce dernier dem andait au Parlement un supplément de crédit de 5 millions de 
florins et l’appel anticipé de la classe 7016,17. C’est donc vers la fin du mois d ’août 
que le Parlement, dans sa majorité (exception faite pour le parti de 48), a 
accepté l’application du principe de neutralité non armée.

Devant les succès remportés p ar les Allemands, à Sedan particulièrem ent, 
Ferenc Deák et ses partisans commencèrent à redouter pour la M onarchie 
austro-hongroise la menace de l’expansion allemande. En Hongrie, ces ap
préhensions de la classe dirigeante jouaient dans le même sens que la sympathie 
du parti libéral pour la France, considérée comme le berceau de la démocratie 
bourgeoise. Les libéraux hongrois considéraient en effet que la France consti
tuait un rem part contre le Tsarisme et l’expansionnisme prussien: craignant 
qu’elle ne fût réduite à merci, ils insistèrent auprès de la Monarchie pour qu’elle 
offrît sa médiation en vue de la conclusion de la paix16 17 18.

D ’autres membres du parti Deák, en premier lieu les grands propriétaires 
terriens, conservateurs de droite, cherchaient dans l’alliance avec la Russie un 
soutien contre les aspirations présumées expansionnistes de la Prusse19.

Malgré les divergences de vues sur l’orientation de la politique étrangère, le 
parti de gouvernement était presque unanime à reconnaître son hostilité à la 
Prusse et sa sympathie pour la France20.

Pourtant, certains partisans de Deák, et non des moins illustres, tirèrent des 
échecs militaires de l’empire français la leçon que la M onarchie austro-hon
groise avait intérêt, pour favoriser sa politique anti-russe et anti-slave, à se rap 
procher de l’Allemagne : József Eötvös, entre autres, écrivain illustre et, à l’épo
que, ministre des Cultes et de l’Instruction publique et —  vraisemblablement — 
Gyula Andrássy, président du conseil. Eötvös était d ’avis, dès la mi-août, qu ’une 
victoire facile de la Prusse serait moins lourde de conséquences graves. « Le vrai 
danger pour nous ne peut venir que du côté des Slaves, par cela seul que les 
Slaves constituent chez nous un tiers de la population entière et au-delà de la 
Leitha, les deux tiers. » Il exprima l’idée que pendant longtemps l’Allemagne 
en tant qu’É tat fédéral ne pourrait envisager une politique d’expansion et qu’elle 
était intéressée à « maintenir le bassin du Danube sous la domination d ’une 
puissance amie, en partie allemande, mais, en tout cas, non slave ». Il faut faire 
bonne garde sur nos frontières sud — écrit Eötvös à Gyula Andrássy. Dans une 
lettre, écrite à peine une semaine plus tard, il expliquait à Andrássy que la 
M onarchie devait survivre pour faire obstacle à l’hégémonie russe ou prussienne : 
« en raison de tout cela, je  ne considère pas la victoire des Prussiens comme 
un danger pour nous. » Dans ces conditions, l’Empire des Habsbourg ne devait

16 R ela tif à  A ndrássy: K .N . pp . 325-326, a u  discours de S ándor Csanády, m em bre du  p a rti de 48, p . 326 ; 
au  discours de K álm án  Tisza, p . 327.

17 Cf. encore D iscours d ’Andrâssy, vol. I I .  pp . 292-340.
18 N um éros des 1, 16, 18, 23 septem bre, des 9, 11, 15, 19, 22 octobre, d u  4  novem bre et du  7 décem bre 

d u  jo u rna l « Pesti N apló  ». —  L ettre  de Ferenc D eák  à  A n ta l Csengery, Pest, le 23 septem bre 1870. O rszágos 
Széchényi K önyv tár [B ibliothèque N ationale Széchényi], Levéltár [A rchives des Lettres]. —  D iószegi: O p . 
c it., p. 114.

19 Diószegi; O p . c it., p . 115.
20 Diószegi: O p . cit., p. 115.
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pas prendre l’initiative en vue d ’empêcher l’annexion de 1’Alsace-Lorraine par 
l’Allemagne. Dans une lettre ultérieure, Eötvös écrivait à Andrássy que l’Alle
magne, vivant sous la menace perpétuelle d ’une revanche française « aura 
besoin d ’amis et sera prête à faire des concessions pour l’amitié de l’empire 
austro-hongrois ». Andrássy a répondu à toutes les lettres d ’Eötvös en disant : 
« J e  suis d ’accord sur tous les points »21.

En même temps que se manifestaient les courants francophiles en faveur de 
la république, et cet esprit démocratique favorable à l’unité allemande et hostile 
à  la politique d ’expansion, les plus illustres représentants du centre-gauche for
mulaient des conceptions, d ’une part, très proches de la politique actuelle du 
gouvernement, et d ’autre part très favorables à une alliance avec l ’Allemagne. 
Vers la mi-septembre, l’un des plus remarquables, M ór Jókai, rédacteur du 
journal A Hon, a, dans un éditorial, suggéré à la France de conclure à  tout prix 
la paix avec l’Allemagne22. De ce point de vue, il semble évident qu’il considé
rait le projet de résolution d’Ernô Simonyi soumis à  la Chambre le 22 octobre 
sur l’inviolabilité territoriale de la  France, dont nous aurons à reparler, comme 
une proposition dénuée de tout intérêt pratique23. C ’est guidé exclusivement par 
le souci des intérêts hongrois, que Jókai fit paraître un  article où il s’opposait à 
une proposition de référendum présentée par le parti de 48, sur l’appartenance 
de l’Alsace-Lorraine. Jókai affirmait contre l’idée de plébiscite que, si le principe 
de la consultation nationale était appliqué en Hongrie, « il en résulterait pro
bablement une Hongrie, s’étendant de la frontière du comitat de Borsod jusqu’à 
la frontière de Pest, mais que la Transylvanie, le Banat (et toutes sortes de cho
ses) chercheraient des motifs pour faire sécession» et la Hongrie cesserait d ’exis
ter, et d ’être une nécessité européenne. Voilà pourquoi la Double-Monarchie 
se devait d ’observer une stricte neutralité dans le conflit franco-prussien24. De 
même, les nécessités de la politique nationaliste vis-à-vis des minorités ont amené 
Jókai à préconiser l’alliance avec les Allemands. La Russie devait être isolée 
« et le seul moyen pour y parvenir était l’alliance sincère et sans arrière-pensée de 
l’Autriche-Hongrie avec l’Allemagne, alliance qui, rendant impossible ime al
liance germano-russe, écartait la  menace d ’une nouvelle question d ’O rient »25. 
U ne lettre de K álm án Tisza adressée à M ór Jókai nous fournit la preuve que 
Jókai exprimait non pas seulement ses opinions personnelles, mais celles de tous 
les responsables du  parti de centre-gauche26.

Le parti de 48 fut le seul à rester fidèle à ses conceptions petites-bourgeoises 
et démocratiques. Le projet de résolution signé par Ernő Simonyi et 9 autres 
députés, fidèle reflet de ces conceptions, fut soumis à la Chambre le 22 octobre 
1870. Le projet de résolution commençait par prendre acte de la victoire des 
armées allemandes qui, à Sedan, « avaient assuré à la  nation allemande les 
conditions nécessaires pour faire valoir toutes ses revendications justifiées ».

21 Lettres de József Eötvös des 14, 22 a o û t et du  8 septem bre 1870. —  G yula A ndrássy: D iscours, vol. 
I I .  pp . 356-360. —  D iószegi: O p. cit., pp . 112-113.

22 « A  H on  », n °  d u  14 septem bre 1870.
23 « A  H on  », n °  d u  26 octobre 1870, éd ition  d u  m atin .
24 Jókai, M .: Archim édesipontok (Points d ’ap p u i d ’A rchim ède], « A  H on  », 3 novem bre 1870, édition du

m a tin .
26 « A  H on  », n °  d u  26 octobre 1870, éd ition  d u  m a tin , a rtic le  de fond.
28 D iószegi: O p . c it., p. 113., le ttre  citée de K álm án  T isza adressée à  M óric Jókai le 16 septem bre 1870.
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La nation française s’engageait à ne pas intervenir, à l’avenir, dans les affaires 
allemandes. En conséquence, la guerre « poursuivie dès lors par le roi de Prusse, 
une guerre atroce, était devenue une guerre d’agression menée à des fins 
annexionnistes. » Il propose donc à la Cham bre d ’inviter le gouvernement à 
tout faire pour mettre fin, en accord avec les autres puissances neutres, à  la 
guerre dans des conditions justes et équitables27. Au cours de la discussion de la 
proposition, Simonyi souligna que Napoléon I I I  avait déclaré la guerre pour 
empêcher l’unité allemande, s’opposant ainsi à  l’exercice du droit des peuples à 
disposer d ’eux-mêmes; la guerre était donc injuste. Partisan de l’unité alle
mande, Simonyi souhaitait la victoire des Allemands, parce que —  dit-il — cette 
guerre avait été imposée aux Allemands. Après Sedan, l’offre raisonnable de paix 
du président de la république provisoire avait été rejetée par le roi de Prusse qui 
avait des visées annexionnistes sur l’Alsace-Lorraine en dépit des sentiments de 
la population. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes était une nouvelle 
fois violé mais cette fois du fait des Allemands qui faisaient une guerre injuste28.

Simonyi était, certes, dans l’erreur, lorsqu’il affirmait que la guerre avait 
été imposée à l’Allemagne, car il ignorait le truquage de la dépêche d ’Ems. 
Naturellement, il devait être dans l’ignorance aussi des circonstances entourant 
l’avertissement de Beust e t d ’Andrâssy adressé vers la mi-septembre à Favre, 
dem andant de rester fidèle au  principe de l’intégrité territoriale. Le centre- 
gauche a eu cependant to rt de déclarer caduque la proposition de Simonyi, car 
la guerre continuait et il était encore temps d ’exercer une pression sur les inté
ressés par voie diplomatique. C ’était une autre question qui prenait les grandes 
puissances au dépourvu. Tout comme Thiers et Favre, elles préféraient l’ancien 
équilibre de l’Europe, et consentaient à tout, même à l’annexion de l’Alsace- 
Lorraine, pour obtenir une paix conclue dans cet esprit. C’est ce qui explique 
pourquoi les démocrates du parti de 48 avaient prêché dans le désert.

Le parti de 48 ne s’était pas contenté d’une démarche à la Cham bre ; devant 
le refus de la majorité, il a fait appel au peuple. En accord avec les dirigeants de 
Általános Munkásegylet (l’Association générale des ouvriers) avec Viktor Külföldi, 
Antal Ihrlinger et Lajos Szvoboda, il organisa, le 18 décembre 1870, une 
réunion publique dans les jard ins Beleznay. Les consuls de la République Fran
çaise de Vienne et de Pest, de même que le représentant des États-Unis d’Amé
rique, avaient été invités à la réunion. Lefèvre, consul de France à Vienne, as
sista à la réunion. Le projet de résolution adopté à la réunion était identique au 
projet de résolution présenté à la Chambre par Ernő Simonyi le 22 octobre. 
« L’héroïque et intrépide résistance de la nation française à cet assaut violent » 
était saluée « comme ime lutte glorieuse en état de légitime défense. » La réso
lution proclamait que cette guerre injuste « blessait profondément les sentiments 
humanitaires de la nation hongroise et était de nature à porter préjudice aussi 
aux intérêts matériels du pays. » Le gouvernement était invité à user de tout son 
crédit pour faire reconnaître l’unité allemande et pour m aintenir l’intégrité 
territoriale de la France. Toutes les associations et tous les cercles d ’accord avec 
la résolution étaient invités à l’accepter et à adresser une pétition identique au

27 K .N . Vol. X I. p. 20. —  Irományok [Papiers], vol. V II . p . 5.
28 31 octobre 1870. K .N . V ol. X I . pp . 88-94, 110-111.
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gouvernement et au parlem ent. La résolution de la réunion publique a été com
muniquée à la Cham bre par l’entremise du  député du parti de 48, József M ada
rász, et un exemplaire a été remis à Gyula Andrássy, président du Conseil hon-

• 29grois .
D u texte du projet de résolution, il ressort que la réunion publique avait été 

inspirée par l’esprit petit-bourgeois et démocratique du parti de 48. Il est évi
dent que le Conseil général de la Première Internationale, dans son message 
adressé aux membres de l ’Union internationale des travailleurs, avait salué la 
république, tout en regrettant que l’empire n ’eut été déclaré aboli. Il considérait 
cependant comme un devoir patriotique des ouvriers français, de lutter contre 
les envahisseurs prussiens pour la défense de la république française. Néanmoins, 
après la publication du  message, il était clair que Thiers était prêt à renoncer à 
l’Alsace-Lorraine pour éviter la guerre révolutionnaire des masses populaires, 
s’élevant ainsi contre les intérêts de la nation. Les dirigeants de l’Association 
générale des travailleurs étaient à la tête d ’un mouvement ouvrier très jeune, 
inexpérimenté et ils n ’avaient pas, eux-mêmes, l’expérience nécessaire pour 
discerner que, dès cette époque, les intérêts de la nation française étaient repré
sentés par la classe ouvrière et non p ar le gouvernement républicain de Thiers. 
Ils acceptèrent donc, sans réticence dans son ensemble, le point de vue des 
petits-bourgeois démocrates sur la guerre franco-prussienne29 30.

En janvier 1871, Thiers acceptait intégralement les conditions d ’armistice 
fixées antérieurement p ar Bismarck, et l’armistice était conclu.

Parm i les partis bourgeois, le parti de 48 fut le seul à plaider la cause des 
Français; quelques membres du centre-gauche suivirent l’exemple, peu nom 
breux. C ’est surtout pour défendre la cause de la république que les membres 
du  parti 48 s’opposèrent aux aspirations impérialistes des Prussiens, aussi bien 
dans la  presse qu’au Parlem ent, car, à leurs yeux et à tort, le régime républicain 
en lui-même ne pouvait se dissocier de la cause de la liberté des peuples de 
l’Europe et de la nation hongroise, et la lutte menée pour la défense de la ré
publique se confondait avec la lutte contre la politique de conquête de l’É tat 
féodal-absolutiste. Les membres du p arti de 48 ont donc renoncé à soutenir le 
gouvernement Favre, qui avait signé l’armistice avec Bismarck pour m ettre 
tout leur espoir dans la personne de G am betta, et cela jusqu’à son abdication 
de février31. Après, si cruelle que fut leur déception, ils n ’en ont pas moins 
continué à lutter pour une paix sans annexion jusqu’au traité de paix définitif.

Les membres de ce parti déclenchèrent une campagne nationale, cette fois 
encore en accord avec l ’Association générale des travailleurs. Le texte de la 
pétition a été adopté lors de la réunion publique du 20 janvier. Outre le texte

29 « M agyar Ú jság », n °  d u  18 décem bre 1870, ru b riq u e : N ouveautés, p . 3, d e  m êm e que la  m êm e ru - 
b riq u e  d u  n °  du  21 décem bre 1870, ainsi que la  descrip tion  des événem ents de la  réun ion  publique en  prem ière  
page d u  n °  d u  21 décem bre 1870. L e texte du pro je t de  résolu tion  a  été pub lié  dans  le m êm e num éro.

30 L e livre de Dezső N em es est le prem ier à  évoquer la  réunion  pub lique  d u  18 décem bre et l’attitu d e  
de K ülfö ld i e t de ses am is, de K áro ly  Farkas en  particu lie r . Nemes, D . : A z  Általános Munkásegylet Története 
1868-1872. [H istoire de l ’A ssociation générale des ouvriers]. Budapest 1952, pp . 120-121 e t 130-142. 
—  N o tre  p o in t de vue est sensib lem ent différent.

31 « M agyar Újság », n °  d u  5 janv ier 1871, Telhetetlen Vilmos, n °  d u  1»  février Sz.N .: A  párizsi események 
és következményei I .  [Les É vénem ents de Paris e t leurs conséquences I.]  ; n °  d u  8 février, Szederkényi, N . : Béke-e 
vagy háború ? [L a G uerre ou la  pa ix?]. Cf. encore: l ’in terpella tion  de D. Irán y i a u  p résident du Conseil du  28 
ja n v ie r de  1871. K .N . Vol. X I I .  p . 231.
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hongrois, un texte allemand et un roum ain ont été imprimés pour les communes 
des minorités nationales et pour les habitants parlan t allemand de Buda et de 
Pest. En février et au  début de m ars, les pétitions signées par plusieurs dizaines 
de milliers de personnes ont été présentées à la Cham bre surtout par des députés 
du  parti de 48, mais aussi par des députés roumains et slovaques et p a r  quelques 
députés du centre-gauche.

Il était précisé qu’une paix fondée sur la m utilation de la France ne 
pouvait être durable : « Ces événements nous inspirent de sérieuses inquié
tudes pour l’avenir de l’Europe et pour l’avenir de notre pays, car le traitement 
infligé aujourd’hui à la France im puném ent pourrait très bien l’être demain 
aux pays de la couronne de saint Étienne. » Les députés ont dem andé au 
Parlem ent d ’user de son crédit pour empêcher le démembrement de la 
France.

Devant la situation créée p ar la  réunion publique et la campagne de péti
tions, Gyula Andrássy a expliqué au  Parlement la ligne de conduite du gouver
nement. Il fit mention des négociations de paix engagées entre les deux belligé
rants, considérant que toute dém arche diplomatique serait inopportune.

Dániel Irányi déclara qu’il ne pouvait pas accepter la  position du  gouverne
m ent, tout en laissant entendre que le parti de 48 ne se faisait d ’illusions ni sur 
l’intervention du gouvernement en faveur de la France, ni sur les exigences des 
Allemands que personne ne réussirait à fléchir. Q uoique certain que son inter
vention ne serait pas suivie d ’effet, il ajouta qu’il é ta it consolant pour lui de 
prendre la parole pour une cause qui avait gagné la sympathie de l’Europe. 
Il appela l’attention du président du  conseil sur le fait que la nation et l’histoire, 
pour juger la politique des ministres, ne tiendraient pas compte de sa réussite 
ou de son échec mais de l’intérêt de la nation. En 1831, l’intervention du 
Parlement hongrois en faveur de la  liberté de la Pologne n’avait sans doute pas 
été suivie d ’effet, pourtant les Hongrois avaient été très fiers de tous ceux 
« qui avaient pris la parole et élevé la  voix pour la résurrection de cette malheu
reuse nation voisine. » De même, la  postérité fera un  mérite à la  Hongrie 
d ’avoir compté en 1871 des membres du Parlement « qui soient intervenus en 
faveur d ’une nation infortunée >>32.

Les trois dirigeants, déjà cités, de l’Association générale des travailleurs ne 
se contentèrent pas d ’avoir pris une p art active dans l’organisation de la réu
nion publique. Ils ont envoyé le texte imprimé de la pétition aux organisations 
de province de l’association et dans une lettre signée p a r Külföldi, Ihrlinger et 
Szvoboda, ils demandaient aux organisations d ’entreprendre une campagne de 
signatures. Ils expliquaient dans cette lettre que la diplomatie, la bourgeoisie 
et le Parlement étaient paresseux et ne faisaient rien, il appartenait donc au 
peuple de faire quelque chose pour conserver le peu qu’il avait arraché aux 
tyrans depuis des siècles. Les dirigeants de l’Association générale des ouvriers

3* P our la  réunion pub lique  d u  20 février, cf. «  M agyar Újság » n °  d u  19 février 1871, p . 3. —  e t la  «Fő
városi K rónika » [Chronique municipale] dans le n °  d u  20 février p. 1. Le lec teu r trouvera aussi le tex te de la  péti
tion  signée e t soumise à  la  C ham bre des D ép u té s  parm i les docum ents de  la  com mission de péti
tions d u  P arlem ent, A rchives N ationales, Cote: K  —  2. Orszgy. avec n u m é ro  correspondant, avec cote e t n u 
m éro  de classem ent iden tique  de parlem ent. —  S u r l ’iden tité  des pétitionnaires, les discours de G yula Andrássy 
e t de D ánie l Irán y i conf. K .N . V ol. X I I I .  pp . 249 -250 . R elatif à  A ndrássy p . 250. e t à  Irány i 250-251. —  Cf. 
encore A ndrássy Beszédei [D iscours], vol. I I . pp . 420—422. Sur d ’autres p é titions  cf. K .N . Vol. X V . pp . 25-26.
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avaient eu raison de collaborer avec le parti de 48 dans l’organisation de la 
grande campagne de pétitions. La teneur de la lettre révèle pourtant qu’ils 
avaient accepté la position de principe du parti de 48. Sans expérience des 
mouvements ouvriers, sans formation politique et idéologique suffisante, ils 
n ’ont pas vu que la passivité du Parlement hongrois dans cette affaire était 
imputable non pas à la paresse mais à l’attachement de presque tous ses mem
bres à un  ordre européen et, à l’intérieur, à un ordre anti-révolutionnaire, 
attachem ent qui était aussi celui de la diplomatie, de la bourgeoisie et des 
parlements étrangers et tout particulièrem ent celui du  gouvernement et du 
Parlem ent de Thiers e t de Favre. Külföldi et ses amis n ’avaient pas rem arqué 
que Thiers et Favre préféraient sacrifier les intérêts de la nation p lu tô t que de 
voir les ouvriers parisiens accéder au  pouvoir. C’est ce qui explique pourquoi 
Külföldi et ses amis sont tombés sous l’influence exclusive des démocrates 
petits-bourgeois de 1848, dont l’idéal était Ledru-Rollin et la politique de 
celui-ci33.

Les députés des minorités nationales ont commencé à se rallier au  parti de 
48 dès la seconde moitié du mois d ’octobre 1870. Ces députés prirent, eux 
aussi, une part active dans la campagne de pétitions commencée vers le mois de 
février. Vilmos Paulini-Tóth député slovaque, Vince Babes, Sándor Mocsonyi, 
Zsigmond Borlea députés roumains, ont soumis au  Parlement les pétitions 
signées par les prêtres, maîtres d ’école, paysans, commerçants et artisans des 
communes slovaques ou roumaines de leurs circonscriptions. Et lorsque, le 18 
m ars 1871, Dániel Irányi a présenté un  nouveau projet de résolution dans 
lequel il dem andait à nouveau au gouvernement d’intervenir contre l’annexion 
p ar les Allemands de l’Alsace-Lorraine, sa requête a  été signée aussi p ar les 
députés roumains, Jenő  Mocsonyi, Vince Babe?, József Hodoçiu, Im re Stanesco, 
Sándor Mocsonyi et Antal Mocsonyi34.

Quelles étaient donc les raisons de cette attitude ? Dans son intervention à 
la Chambre, le 19 mars 1871, Vince Babe? exposa les motifs de son adhésion au 
projet de résolution d ’Irânyi, en disant que la victoire des Allemands menaçait 
aussi bien la nation roumaine que la nation hongroise. I l considérait que l’unité 
allemande n ’était pas opportune, car elle finirait par constituer pour l’Allema
gne un  encouragement à annexer les régions habitées par une population 
d ’origine allemande de la Double-Monarchie. L’unité de tous ceux qui appar
tiennent à la même nation n ’est nécessaire — disait-il —  que là où les objectifs 
nationaux ne peuvent être atteints autrem ent35 36.

Il est évident que les députés roumains ont été amenés à soutenir la  cause 
de l’inviolabilité territoriale de la France par crainte de voir leur existence 
nationale contestée. Cette manifestation de patriotisme peut se justifier même 
si on leur donne to rt quand ils confondaient la politique expansionniste du 
Tsarisme et les mouvements nationaux des peuples slaves septentrionaux 
et méridionaux, historiquement aussi bien motivés et légitimes que ceux

33 N em es: O p. c it., pp . 143-145. —  F arkas e t ses cam arades o n t c ritiqué  K ülföldi e t ses am is dans le 
no d u  25 février de  leu r jo u rn a l « Testvériség » [F ra te rn ité].

34 Sur l’intervention  e t  le pro je t de résolu tion  d u  18 m ars 1871 de D án ie l Irány i et sur le d é b a t q u i a  suivi
cf. K .N . V ol. X V . pp . 38-40, 42-44 , 76-77 e t 78-82.

36 K .N . V ol. X V . p. 54. —  A ndrássy: Beszédei [D iscours], vol. I I ,  p . 486.
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des Roumains et quand, p ar un préjugé nationaliste, ils s’opposaient à 
l’unité allemande qui servait à sa manière la  cause du progrès de l’histoire. 
Il est vrai que Babes contesta radicalement l’unité allemande sous sa forme 
bismarckienne; pourtant, même sous cette forme conservatrice, l’unité 
allemande réalisée par le haut et réactionnaire à beaucoup d’égards, contribua 
pourtant au  développement historique.

Dans une interpellation, le 19 janvier 1871, György Sztratimirovics, l’un 
des députés de la minorité serbe, parla du rapprochem ent austro-prussien et de 
la menace que ce rapprochement faisait peser sur la Hongrie. I l dem anda au 
président du  conseil les mesures que le gouvernement hongrois com ptait prendre 
pour couper court « à la constitution d’une alliance de nature à renforcer cette 
sorte de germanisme », qui serait une menace aussi bien pour la Hongrie que 
pour les nations voisines. Et si la conclusion d’une alliance entre l’Autriche et la 
Prusse ne pouvait être empêchée, quelles mesures le gouvernement comptait-il 
prendre pour empêcher le bloc allemand ainsi constitué d ’être un obstacle pour 
le peuple français dans sa guerre de libération et la M onarchie d ’intervenir en 
faveur de la Prusse36. Représentant les peuples slaves du sud, Sztratimirovics, 
tout comme Babeç, sentait l’existence nationale de son peuple menacée par les 
visées expansionnistes allemandes; il voulait s’y opposer en s’opposant en parti
culier à une alliance avec la Hongrie qui aurait consolidé la position de l’Alle
magne.

On sait que la France, lors de la conclusion de la paix, a accepté toutes les 
conditions posées par Bismarck. La création de l’unité des forces démocratiques 
en Hongrie et les tentatives pour faire échec à l’hégémonie allemande et pour 
m aintenir l’intégrité territoriale de la France, ne furent suivies d ’aucun effet. 
Les forces de la démocratie ont essuyé en 1870-1871 une défaite en Hongrie 
aussi. La politique de rapprochem ent avec l’Allemagne l’emporta, dominant 
la politique extérieure de la M onarchie. Le 24 janvier 1871, lors d ’une séance 
de la délégation hongroise, Béla Orczy, chef de département au Ministère des 
Affaires étrangères, proposa un  rapprochement de la Hongrie avec l’Allemagne, 
pour empêcher une alliance entre l’Autriche et la  Prusse, qui serait préjudiciable 
à la Hongrie (c’est-à-dire aux intérêts des classes hongroises au  pouvoir. 
M. Gy.). C ’est une thèse qui ne cessait de s’accréditer et de se répandre dans 
les classes dirigeantes en Hongrie, comme l’atteste une déclaration de Kálmán 
Tisza, faite le 18 mars 1871 à la Chambre, donc au  pays tout entier. Il déclara, 
publiquement cette fois, ce qui avait fait l’objet d ’une lettre privée écrite au 
mois d’août 1870; qu’il déplorait en même temps le sort de la France mutilée, 
et celui de l’Allemagne, dans un  état de paix précaire et que la neutralité pour 
la M onarchie était la seule politique possible: ce qui pouvait apparaître comme 
une prise de position amicale à l’égard de la Prusse en ce sens qu’elle ne 
désavouait pas l’unité allemande et qu’elle n ’excluait pas l’éventualité d ’une 
alliance prusso-russe37.

39 « A H o n  », no du  19 janv ier 1870, éd ition  du  soir, p . 1. A ndrássy: Beszédei [D iscours], vol. I I ,  pp . 
4 1 6 ^ 1 7 . 1

37 E n  ra p p o r t avec le discours de T isza voir K .N . Vol. X V . p . 51. M ór Jókai p r it la  pa ro le  le  m êm e jo u r 
en faveur de la  p o litique  de neu tralité  d u  gouvernem ent et con tre  l ’in tervention d ip lom atique aux  côtés des 
F rançais. K .N . V ol. X V . pp . 40-41.
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Les relations internationales, les intérêts de politique intérieure ou étrangère 
des grandes puissances, le souci des classes dominantes hongroises de se m ain
tenir au  pouvoir, les craintes de l’expansion du Tsarisme, de la naissance d ’un 
É ta t uni des Slaves du  sud et de la prépondérance des éléments slaves dans la 
M onarchie, tout cela a  contribué à compromettre les efforts des forces démocra
tiques de la Hongrie pour empêcher l’annexion de l’Alsace-Lorraine p ar 
l’Allemagne.

Gyula M é r e i .



« Les Fleurs du Mal » en Hongrie

A l'occasion du centenaire de la mort 
de Baudelaire

Au printemps de 1864 Baudelaire fit trois conférences en Belgique. « Ce 
fut un  désastre », écrit François Porché1 ; à la première conférence, sur Eugène 
Delacroix, « presque personne n ’est venu. » La deuxième conférence (sur 
Théophile Gautier) « n ’eut pas davantage de succès.» «Q uand  Baudelaire 
p rit la parole », dit le même Porché, « il n ’y avait guère plus d ’une vingtaine 
d ’auditeurs » dans l’immense salle gothique de l’Hôtel de Ville. Après ces 
précédents, Baudelaire sembla avoir pris des précautions ; il adressa quelques 
billets à ses amis en les invitant à l’écouter. Le 23 mai, il avait à parler des 
Paradis artificiels; c’est à  ce propos qu’il adresse à une de ses rares connaissances 
hongroises, l’homme de lettres Károly K ertbeny — qui, auparavant, avait été 
l’ami et le traducteur de Petőfi —- le billet suivant: « Monsieur, Je  vous serais 
très obligé de vouloir bien assister à une dernière conférence sur les excitants au  
Cercle Artistique lundi 23 M ai à 8 1/2 heures »1 2.

Il n ’est pas exagéré d ’attribuer une valeur symbolique à ce premier con
tact de Baudelaire avec la  vie littéraire hongroise. En Hongrie comme un peu 
partout dans le monde, son œuvre et surtout son unique volume de vers n ’ont 
pas tardé à devenir des « excitants », c’est-à-dire les ferments d ’un renouveau 
de la notion même de poésie. L’année de la mort du poète passe encore ina
perçue, mais dès 1869, Sándor Hegedűs s’empresse de faire paraître dans le 
journal « Fővárosi Lapok »3 la version hongroise d’une récente étude publiée p a r 
G. Noël dans la « Revue Contemporaine » et plus tard, en 1887, ce sont égale
ment les « Fővárosi Lapok » qui révèlent au  public hongrois un  des plus p ro 
fonds symboles baudelairiens, l’Albatros dans la traduction du poète post
romantique Sándor Endrődi.4 Ce « proto-albatros » hongrois, conçu dans les 
« alexandrins à cadence descendante » de Petőfi, mais plusieurs fois réédité 
même en province, p ar exemple à N agyvárad (1889), dominera la scène 
jusqu’au début du xxe siècle de sorte que la première période de la postérité 
hongroise de Baudelaire, de 1887 à 1904, peu t être caractérisée par « le prince 
des nuées » en qui Endrődi avait bien raison de voir un viharmadár, c’est-à-dire 
un « oiseau des tempêtes ».

Beaucoup moins connue que l’Albatros d ’Endrôdi, une autre traduction

1 F r. P orché: Baudelaire, H istoire d'une âme. Paris, s .d . (1944), p. 415.
2 C ité  p a r  K . Lengyel: Baudelaire magyar kritikusai és fo rd ító i  [Les C ritiques e t  les traducteurs hongrois d e  

B audelaire], B udapest, 1937, p . 11.
3 Fővárosi L apok 1869, p p . 843-851 .
4 Fővárosi Lapok 1887, n °  357.
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fut publiée pour la première fois en 1886. Elle était due à la plume de Gyula 
Reviczky, u n  des meilleurs poètes de l’époque, qu’un profond sentiment 
hum anitaire rapprochait presque instinctivement de l’au teur des Tableaux 
parisiens. Reviczky traduisit l’Examen de minuit, ce poème peut-être moins re
présentatif que l’Albatros, mais susceptible de révéler au lecteur étranger la 
suggestivité de l’introspection baudelairienne et la parfaite sincérité de ce 
« monologue intérieur ». Le traducteur, bien q u ’il ait transformé en octosyllabes 
trochaïques les octosyllabes ïambiques de l’original, a su garder aussi bien la 
souplesse de la  forme strophique que l’émouvante simplicité de cette confession. 
Citons donc au  moins deux strophes, la l re et la 3e, de la première traduction 
hongroise d ’un  poème baudelairien :

Baudelaire

L ’Examen de minuit

L a p en du le , sonnant m inu it, 
Iro n iq u em en t nous engage 
A nous rap p eler quel usage 
Nous fîm es du  jo u r qu i s’enfuit. 
—■ A u jo u rd ’hui, date  fa tid ique, 
V en d red i, treize, nous avons, 
M algré  ce que nous savons, 
M ené le tra in  d ’un hérétique .

(Nous avons...)
C ontristé , servile b o urreau  
L e fa ib le  q u ’à to rt on m éprise, 
Salué l ’énorm e Bêtise,
L a  Bêtise au  front de tau re au ; 
Baisé la  stupide M atiè re  
Avec g ran d e  dévotion 
E t de la  putréfaction 
Béni la  b lafarde lum ière.

Reviczky

É jfé li számadás

M ikor éjfélt ver az  óra, 
Szám adásra h í bennünket, 
H ogy  a napot, a  le tűn te t, 
H asználtuk-e ném i jó ra?
M ai napon, —  volt reá  ok: 
T izenhárm as pén tek  épen — 
B ár úszunk a bölcseségben, 
Ü g y  éltünk, m in t a  pogányok.

A  tévedő gyöngeséget 
H ódolva a bu taságnak , 
Bikaszarvas hom lokának 
M eggyötörtük m in t pecérek. 
Csókot hánytunk  a  piszoknak, 
Nyegleséget ünnepeltünk  
S főleg ab b a’ te lt a  kedvünk, 
H ogy  öleljük, a  m i ro th ad t.5

En 1896, où l’essai très clairvoyant de Béla Lázár (dans le volume Hier 
— aujourd’hui —  demain6) se heurtait à la résistance hypocrite d ’un critique con
servateur comme Aladár Zlinszky (qui ne voyait en Baudelaire qu’une « poésie 
des grimaces >>7), la célèbre revue du poète József Kiss, intitulée « A H ét », s’est 
également mise au service du  culte naissant de Baudelaire: c’est dans cette 
revue que paru t non seulement une nouvelle version de l’Albatros, due à Antal 
Radó, rem arquable traducteur hongrois de Leopardi, mais aussi d’Abel et Caïn, 
Don Juan aux enfers, Spleen et d ’autres poèmes. En 1903, l’anthologie française 
de la Société Kisfaludy8 m arque un pas en arrière : Baudelaire n ’y est repré
senté que p a r six poèmes, mais Hérédia par 40, Sully Prudhomme par 32 et

■ A rad  és V idéke 1886, n» 211.
8 A  tegnap, a  m a és a holnap, B udapest, 1896.
7 V . Egyetem es Philologiai K özlöny 1896, pp . 812-817.
8 A ntho log ia a  X IX . század franc ia  lyrá jából [A nthologie de la  poésie lyrique française du  X IX e siècle], 

Budapest, 1903, t . I .
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Goppée par 26. Même les grands romantiques français s’effacent devant 
l’ombre de certains poètes médiocres de la seconde m oitié du siècle.

La deuxième période de la « survie » en Hongrie commence en 1904 par 
une traduction d ’Endre Ady qui, sur la Côte d’Azur, se tourmente trois jours 
pour traduire le poème Causerie. Cette traduction paraîtra  bientôt dans le 
« Budapesti Napló ». A ce moment, Ady se forge déjà une métrique très person
nelle qui, comme il l ’avouera lui-même plus tard, ne cède pas facilement aux 
exigences de l’alexandrin français. M algré le rythme plus ou moins libre des 
vers d ’Ady, c’est grâce à son génie et aux trois sonnets traduits par lui q u ’un 
vrai Baudelaire peut enfin se révéler aux lecteurs hongrois. Voici l’inoubliable 
première strophe de la Causerie, d ’abord  en français, ensuite dans la traduction 
d ’Ady:

Baudelaire
V ous êtes un  beau  ciel d ’autom ne, c la ir e t rose!
M ais la  tristesse en m oi m onte com m e la  m er,
E t laisse, en refluan t, su r m a lèvre m orose 
L e  souvenir cuisant de  son lim on am er.

Ady
Bűvös, szép őszi ég vagy, tündöklés, rózsaszirom .
B ennem  a szom orúság tengere sírva á ra d  
S h a  visszafut, o tthagy ja  fanyar, bús a jkaim on 
M aró  em lékezetét keserű iszapjának.

Signalons aussi la remarquable concision du dernier tercet:

Baudelaire
O  B eauté, du r fléau des âmes, tu  le veux!
Avec tes yeux de feu, brillan ts comm e des fêtes,
C alcine ces lam beaux q u ’on t épargnés les bêtes.

Ady
Lelkek kemény korbácsa, oh Szépség, T e  akarod.
L obbantsd  fel ünneppiros lángjával tűzszem ednek 
A rongyokat, am iket a  rablók itt feledtek.

De 1905 à 1917, jusqu’à la parution du prem ier recueil hongrois des 
poèmes de Baudelaire, entrent en lice — surtout dans les colonnes des revues 
« H é t»  et «M agyar Szemle», ainsi que dans quelques journaux comme dans 
«Népszava » où paraît, en 1908, une étude substantielle de György Bölöni, 
frère d ’armes d ’Ady9 — deux grands traducteurs: Oszkár György et Dezső 
Kosztolányi. Le second fait paraître dans les deux éditions de ses Poètes modernes 
(1914, 1921) une trentaine de traductions de poèmes baudelairiens; ces textes 
nous charment avant tout par leur suggestivité. I l  est curieux de voir que 
Kosztolányi, malgré la virtuosité de sa technique, ne recourt guère à  l’alexan
drin ; comme tan t de traducteurs allemands de l’époque, il lui préfère le dé-

0 N épszava, 1908, n °  249.
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casyllabe, même lorsqu’il s’agit de poèmes aux intonations pathétiques et sinueu
ses comme la Musique ou Moesta et errabunda. L ’attention de Kosztolányi est 
toujours captivée p ar un seul m otif qui, éventuellement, ne vibre que dans la 
forme interne du texte baudelairien. Pour s’en convaincre, il suffit de citer la 
première strophe de l’Homme et la Mer:

H om m e libre, tou jours tu  chériras la  m er!
L a  m er est ton  m iro ir ; tu  contem ples ton âme 
D ans le dérou lem ent infini de sa lam e,
E t ton  esprit n ’est pas un  gouffre m oins amer.

Dans la traduction de Kosztolányi c’est le m ot vad (« sauvage ») qui pré
domine (bien qu’on ne le trouve dans l’original qu ’une seule fois, au  vers 8: 
« A u  bruit de cette plainte indom ptable et sauvage-.... »); cette épithète s’allie 
d ’ailleurs à une riche série d’autres épithètes, ce qui caractérisera plus tard 
même les traductions considérées comme définitives :

M indig szeretted  a  vad  óceán t,
Em ber, te  vad , vad  m in t a  z iva tar.
A tengeren  v ih ar ekéje szánt,
És lelked is örvényes és fanyar.

C’est également Kosztolányi qui fut le premier à  traduire des poèmes aussi 
« discutés » que la Charogne; le même enrichissement thématique caractérise, 
pendant une dizaine d ’années, les traductions particulièrement fidèles 
d ’Oszkár György, ce collaborateur très doué de la revue d ’avant-garde « Nyu
gat ». Quand on feuillette ses traductions, parues en 1917 dans un  volume à 
p a rt,10 on y trouve, sur le point de la  versification, les solutions les plus diverses: 
outre le décasyllabe et l’alexandrin hongrois à allure descendante, il sait déjà 
m anier aussi une sorte d ’adaptation hongroise de l ’alexandrin français. D ’une 
manière générale, c’est lui qui, pendant la première guerre mondiale, devient 
un  vrai précurseur de l’activité de la  célèbre triade M ihály Babits —  Árpád 
Tóth — Lőrinc Szabó. (Les traductions de Babits commencent à paraître à 
p artir de 1916.) Q u’il me soit permis de fournir quelques preuves philologiques 
de cette continuité entre Oszkár György et ses successeurs, qui, soit dit en 
passant, n ’est point surprenante: en traduisant la  Divine Comédie, le même 
Babits n ’a pas hésité à  intercaler dans son texte bien des vers réussis d ’une 
traduction antérieure de Károly Szász.

Voici une strophe de l’Ennemi dont même le premier vers accuse une 
filiation indubitable :

Baudelaire

V oilà  que j ’ai to u ch é  l’autom ne des idées,
E t q u ’il faut em ployer la pelle e t les râ teaux  
P o u r rassem bler à  n eu f les terres inondées,
O ù  l’eau creuse des trous grands com m e des tom beaux.

10 A  rossz virágai [Les F leurs du  M al], Békéscsaba, 1917.
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O. György

Elértem  lm  a gondolatnak őszét,
M ost jö jjen ek : gereblye és lap á t,
M it sírlyukakra  szaggato tt eső szét,
H a d d  m űvelem  m egint egy tagba  át.

M. Babits

S elértem végre  így a Gondolatnak őszét;
M ost kéne fogni m ár ásót és gerebent 
S am it gödrösre  tú r t  s úgy h á n y t a  zord eső szét,
M int sír-v á jt tem ető t: ágyakká töltenem .

O n rem arque une continuité analogue à  propos des deux autres collabora
teurs de la future traduction intégrale des Fleurs du Malu . Pour démontrer au 
moins en partie les sources d ’Árpád Tóth, il suffit de signaler les quatre 
derniers vers du  sonnet Je te donne ces vers :

Baudelaire

O  toi qui, com m e une om bre à  la  trace  éphém ère,

Foules d ’u n  p ied  léger et d ’u n  re g ard  serein 
Les stupides m ortels qui t ’o n t ju g ée  am ère,
S ta tue  aux  yeux  de jais, g ran d  ange  au  front d ’a ira in .

O. György

Ó  te, ki m in t az árny, láb ad d al, nyom talanul,

T apostad  könnyedén  — szem ed csupa derű —
A b u ta  h a la n d ó t —  te nékik keserű,
Szurok-ízemő szobor, érchomloku nagy angyal!

Á. Tóth

Ó h  te, ki m in t az árny, oly lenge, könnyű nyom m al 
tip rod  a  földi r a jt  s szemed csu p a  derű, 
ám  a b u ták  e lő tt vad  vagy és keserű —  
éjkö-szemű szobor, érchomloku nagy angyal!

En ce qui concerne Lőrinc Szabó, il suffit de s’en référer à la pièce xxiv des 
Fleurs du M al; les traductions illustrent fort bien le passage du décasyllabe à 
l’alexandrin d ’inspiration française :

Baudelaire

J e  t ’ad o re  à  l ’égal de la v o û te  nocturne,
O vase d e  tristesse, ô g ra n d e  tac itu rn e ... 11

11 Ju sq u ’ici —  m algré quelques analyses sommaires (cf. K . Lengyel, op. cit. pp. 42 sqq .) — personne n ’a 
m is en évidence l’influence décisive d ’O . G yörgy sur les traductions considérées com me « définitives ».



210 R E L A T IO N S  F R A N C O -H O N G R O IS E S

O . György L. Szabó

Im ádlak, m int a z  e/nek boltozatját,
Ó gyász edénye, ó nagy hallgatagság.

Im ádlak, mint a z éj fekete boltozatját,
Ó gyász edénye, á fenséges hallgatagság.

Et un peu plus bas :

Baudelaire

E t je  chéris, ô bête im p lacab le  e t cruelle ! 
Ju s q u ’à  cette  froideur p a r  où  tu  m ’es plus belle!

O. György

Szeretlek 6, te szörnyű, 6 [te] kegyetlen á lla t, 
F agyoddal is csak a n n á l szebbnek lá tlak .

L. Szabó

S szeretlek, óh, te vad , te  könyörtelen á lla t, 
Szépítő  fagyodért csak m ég  jobban  im ád lak .

Après ces antécédents, plus exactement après les fêtes de deux commémora
tions, en 1907 et en 1917, le culte de Baudelaire triom phera entièrement après 
1918 comme un rayon d ’espoir, comme u n  refuge de la liberté en matière d ’a rt 
et de comportement au début des années contre-révolutionnaires. En 1920, c’est 
Lőrinc Szabó qui, dans une brochure bilingue12, révèle l’humanisme et les 
symétries expressives des Petits poèmes en prose. Voici quelques lignes de la pre
mière traduction du poème Un hémisphère dans une chevelure :

Laisse-m oi respirer longtem ps, longtem ps l ’odeur de tes cheveux, y p longer to u t 
m on visage comm e un  hom m e a lté ré  dans l ’eau  d ’une  source, e t les agiter avec m a m ain  
com m e u n  m ouchoir o d o ra n t, p o u r secouer des souvenirs dans l ’a ir .

—  H a d d  szívjam hosszan, hosszan h a jad  i lla tá t ,  hadd  m erítsem  bele egész a rco m at, 
m in t szom jas ember a  fo rrás vizébe, és hadd  lengessem fü rte id e t kezemm el, m in t egy 
illatos k en d ő t, hogy em lékeket szórjak a légbe!

En 1921, à l’occasion du centenaire de la naissance de Baudelaire, c’est 
Zoltán Franyó, un poète progressiste émigré, qui fait paraître  à Vienne un  
choix de traductions.13 C ’est à Franyó q u ’on doit la prem ière tentative de 
traduire aussi les « poèmes maudits » (entre autres les Bijoux) et, malgré cer
taines libertés discutables, la meilleure version hongroise du sonnet Corres
pondances. I l suffit d ’en citer les deux tercets :

13 K is  költemények prózában [P etits  poèmes en prose]. B udapest, 1920.
13 Versek a « Les Fleurs du M a l  »-bol. W ien, s.d. (1921).

Baudelaire

L. Szabó
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Baudelaire

I l  est des parfum s frais com m e des chairs d ’enfants,
D oux com m e les hautbois, verts comme les p ra iries,
—  E t d ’au tres, corrom pus, riches e t triom phan ts ,

A yan t l ’expansion des choses infinies,
C om m e l ’am bre, le m usc, le benjoin et l ’encens,
Q u i ch an ten t les transports de  l ’esprit e t des sens.

Z. Franyó

V an  illa t, friss, akár a  gyerm ek gyenge húsa ,
Bús, m in t az oboa, zöld, m in t a  zsenge b úza,
És v an n ak  gazdagok vagy d iadalm asak,

K ite rjed t életük a tágas té rb e n  élik,
M in t ám b ra , benzoé, töm jén  és pézsm aszag,
M elyek a szellem és érzék hevét zenélik.

En 1923 parut enfin — simultanément avec un choix de traductions, publié 
par Sándor Térey14 et un  second recueil de Z. Franyó15 * —  la traduction in
tégrale des Fleurs du M al1B. Au point de vue chronologique, elle est liée au début 
du culte de Baudelaire vers 1917; en même temps elle semble marquer jusqu’à 
nos jours un  « non plus ultra » ou un « ne varietur » dans le domaine des 
traductions hongroises de Baudelaire (de même que la Divine Comédie dans la 
traduction de Babits). Reste à savoir si ce volume où il est facile de relever — 
surtout par suite de la collaboration d ’Á rpád Tóth — une nuance féminine et 
des efforts stylistiques peut-être trop alambiqués (pour satisfaire aux exigences, 
souvent très complexes, de la forme) est réellement le dernier mot des adm ira
teurs et des interprètes hongrois de Baudelaire. Parfois —  en feuilletant les 
traductions antérieures —  on rêve à une interprétation plus simple et plus 
mâle de certains textes baudelairiens où il y aurait moins de Rilke et de 
Hoffmansthal, mais plus de Baudelaire. Voici deux strophes du  Serpent qui danse 
d ’abord dans la traduction d ’O. György, ensuite dans celle d ’Á. Tóth. Cette 
seule strophe suffit à nous révéler deux attitudes fort différentes, sinon diam é
tralement opposées :

Baudelaire

Sur ta  chevelure profonde 
Aux âcres parfum s,

M er odorante e t vagabonde 
Aux flots b leus et b runs...

14 Baudelaire válogatott versei. Versek a « Les Fleurs du M a l  »-bòi. Budapest, s.d . (1923).
44 Cf. K . Lengyel, op. cit. p . 58.
14 Bom lás virágai [Les F leurs d u  M al]. Budapest, s.d . (1923).
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O. György

M ély h a jadbó l kelnek 
F anyar illatok ,
V ad  napos tengernek 
K ékjén szállhatok .

O u un peu plus bas :

Á. T ó th

M íg mély h a jad  zuhogva reng el 
S szaga csupa  bú , 

és á rad , m in t nagy kó sza  tenger, 
Kék s b a rn a  h a b ú ...

Baudelaire

Sous le fa rdeau  d e  ta  paresse 
T a  tê te  d ’enfan t 

Se ba lan ce  avec la  m ollesse 
D ’u n  jeu n e  é lép h an t.

O. György Á. T ó th

Súlyos lom haságban 
—  Ifjú  elefánt — 

G yerm ek főd r in g  lágyan, 
R ing atása  tánc.

Gyerekfőd, m it, m ig  lustán illeg 
ha lk  sú ly  le -lerán t, 

bókol, m in t b á jja l hogyha billeg 
kölyök-elefánt.

Quelques syntagmes fort recherchés comme halk súly (« un  fardeau silen
cieux ! ») et d ’autres posent, une fois de plus, le problème des épithètes baude- 
lairiennes.17 Il est évident que pendant la deuxième et la troisième périodes de 
sa postérité hongroise, certaines épithètes « poétiques » comme bús (« triste, 
morne ») et même anda (« mélancolique ») ont été trop souvent introduites d ’une 
manière plus ou moins arbitraire.18 Tout compte fait, c’est pou rtan t la traduc
tion de 1923 qui semble être la meilleure, la plus poétique, non seulement en 
Hongrie, mais dans tous les pays de l’Europe orientale.

Pendant les deux dernières dizaines d ’années, la traduction intégrale des 
Fleurs du M al a été plusieurs fois rééditée,19 ce qui est une éloquente confirmation 
des vues formulées par Ady, en 1917, dans l ’article « Charles Baudelaire est 
vivant »20 :

« Il est parm i nos ancêtres douloureux et funestes; c’est de lui que des
cendent en ligne droite et incontestable Carducci, Swinburne, Dehmel et, 
quoique poète mineur, Brioussov. Il m ’a inspiré le courage d ’agir de même à 
l’égard des autres; je  l’adorais même si je  cherchais à me libérer du joug des 
formes françaises. Il est magnifique de survivre comme Baudelaire “Dans les 
caveaux de l’insondable, O ù le Destin m ’a relégué.” La réalité vivante de 
Baudelaire m ’a inspiré une rem arquable vigueur spirituelle et m ’a  obligé à une 
vive reconnaissance. »

László G á l d i.

17 V . K . Lengyel, op. cit. p . 47.
18 Ce problèm e v ient d ’être  exam iné p a r  une de mes élèves, M lle M arianne F ü löp  ; (A c ta  Inventari, B uda

pest, I . 1968) ; ses conclusions n ’o n t fa it qu e  confirm er les m iennes.
19 Cf. Les rééditions de  1957 (à deux  reprises) e t de  1967 (sans com pter celles de  1943-1944).
20 Charles Baudelaire é l!  N y u g a t 1917, I I ,  p. 742.



Poètes hongrois dans les colonnes 
delà revue «Demain»

Les chercheurs qui étudient les relations littéraires franco-hongroises, se 
plaignent souvent amèrement de ce que le public et la critique littéraire tien
nent rarem ent compte des poètes, des romanciers et des essayistes hongrois qui 
ont trouvé dans la littérature française un stim ulant dont ont profité leurs 
œuvres au point de déclencher un renouveau. C’est ainsi que dans un article 
intitulé la Littérature hongroise à l'étranger (Nyugat, 1912, n° 2. p. 156), Géza 
Laczkó (1884-1953) évoque l’indifférence que rencontre la littérature hongroise 
moderne d ’orientation française, et surtout la poésie, précisément dans les pays 
francophones.

Cette circonstance souligne l’importance dans l’histoire de la littérature, de 
l’article qui a paru  au moment de la première guerre mondiale, en Suisse, dans 
le périodique de langue française du mouvement zimmerwaldiste Demain 
(1916, vol. II. pp. 324-332). Le rédacteur de l’article, Ádám Lovag, poète 
hongrois qui avait alors une trentaine d’années, traite du rôle dominant du 
pacifisme'dans la nouvelle poésie hongroise et en donne la preuve en traduisant 
et en commentant quelques œuvres de poètes hongrois connus. Nous ne pensons 
guère nous trom per en affirmant que, pour la p lupart des poètes hongrois dont 
nous lisons ici les noms — poètes parm i lesquels nous trouvons des classiques de 
la poésie hongroise moderne — , les extraits figurant dans cet article marquent, 
dans le temps et dans l’espace, la première publication en langue française. 
Il s’agit d ’Endre Ady (1877-1919), de Béla Benjámin, d ’Ákos D utka (1881 ), 
de Zoltán Franyó (1887 ), de Gyula Juhász (1883-1937), de Dezső Kosztolányi 
(1885-1936), d ’Ádám Lovag, d ’Andor Peterdi (1881-1958) et d ’Ernő Szép 
(1884-1953).

Ce périodique qui paraissait à Genève et où nous relevons l’article qui 
analysait les manifestations et l ’esprit pacifistes de la poésie hongroise, procla
mait expressément et, si l’on prend en considération les conditions de l’époque, 
audacieusement, les principes élaborés lors de la rencontre de Zimmerwald. 
Son rédacteur, le passionné H enri Guilbeaux, était en rapports constants avec 
les dirigeants bolchéviques qui vivaient en Suisse. Les articles de Lénine et de 
ses compagnons parurent en français dans Demain et, après la  Révolution 
d’Octobre, cette revue fit paraître de façon suivie des rapports détaillés sur la 
vie et les luttes de la Russie nouvelle. C’est pour cette activité q u ’un tribunal 
français condamna à m ort H enri Guilbeaux en 1918. Expulsé p ar le gouverne
ment suisse, H enri Guilbeaux se réfugia en Russie, et cette date m arque aussi la 
disparition de cette im portante revue internationale. Lénine écrivit une préface 
aux écrits de Guilbeaux sur le mouvement ouvrier français. Gagné ensuite par
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l’esprit du mouvement anarcho-syndicaliste contre lequel Romain Rolland 
l’avait déjà mis en garde à plusieurs reprises, Guilbeaux m ourut vers la fin des 
années trente en proie à  un  profond déchirement intérieur (cf. Romain Rolland, 
Journal des années de guerre, p. 1249, et, sur la mort de Guilbeaux, Stefan Zweig, 
Adieu à hier, édition hongroise, p. 274).

Le contenu de num éro double de Demain, où paru t l’article enrichi de 
morceaux d ’anthologie d ’Ádám Lovag, est particulièrement varié. O n y trouve, 
en effet, en guise d’éditorial, un article de Romain Rolland, intitulé Aux peuples 
assassinés!, l’une des plus vigoureuses manifestations pacifistes de l’auteur de 
Jean-Christophe. Parmi d ’autres articles, il y a la conférence en français de 
Lounatcharski sur Verhaeren, un écrit bouleversant d ’Auguste Forel, contre les 
agitateurs de l’arrière, des gravures sur bois d ’inspiration pacifiste de Frans 
Masereel, la déclaration des représentants à l’étranger du parti social-démocrate 
polonais de tendance zimmerwaldiste, ainsi qu’un compte rendu documenté et 
révélateur sur les dépenses militaires des parties belligérantes. Tel est donc le 
cadre dans lequel se fait entendre, par l’intermédiaire d ’Ádám  Lovag, la voix 
de la poésie pacifiste hongroise, dans son article les Poètes hongrois et la guerre.

La note de la rédaction, qui présente l’auteur, nous révèle qu’il a écrit lui- 
même cet article en français et qu’il s’est également chargé des traductions: 
« U n  jeune poète hongrois, Ádám Lovag, qui a vécu longtemps en France et 
dont il suivait depuis longtemps le mouvement littéraire, a écrit en français 
cette étude, où il m ontre l’influence de la guerre sur la sensibilité des poètes 
hongrois. » L’introduction à l’étude rappelle le caractère international et la 
« résonance humaine » traditionnels de la  littérature hongroise. La nouvelle 
poésie hongroise reste fidèle à cette tradition et se fait, dans l’atmosphère in
hum aine de la guerre, le porte-parole de l’humanité et de la paix. « Il faut 
dire qu ’il n ’y avait guère de littérature où le nationalisme eût aussi peu cours 
que dans celle de la H ongrie moderne d ’avant-guerre. O n fausserait l’idée en 
disant qu’elle était internationaliste ou cosmopolite p ar parti pris: elle était 
hum aine — un mot q u ’on retrouvera sans cesse dans la critique — et éclectique. 
O n n ’y trouve point de trace d’un état d ’âme qui se prépare à la guerre, ni à 
celle qu ’on veut, ni à celle qu’on craint. » Pour justifier cette thèse, l’auteur 
donne des extraits de la nouvelle poésie hongroise, sans les faire précéder, d ’ail
leurs, d ’une analyse quelconque ou d ’une critique, tout au  plus d’une courte 
note de présentation.

Il présente d ’abord la Prière (Imádság) d ’Ernő Szép q u ’il traduit en vers 
sensibles et élégants, dans le style des symbolistes mineurs, surtout dans celui de 
Jules Laforgue, en respectant fidèlement la  forme, la disposition des rimes, et le 
nom bre de syllabes.

V ient ensuite Endre Ady qu’il d it être « la plus forte individualité de la 
nouvelle génération, dont l’âme était partagée, avant la guerre, entre la 
nostalgie de son séjour à  Paris et entre les inspirations venant des profondeurs 
jusqu’alors inexplorées de l’âme hongroise... » L’article comprend deux ex
traits d ’Ady: un en prose, très bien choisi, et un poème d’un choix moins 
heureux. Le morceau en prose avait paru  le 8 août 1915 dans le quotidien 
hongrois Világ (Monde), sous le titre La Suisse hongroise.
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Le deuxième extrait d ’Ady est constitué par le poème Désir de plus grande 
confiance (Több bizodalom vágya) qu’Ady écrivit au cours de l’été 1914. C ’est, à 
notre connaissance, la première poésie d ’Ady qui paru t en français (faisons 
rem arquer qu’Andor Révész avait déjà consacré un long article à l’importance 
d ’Ady dans la Revue des Études Littéraires, n° 6, 1912). La traduction de Lovag 
est un  peu moins habile que l’adaptation qu’il fit des vers d ’Ernő Szép ou de 
ceux de Gyula Juhász qu’il cite dans la suite de l’article, surtout en ce qui con
cerne les deux derniers vers plus lourds et laborieux:

U n  peu plus de  confiance m e fera 
L ever de mes deux  forts bras,
Bien hau t, de  C hrist la  croix.
M ais m on âm e est triste, aux  abois.

Q ue m a b eau té  hongroise resp lendirait 
T outes mes m alédictions je  retirerais,
J e  chasserais les vilains sons d ’avenir,
Si un  peu p lus croyan t je  pouvais devenir.

Lovag qui avait emprunté ce poème à une méditation en trois parties 
intitulée Loin du champ de bataille, parue dans le numéro du 1er août 1914 de 
Világ, y ajoute également la troisième partie en prose qui, de par son caractère 
apocalyptique et sous la forme d ’un aphorisme, donne tout son sens à l’œuvre. 
Écoutons-le :

« Pourquoi n ’est-ce pas possible? Irrém éd iab lem en t la vie continue —  pourquoi 
n ’est-il pas possible d ’a tte n d re  la fin de  ces choses, sans m ourir, sim plem ent en d o r
m an t?  »

Après Ady, l’auteur nous présente deux « poètes socialistes », Andor 
Peterdi avec Fais-moi dormir ma mère (Altass el, édesanyám) et Béla Benjámin 
avec Le Régiment mort (Halott ezred), vaste poème dont nous n ’avons pu réussir à 
retrouver l’original. La traduction de la première strophe du poème de Peterdi 
est particulièrement remarquable. En effet, sans rien trah ir du contenu ni de 
l’atmosphère de l’œuvre, Lovag accentue la liberté et la souplesse du texte 
français grâce à l’emploi d ’infinitifs substantivés :

N e rien  écouter, ne  rien  voir,
A ttendre , a ttendre ,
N e pas avoir peur, ne  pas s’ém ouvoir,
R eg ard er, regarder,
Supprim er les larm es, supprim er le sourire,
E spérer, espérer:
P en d re  comme une  pom m e su r la b ranche  de l’Avenir.
A h! fais-moi, m a m ère, fais-moi dorm ir! Il

Il cite ensuite un sonnet à résonance baudelairienne de Gyula Juhász, 
qui sonne particulièrement bien en français: Au Penseur de Rodin (Rodin Gondolko
dójához). Ce sonnet de Juhász a été publié récemment de nouveau dans la série
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des Œuvres complètes, mais il était absent des recueils précédents. C ’est pourquoi 
il nous a paru  intéressant d ’en donner ici, ne serait-ce que le texte français. 
Cette adaptation de Lovag est, en effet, un bel exemple de ces œuvres qui 
s’élèvent contre la guerre et où s’exprime l’unité de la pensée et de l’action :

Buste h eu reux , tu  es de bronze e t d ’éternité.
T u  m édites, m uet, sur les tourm ents de  ce m onde,
D ont tu  ignores les m onstrueuses vanités 
et les douleurs qu i l’inondent.

Les penseurs, les com pagnons affligés,
E n to u ren t, en  p leu ran t, u n  g ran d  tom beau,
E t des poètes purs, agneaux  égarés,
E rren t dans le sang sous le ciel si h au t.

Si tu  voyais com m e ce m onde est noir,
Quelles se ra ien t tes idées, oh! Penseur,
Si ton  coeur b a tta it  com m e le leur?
O n  ne vo it dans cet infini sans espoir
Q ue sur les lèvres des m arb res an tiques, ô m orne statue,
T rem b ler le sourire de la jo ie  d isparue.

Le traducteur nous présente en termes chaleureux Ákos D utka qui fit ses 
débuts en même temps que Juhász et Ady et dont il déclare qu’il aurait beau
coup plus à dire au monde que le poème qu’il a traduit, à savoir la ballade 
Le Christ d’Tpres (A z Tperni Krisztus előtt) dont le titre est déjà significatif. O n 
notera dans cette traduction des solutions heureuses et ingénieuses.

Il présente, et à juste titre, Dezső Kosztolányi comme un des plus originaux 
talents de la poésie hongroise moderne. Il traduit de lui l’Aveu (Szentbeszéd) 
de façon lyrique et tout en respectant la forme originale. Il cite également le 
poème Pénitence (Bűnbánat) de Zoltán Franyó dont nous n ’avons pas réussi à 
retrouver le texte original.

Pour term iner, Ádám Lovag traduit une de ses propres œuvres 1915, 
Amour? (1915, Szerelem?) qui avait paru dans l’hebdomadaire A Hét (la Semaine) 
du 23 mai 1915. Cette œuvre avait été lue, lors d ’une soirée consacrée à la 
littérature pacifiste, par une des plus remarquables comédiennes de l’époque, 
Irén Varsányi. Q uand on se rappelle qu’il est assez rare que les poètes hongrois 
traduisent leurs propres œuvres, nous pensons qu’il n ’est pas sans intérêt de tirer 
quelques conclusions de l’étude de cette traduction. Constatons tout d ’abord 
qu’il agit beaucoup plus librem ent avec son propre texte qu’avec celui des 
autres poètes. Tandis que chez les autres (nous aimerions de nouveau le souli
gner) il s’efforce de respecter scrupuleusement la forme de l’œuvre, il le modifie 
au gré de son goût et des nécessités poétiques, lorsqu’il s’agit de l’un de ses 
propres poèmes. Enfin, conclusion de portée plus générale, la version française 
est plus souple, plus nuancée, plus riche, plus colorée. L’original est une œuvre 
passionnée, rhapsodique, exaltée, l’œuvre française est équilibrée, calme, 
mesurée. Ce qui est, dans le contexte de la poésie hongroise de l’époque, neuf, 
voire surprenant, s’aligne en français scrupuleusement sur les traditions symbo
listes. Voici, à titre  d ’exemple, la sixième strophe :
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M in th a  a  v ilágnak szíve én  volnék, 
m inden  szenvedés én rám  omolnék, 
m inden  sebből az én  vérem  folynék — 
fájdalom  v ára  vagyok.
M inden  gonoszság sú lyát én érzem, 
m inden  botorság kínszenvedésem ...
És rágondolok.

E t com m e si je  devenais le cœ ur de  ce g ran d  m onde 
C om m e u n  to rren t de  toutes les douleurs m ’inonde, 
J e  sens la  b rû lu re  de  toutes ses hontes,
L ’apogée de m a to u rm en te  éternelle.
E t je  sens couler m on sang de toutes les blessures, 
M a respiration  m êm e m e sem ble u n  lâche p a rju re ... 
E t mes pensées vont vers Elle.

Six mois plus tard, en ju in  1917, Lovag fait de nouveau paraître des 
traductions de poèmes, cette fois dans le deuxième et dernier numéro du pério
dique suisse de tendance progressiste Le Plus Grand Monde. Cette publication au 
contenu varié où l’on trouve de nombreux textes hongrois et, parm i les collabo
rateurs, des révolutionnaires, tels A. V. Lounatcharski et D. Z. Manouilski, 
présente la traduction fort réussie de deux poèmes hongrois en guise d ’in
troduction à Y Anthologie de la douleur et de la révolte; le Fortissimo de M ihály 
Babits, un  des plus importants poètes hongrois avec Ady, ainsi que le Chant de 
lamentation en 1915 (Sirató ének 1915-ben) d ’A rtur Keleti, oeuvre qui était une 
protestation pleine d ’émotion et de sentiment contre la  guerre et qui jouissait 
alors à bon droit d ’une grande popularité.

Ádám  Lovag, ce poète dont les traductions réussies firent à deux reprises, 
en 1916 et en 1917, connaître l’esprit pacifiste de la littérature hongroise, avait 
acquis ses connaissances du français à la maison paternelle: son père était venu 
de Pologne pour se battre pour la cause hongroise dans la guerre de l’indépen
dance de 1848-1849. Il parlait avec son fils tantôt en polonais, tantôt en français. 
Lovag, qui s’appelait de son véritable nom Glazewski et qui n ’utilisait le nom 
de Lovag qu’à des fins littéraires, commença à écrire en 1911: en dehors 
d ’œuvres poétiques marquées par un audacieux esprit de renouveau, il avait 
surtout attiré l’attention sur lui grâce à des articles consacrés à des événements 
m arquants de la littérature française moderne.

Son importance dans la vie littéraire hongroise de l’époque ne tient pas 
uniquement au fait qu ’il apporta sur le forum international, et pour la première 
fois en français, les œuvres de nombreux poètes hongrois majeurs, comme celles 
d ’Ady, de Babits, de Kosztolányi, de Juhász, œuvres dont l’esprit et la classe 
étaient internationaux, mais également au  fait qu’il était, selon la critique de 
l’époque, « le premier poète hongrois futuriste». (A Hét, 1914, n° 21). En effet, en 
1914, parurent les Premières œuvres d’Áddm Lovag, recueil dont le niveau poétique 
était malheureusement médiocre et qui contenait, outre des poèmes en hon
grois, des œuvres en anglais et en français. Lovag a voulu lui-même que ses poè
mes hongrois deviennent le porte-drapeau d ’une poésie futuriste hongroise, 
« le véritable et légitime futurisme ». La préface du  recueil fut écrite p ar
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Frigyes K arinthy qui souligne lui aussi la légitimité et la nécessité de l’ex
périence artistique: « Il s’agit là d ’un programme —  déclare K arinthy dans sa 
préface aux œuvres de Lovag —  et il semble bien que ce program m e soit 
nécessaire, puisqu’il faut expliquer une conception poétique paradoxale. On 
nous a dit jusqu’à présent que la poésie tirait son origine de la nature inconnue, 
de ce que l’on appelle l’instinct, cause de tous nos désirs inconnus, de nos 
bonheurs et de nos malheurs. Vous faites surgir la poésie sous l’éclairage de la 
conscience et de la connaissance. C ’est là une expérience, et il faut attendre 
pour savoir ce qu’elle nous apporte. Quel que soit le but, bénie soit toute 
expérience qui nous ouvre de nouveaux horizons. Peu importe que le pionnier 
débouche sur une région déjà explorée, par une voie inconnue. Il aura par sa 
sueur ajouté au  caractère béni et à la plénitude de cette région. »

Après ces expériences pleines de promesses, Adám Lovag abandonna ses 
activités poétiques et même, hélas, son œuvre de traducteur. De la fin de la 
première guerre mondiale jusqu’à sa m ort (en 1945) il travailla dans une 
banque à Budapest, ne donnant plus suite au travail qu’il avait si bien com
mencé dans le domaine des relations littéraires franco-hongroises.

En guise de conclusion nous nous permettons de rappeler à propos de 
l’épanouissement des relations littéraires franco-hongroises au moment de la pre
mière guerre mondiale que, durant l’été 1914, quelques écrivains et professeurs 
hongrois qui séjournaient en France, furent assignés en résidence surveillée 
dans l’île de Noirmoutier en compagnie d ’autres « ressortissants des États en 
guerre avec la France ». Comment ces professeurs et ces écrivains hongrois 
occupèrent-ils leur temps d ’internement? L’un  d ’eux, Aladár Kuncz, écrit à 
Romain Rolland en novembre 1914 et l’informe que, un jour sur deux, il fait 
une conférence en français, sur la littérature européenne : « La lettre d ’un 
Hongrois Kincz, (sic!) interné au  château de Noirmoutier (Vendée), dit qu’il 
fait, tous les deux soirs, une conférence en français sur la littérature européenne 
du xixe siècle, devant un public « très attentif et reconnaissant », composé en 
majeure partie  d ’ouvriers. » (R. Rolland, Journal des années de guerre ig i^ -ig ig  
p. 132). Après la guerre, devenu organisateur de la vie littéraire hongroise en 
Transylvanie, Aladár Kuncz a écrit un rom an retentissant sur son séjour forcé 
à Noirmoutier. Son rom an — Témoignage, publié en français aussi (le Mo
nastère noir, Éd. Gallimard, 1937), a obtenu un  succès justifié en tan t que con
tribution à la connaissance de l’homme qui ne succombe pas à la pression des 
forces inhumaines.

László D obossy .



Deux thèmes de Daumier dans la peinture
hongroise

Les recherches relatives à l’histoire de l’art au  xxe siècle, en particulier 
l’analyse des interdépendances iconographiques et iconologiques, nous obligent 
assez fréquemment à reprendre l’examen de D aum ier qui s’avère comme un 
point de départ spécifique des enchaînements iconographiques. Dans bien 
des cas, on trouve des types compositionnels ou sociaux, de nouveaux motifs ou 
des signes anciens chargés d’une nouvelle signification, qui nous incitent à ap
profondir la connaissance de l’œuvre de Daumier et à l’analyser selon des 
méthodes nouvelles. De nombreuses tendances caractéristiques qui se dessinent 
dans le choix des sujets au xxe siècle, trouvent leur source ou bien leur préhis
toire dans l’œuvre du grand dessinateur et peintre français. Dans l’histoire 
plusieurs fois séculaire de plus d ’un  thème artistique, de plus d’un ensemble de 
signes artistiques, son art constitue un tournant; il les a transformés, grâce à 
une sélection spécifique, il a modifié leur qualité, il a créé, pour ainsi dire, un 
point de départ à leur interprétation moderne et même, dans de nombreux 
cas, à l’interprétation qui prévaut aujourd’hui encore.

Rappeler la permanence des caricatures, des satires de Daumier, cela cons
titue presque un lieu commun —  et pourtant, ce riche ensemble d ’œuvres ne 
cesse d ’exercer, aujourd’hui encore, une influence réelle par les idées et les 
méthodes qu’il inspire sur les caricaturistes politiques et les artistes qui veulent, 
en faisant rire le spectateur, l’aider à se connaître et à se démasquer à  ses pro
pres yeux. Q uant à l’influence de l’art graphique de Daumier, c’est un tout 
autre problème, et ce que nous pourrions dire à ce sujet de ses rapports avec 
l’art hongrois, ne ferait que compléter sur le plan des faits historiques — plutôt 
que sur celui des rapports esthétiques — ce que nous savons par ailleurs de 
l’influence internationale de cet a r t1. Q uant aux exemples qui témoignent de 
l’imitation de telle ou telle peinture de Daumier et qui peuvent être considérés 
plutôt comme des œuvres d ’épigones, ils ne nous retiendront pas non plus, même 
dans les cas où l’artiste avait trouvé, consciemment ou d ’instinct, son inspiration 
chez Daumier sans avoir l’intention de lui em prunter tout simplement une 
solution artistique.

En dehors de la France, l’influence de Daumier se décèle en Europe surtout 
dans l’art allemand, en particulier dans les œuvres de K äthe Kollwitz, et cela

1 U ne étude de T eréz Gerszi analyse l’influence, la  plus d irecte dans le temps, des dessins de D aum ier : 
Daumier et les caricatures du premier journal satirique hongrois (en hongrois; M űvészettörténeti É rtesítő , 1953, fase. 
1 -2 , pp . 138-144).

L a b ib liographie hongroise de D aum ier com prend  un  nom bre considérable de travaux ; en  raison  de son 
im portance d u  p o in t de vue de l’histoire de nos recherches, je  m entionne spécialem ent l’étude de  Lajos V ayer: 
Daum ier dans les études d'histoire de l'art (en hongro is; Szabad művészet, 1953, pp . 138-139).
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en premier lieu au  tournant du  siècle. Cette influence laisse des traces, au 
début du xxe siècle, dans l’art graphique anglais, entre autres, dans l ’a rt des 
aiflches. Hors d ’Europe, on la retrouve dans l’art des États-Unis, à partir du 
début de notre siècle, sous la forme du  reflet d ’un type de composition ou d ’une 
situation qui constituent une caractéristique spécifique de l’art de Daumier2. 
Ce n’est pas un  hasard que, sur le plan  géographique, l’influence de Daumier 
ait été aussi ramifiée : l’explication de ce fait se trouve avant tout dans l’œuvre 
même de Daumier. I l est vrai qu’il existe des sujets —— comme par exemple 
celui du haleur, du travail animal fait par des hommes — qui reviennent, sans 
grande différence chronologique, dans plusieurs arts nationaux (comme par 
exemple en Russie, en Hongrie, en Allemagne); dans ce cas précis, ce sont 
plutôt la composition particulière employée par Daumier, la solution formelle 
adoptée, qui ont pu  inspirer, par exemple, la feuille de K äthe Kollwitz intitulée 
Die Pflüger. Cependant, des analogies de ce genre ne se rencontrent pas seule
m ent dans le cas de Daumier. Ce qui est beaucoup plus important, c’est que 
c’est chez lui qu’apparaît pour la première fois — dans ses peintures des environs 
de 1848 — le groupe humain en tra in  de devenir une foule au rythme et à la 
volonté homogènes, unie dans un  même mouvement; c’est là un antécédent 
immédiat de la future conception picturale d ’une foule conçue comme représen
tan t d ’une classe. C ’est chez Daum ier que la ville est devenue, pour la première 
fois, une grande ville dans le sens moderne du mot, théâtre des scènes de la vie 
quotidienne. En même temps, il fait des visiteurs des théâtres et des musées, en 
les organisant dans son ordre pictural à lui, un public de citadins; il généralise 
le sens du groupe mère-enfant, qui subit bien des modifications depuis le 
Moyen Age, en faisant de ce groupe un type nouveau propre aux grandes 
villes, de type de la mère prolétarienne. Cette orientation urbaine de l’a rt de 
Daumier, qui perm et à l’artiste de déceler des types, des stratifications, des 
situations neuves, devançait et de loin les tendances qu’on observe à la  même 
époque — entre 1830 et 1870 —  en France et ailleurs; en même temps, grâce 
à  cette orientation, l’a rt de Daum ier se concentre sur des éléments de la  réalité 
vécue qui n ’intéresseront les artistes qu’au vingtième siècle, et surtout les 
artistes réalistes d ’une époque récente.

Dans les tendances réalistes hongroises du xxe siècle, nous choisirons deux 
exemples d ’une orientation rappelant celle de Daumier. L’analogie réside 
dans les thèmes, mais aussi, et l ’un  ne va pas sans l’autre, dans la manière de 
penser des artistes, dans leur a ttitude à l’égard du  monde. L’un des exemples 
est constitué p ar le thème de la « fuite », l ’autre par celui du « train ». Dans 
les deux cas, en rem ontant la filière des enchaînements, on aboutit non pas à des 
dessins mais à des peintures, c’est-à-dire à un genre dont Daumier se servait 
pour condenser et pour généraliser l’expérience artistique qui se cristallisait, 
jo u r après jour, dans ses dessins parus dans les journaux.

Dans les deux cas que nous avons choisis, l ’analogie est de caractère 
différent. Le thèm e de la « fuite », utilisé par Daumier, se rencontre souvent

2 N otre ouvrage L 'H isto ire  de l'art socialiste (Hongrie et Europe) ,  q u i d o it pa ra ître  en 1969, expose ce que 
nous savons jusqu’ici su r l ’influence in ternationale  des peintures de D aum ier.
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déjà dans la peinture historique et religieuse des époques précédentes. Chez 
Daumier, cependant, ce flot humain un i dans un mouvement et un destin com
muns prend un sens nouveau et il s’accorde avec les tableaux que D aum ier 
peint vers 1848, au sujet révolutionnaire ou autre; il est à m ettre aussi en rela
tion avec la m aturation de la conception psychique et du  rythme formel qui 
contiennent en puissance la représentation de la foule en tan t que classe. Les 
variantes du thème de la  « fu ite»  de 1848 et de 1849 sont déjà conçues dans 
l’atmosphère de désillusion qui a suivi les révolutions de 1848 (les Émigrants font 
partie de ces variantes). Dans l’art hongrois, ce thème se présente au milieu de 
situations historiques en gros analogues, pendant la première guerre mondiale et 
après 1920, au moment de la consolidation du système contre-révolutionnaire. 
Il est impossible de savoir si ce rattachem ent à un thème de Daumier était con
scient ou non, direct ou indirect. Il est évident que les tableaux qui, dans l’a rt 
hongrois, ont recours au  thème de la  « fuite » relèvent de critères tout dif
férents, tan t du point de vue du fonds que du point de vue de la forme et du 
style. I l est vraisemblable qu’il s’agit là  d ’une attitude analogue d ’artistes 
cherchant leur forme d ’expression dans des circonstances relativement analo
gues, et cela d ’autant plus que ni les peintures de D aum ier dans lesquelles ce 
thème revient, ni la conception picturale qui se manifeste en elles ne faisaient 
partie à  l’époque des traits les plus connus de l’œuvre de Daumier.

L’autre thème est celui du « tra in  », plus exactement celui du Wagon de 
troisième classe peint en 1862; on peut considérer que plusieurs œuvres con
sacrées à  un sujet semblable, en Hongrie, après 1930, au  sein du Groupe des 
Artistes Socialistes, et dont l’influence peut être suivie jusqu’à nos jours, 
constituent des analogies picturales directes de cette peinture de Daumier. Dans 
ce cas il s’agit d ’un au tre  aspect de l’œuvre picturale de Daumier, si riche et 
dont l’influence fut si complexe sur le réalisme du xxe siècle: il s’agit d ’un 
type de tableau créé à  propos d ’un sujet neuf, et de la continuation de ce type.

L’importance de l’initiative de D aum ier ne réside pas dans le fait même 
qu’il a it reconnu dans le train un ensemble de thèmes et de motifs nouveaux. 
Toute une série de ses lithographies e t de ses dessins antérieurs, exécutés entre 
1830 et 1850, est là pour prouver à quel point cet élément nouveau de la vie 
quotidienne3 l’intéressait, élément dans lequel son contemporain, Courbet, 
voyait le « thème de la peinture historique moderne ». E t au-delà de l’intérêt 
théorique de Courbet, des recherches pratiques de Daumier, les vues de gare 
peintes p ar M onet sont là pour prouver à quel point le nouveau thème que 
constituait le train était susceptible d ’a ttirer les artistes appartenant aux ten
dances et aux écoles les plus diverses. L ’agitation des foules, les mouvements 
d’atmosphère, les scènes variées de la  vie des gares, les flots de vapeur et de 
fumée s’échappant des locomotives, aux masses et aux couleurs changeantes —  
tout cela faisait naître une multitude d ’impressions neuves. Il n ’en est pas 
moins intéressant de voir comment chez Daumier, ce thèm e qui avait été une 
découverte de jeunesse, revient vers 1860, période d’apogée de son réalisme 
critique.

3 L a  série les Chemins de f e r  a  été exécutée p a r  D au m ier en 1843; ce tte  série présente avec une  g ran d e  
variété e t u n  sens savoureux de  l’anecdote, les situations caractéristiques de la  vie des gares et des trains.
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Dans la situation concrète, donnée du Wagon de troisième classe, c’est en 
faisant ressortir la psychologie de personnes aux destins divers et réunies là plus 
ou moins par le hasard que l’artiste formule son jugement (nous utilisons la 
notion du «jugem ent artistique » dans le sens donné à cette notion p ar Tchemi- 
chevski4). Aussi cette peinture constitue-t-elle une sorte de formule typique de la 
manière dont se reflète l’attitude critique caractéristique du siècle dernier, 
attitude que l’on retrouve dans un bon nombre d ’œuvres que Daum ier a créées 
vers la même époque, et en particulier dans celle intitulée l’Entr’acte et qui 
date de 1858. Ce qui retient notre attention, cependant, dans le Wagon de 
troisième classe, c’est justem ent le pas que l’artiste a franchi en passant de l’atti
tude critique à une critique socialiste, en interprétant le thème du  tra in  comme 
il l’a fait, plus exactement en reconnaissant dans la récente utilisation du train, 
dans la mise en exploitation de la circulation ferroviaire, les nouvelles possibilités 
— et le nouveau cadre —  de la différenciation sociale. En dehors de la solution 
picturale elle-même, le titre  du tableau est là pour montrer qu’il s’agit d ’une 
intention consciente. Le bu t de Daumier n ’était pas, ne pouvait pas être de 
fournir les caractéristiques des diverses classes sociales — il n ’en est pas moins 
que son point de départ est une situation déterminée par la stratification sociale. 
Si nous rapprochons les variantes du Wagon de troisième classe, ces scènes colorées, 
grouillantes de vie, de la passivité, de l’indifférence réciproque qui caractérisent 
les quatre figures assises, sans mouvement, du petit tableau intitulé Wagon de 
deuxième classe qui se trouve au  Musée des Beaux-Arts de Bucarest, ce qui nous 
frappe c’est avant tout la recherche artistique des particularités psychologiques, 
recherche fondée sur une sélection picturale qui présente ces particularités 
comme des indices de la situation sociale des individus.

Si nous nous sommes légèrement attardés aux circonstances qui ont présidé 
à la constitution de ces deux types picturaux, c’était pour m ontrer que l’inter
prétation incluse dans ces deux types — comme c’est également le cas pour 
d ’autres solutions adoptées par Daumier et ayant exercé une influence durable 
après lui — avait revêtu à l’époque ime actualité vivante, actualité qui a permis 
aux impressions de l’artiste de se constituer en une synthèse susceptible d’être 
continuée. E t dans les deux cas, la continuation porte surtout sur la méthode et 
beaucoup moins sur le style.

LA « FUITE »

Les tableaux de Daum ier peints en 1848-1849 et intitulés les Fuyards, 
ainsi que sa peinture portan t le titre  les Émigrants reposent sur la même idée: 
caractériser le mouvement d ’une foule qui se déverse dans un flot irrésistible. 
D u point de vue de l’analogie que nous établissons, les Émigrants, tableau qui 
se trouve dans une collection privée de W interthur, est le plus riche. La foule 
est représentée affluant à pied et à cheval, selon une ligne transversale, allant *

* Tchernichevski: Les Rapports esthétiques de l'art à la réalité (Œ uvres philosophiques choisies, en traduction 
hongroise, B udapest 1952, A kadém iai K iadó , pp . 86-87).
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de l’angle supérieur droit du tableau vers l’angle inférieur gauche et le paysage 
qui l’entoure, la chaîne de montagnes qui surplombe la vallée, l ’ensemble des 
lieux qui forment une sorte de vallée en entonnoir, tout cela ne fait que souligner 
la contrainte qui pèse sur cet écoulement: il est impossible de revenir sur ses 
pas, on ne peut s’écarter du chemin ni à droite, ni à gauche. Dans ce sens, ce 
tableau contient une tension plus marquée que les tableaux des Fuyards, que 
l’on pense à la variante de M ontréal ou à celle de la collection du Petit Palais de 
Paris.

Il n ’est pas vraisemblable et — comme c’est le cas pour d ’autres tableaux 
de Daumier —  il est en tout cas impossible de prouver que ce groupe de 
tableaux ait exercé une influence directe sur des artistes hongrois d ’une période 
postérieure. Il n ’en est que d ’autant plus intéressant de noter des similitudes 
dans la manière de s’orienter parm i les éléments de la réalité, de relever des 
continuations de l’idée picturale que renferme l’œuvre de Daumier. Celui des 
artistes hongrois du xxe siècle, qui se rattache le plus directement à la tradition 
inaugurée par Munkácsy et en général à l’héritage formel du  réalisme et du 
réalisme critique du siècle dernier, Gyula R udnay (1878-1967)5, a peint, 
pendant la première guerre mondiale, entre 1915 et 1917, toute une série de 
tableaux qui représentent des femmes, des mères en fuite, une foule entière en 
fuite. Parmi les variantes des tableaux qui représentent des foules, certaines 
conservent encore de nombreux traits de la tradition de la peinture de genre 
de la fin du siècle ou du tournant du siècle. Elles montrent le lent déferlement 
d ’une foule en chariot, à cheval, à pied, ou encore des groupes qui se reposent 
au milieu d ’un paysage plat. Mais dans la peinture à l’huile m esurant 96 centi
mètres sur 127, qui appartient à la Galerie Nationale Hongroise et qui date de 
1917, l’artiste approche déjà d ’une toute autre manière le groupe humain 
qu’il n ’avait observé jusque-là que de loin, et il saisit en plein milieu la foule qui 
s’écoule. Ce n’est plus une colonne fermée dont il représente la marche, mais 
une foule que l’on sent interminable, en soulignant par une lum ière crue, par 
des blancs, tantôt un visage, tantôt un buste, tantôt un cheval, en dégageant 
des figures bien individualisées, les traits du  destin commun qui domine les 
individus.

A l’époque de la première guerre mondiale, le thème de la foule en marche, 
du défilé des réfugiés ou des prisonniers préoccupait plus d ’un  artiste. Dans la 
plupart des cas, les artistes, obéissant au sentiment général, soulignaient le 
nivellement des différences individuelles dans les masses humaines en mouve
ment ; il en était ainsi dans des œuvres de conception par ailleurs toute différente, 
dans les tableaux du peintre anglais Nevinson aussi bien que dans ceux du 
hongrois János Vaszary, tous peints pendant la première guerre mondiale. 
Dans la peinture de situations telle que l’interprétait Rudnay, la passion, le 
désespoir, l’effort pour trouver une issue, tels qu’ils se manifestaient dans les 
divers personnages, se faisaient plus fortement sentir; ainsi que le voulait la 
tradition issue du réalisme critique de la fin du siècle, l’artiste réagissait

5 II existe une petite  m onographie consacrée à  G yula R u d n ay  p a r  László Bényi (A M űvészet Kiskönyv
tá ra  [P etite  b ib lio thèque de Part] X X X I. Budapest, 1961, K épzőm űvészeti A lap K iad ó v á lla la t [Éditions d u  
Fonds des B eaux-A rts]).
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plus directement à  ses impressions que ne l’avait fait Daum ier en repré
sentant, dans ses peintures des environs de 1848, des masses unanimes dans 
leur action.

Les groupes de fuyards de Gyula Derkovits (1894-1934)6 étaient conçus 
dans un  style qui caractérisait une époque toute différente. Les peintures à 
l’huile, les aquarelles et les gravures sur cuivre que l’artiste a  exécutées entre 
1925 et 1927 sont les produits de son séjour à  Vienne. C ’est vers cette période 
qu’allait se constituer, dans l’activité de ce peintre qui avait pris son départ 
sous l’influence des mouvements d ’avant-garde spécifiquement hongrois, la 
synthèse d ’une composition essentiellement constructiviste et des moyens pictu
raux inhérents à l’expressionnisme, propres à accentuer les émotions et les 
passions. Ce qui n ’empêche nullement l’artiste de représenter le défilé des 
fuyards dans une ligne en diagonale, resserrée, en quelque sorte, entre des 
chaînes de montagnes, donc de suivre le schéma compositionnel appliqué par 
D aum ier dans les Émigrants. Sur la toile de Derkovits, exécutée en 1926, une 
tension intérieure toute particulière se manifeste grâce à la direction opposée de 
la foule et du cheval, à  la ligne parallèle en diagonale suivie p ar le cheval et le 
taureau, grâce aux montagnes qui se présentent sous la forme d’une masse 
unie, dans des tons rouges, bruns et jaunes, faisant penser à une vallée en enton
noir, et auxquelles semble se heurter le désir passionné de fuir. Le type pictural 
créé par Daumier est devenu ici porteur de contenus tou t différents; le fait 
que ce type se présente dans l’art hongrois précisément sous la  première guerre 
mondiale et — d’autre p a rt — aux alentours de 1925, n ’est nullement imputable 
au  hasard.

Q ue ce thème et que ce type émergent pendant les années de la première 
guerre mondiale, n ’exige aucun commentaire particulier: il est clair que dans 
l’Europe en guerre, ils devaient servir à extérioriser des attitudes et des senti
ments humains fort répandus. Q uant à l’atmosphère, en Hongrie, des années qui 
ont suivi 1920, elle présentait des particularités plus spécifiques. C’était la 
période de la stabilisation du système contre-révolutionnaire de Horthy, ins
tauré après la défaite de la révolution prolétarienne de 1919, période pendant 
laquelle de grands artistes ont été forcés de choisir l’ém igration, tandis que les 
tendances monumentales, si importantes après 1910 et dont 1919 avait m arqué 
l’apogée, étaient comme exclues de l’art hongrois. La césure artificielle survenue 
dans l’histoire de l’a rt hongrois à la suite de la contre-révolution poussa même 
des jeunes à se rendre à  l’étranger; tel fut le cas de Gyula Derkovits, ce jeune 
ouvrier gravement blessé pendant la guerre et qui, peintre débutant à l’époque, 
faisait ses études d’artiste et dessinait tout en continuant son m étier de menuisier, 
et ce fut le cas de beaucoup de ses compagnons qui voulaient échapper à 
l’atmosphère du système contre-révolutionnaire.

C’est là qu’il faut chercher l’origine, chez Gyula Derkovits, de cette passion 
indom ptable qui se manifeste dans le thèm e de la fuite, de la contradiction 
entre la vallée en entonnoir et le désir de rom pre cet encerclement, des émotions

8 O n  do it une étude à  G áb o r Ö . Pogány sur D erkovits, é tude parue égalem ent en  anglais, en allem and  
e t en  russe (Budapest 1960, É d itions C orvina). U ne g ran d e  m onographie su r D erkovits, due à  Éva K ö rn er 
v ien t de p a ra ître  chez les Éditions C orv ina .
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intensifiées par une dynamique des couleurs appliquée à  la manière expression
niste. E t c’est tout cela qui se retrouve dans l’activité d ’un  peintre qui, en 1927, 
revint de Vienne où il était devenu communiste, pour bientôt continuer et — 
dans des conditions différentes —  développer dans la forme et dans ses thèmes 
la ligne interrompue de l’art de 1919. Les réminiscences qui rattachent ces 
images de fuyards à Daumier sont de même nature que les rapports indirects 
qui relient la Complainte funèbre de Derkovits, conçue en 1924, à la feuille 
A la mémoire de Liebknecht de Kollwitz: l’idée essentielle est reprise, mais 
sous forme d ’une analogie p icturale, sans qu’il y a it imitation ou utilisation 
secondaire.

Avec ces deux groupes de tableaux représentant des fuyards, la pensée de 
Daumier a trouvé, dans la peinture hongroise du xxe siècle, une continuation 
adaptée aux conditions nouvelles, aux tendances stylistiques et aux attitudes 
artistiques.

LE « TRAIN »

Le thème du wagon de chemins de fer qui opère une sélection selon la 
situation, les stratifications sociales, se présente dans l’a rt hongrois après 1930. 
Ces peintres voulurent reprendre l’héritage de Derkovits, mais cela n ’était pas 
une simple continuation de l’émotion expressive propre au  jeune Derkovits des 
Fuyards. Les antécédents immédiats en étaient la synthèse constructiviste et 
expressionniste qui s’était réalisée chez Derkovits à p artir de 1929-1930, au 
cours de la dernière période, tragiquem ent brève, de l’activité de cet artiste, 
pendant laquelle il atteignit à la plénitude de sa m aturité et de son originalité; il 
s’agissait là d ’une volonté consciente d ’universalité et propre à donner corps à des 
concepts sociaux condensant en eux le passé, le présent et l ’avenir, propre à ap 
profondir, de tableau en tableau, la connaissance de soi chez le spectateur, grâce 
à une richesse exceptionnelle de la sensibilité de l’artiste et à des interprétations 
techniques neuves.

Dans l’activité du  plus grand peintre de ce groupe, István Dési H uber 
( 1895-1944)7, le thème du train n ’apparaît que d ’une façon très fugitive. Il 
exécuta en 1938 et 1939 deux dessins de petites dimensions (crayon, craie en 
couleur, 19 sur 23 centimètres et encre de Chine, gouache blanche, 23 sur 32 
centimètres). Le titre de ces feuilles est le même que celui des tableaux de 
Daum ier: Wagon de troisième classe. L a conception de l’ensemble, la composition 
sont différentes de celles de Daumier, seul le thème est identique. Sur le dessin 
au crayon qui n ’est qu’une étude, le regard tombe p ar exemple sur la ligne 
médiane de deux bancs doubles; sur chaque banc, on voit trois figures assises, 
et le rythme de leur masse est repris p ar les vagues contours des figures qui sont 
assises de l’autre côté du banc, de dos. Dans ces esquisses, l’artiste évoque une 
situation sans caractériser ses figures. O n peut se poser la question de savoir

7 E n  dehors d u  ca talogue de l’exposition com m ém orative d ’Istvàn  D ési H u b e r, organisée en 1964 (Bu
dapest, G alerie N ationale H ongroise), les m ém oires desaveuve , D ési Huber István , (Budapest, 1964, K épzőm ű
vészeti A lap K iadóvállalat) nous renseignent longuem ent sur l ’artiste. En raison  d e  leur im portance d u  p o in t de 
vue de l’histoire des idées esthétiques, je  m entionne les écrits de l’artiste don t u n  choix est paru  sous le ti tre  Sur 
l ’art (en hongrois; B udapest, 1959, K épzőm űvészeti A lap  K iadóvállalat).
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si le peintre, en faisant un tableau sur la base de ces esquisses, n ’aurait 
pas condensé la composition en supprimant des figures et n ’aurait pas 
choisi de voir la scène sous un  autre angle. L ’impression dom inante est, 
en tout cas, celle de l’entassement, de la juxtaposition forcée de figures sans 
défense.

Le fait que le thème apparaisse chez Dési H uber n ’a rien de particulier en 
lui-même, et ces esquisses, demeurées à l’état d ’esquisses, n’ont d ’intérêt pour 
nous que d’avoir précédé dans le temps, le fusain intitulé Voyage à l'aube, et dû à 
un  des plus jeunes membres du groupe, György K ondor (1921-1944)8, le fusain 
mesure 47,4 centimètres sur 59 et se trouve à la Galerie Nationale Hongroise 
de Budapest. L ’artiste, qui fut déporté de prison à  Dachau et est m ort en 
déportation à vingt-trois ans à peine, a créé, en 1941, une œuvre dans laquelle 
la méthode même de la composition de l’ensemble rappelle de très près Daumier, 
tou t en présentant, naturellement, des différences d ’ordre psychologique et des 
différences dans le contenu et dans la forme qui découlent nécessairement, 
sur le plan social et artistique, des quatre-vingts ans qui séparent les deux 
œuvres.

Le dessin de K ondor vise avant tout — comme la peinture de Daum ier —, 
à  caractériser la  situation. Mais alors que chez D aum ier c’est la variété des per
sonnages réunis plus ou moins p ar le hasard dans une situation concrète qui est 
mise en relief, aussi bien que les différences dans leurs réactions psychologiques 
(et dans le Wagon de deuxième classe, c’est l’indifférence des gens assis côte à côte), 
K ondor souligne dans ses deux figures — il s’agit plus exactement d ’une figure 
et demie — le caractère nécessaire de leur situation, les traits communs de leur 
sort. Le visage tourmenté, profondément ridé de l’ouvrière assise à  gauche est, 
pour ainsi dire, rendu plus dur encore par le fichu qui ferme d’un tra it sévère la 
masse de la tête et dont les lignes droites, perpendiculaires au plan de projection, 
ne font que souligner le caractère plus ou moins volontairement contingent de la 
tête d ’homme penchée qui ne se voit qu’à moitié. U n  ouvrier et une ouvrière qui 
dorment, habitués d ’un train matinal, public coutum ier des bancs durs formés de 
planches horizontales : c’est un rapide regard jeté sur la vie quotidienne des gens 
éprouvés par un  d u r travail. Nous dépasserions la simple présentation des ana
logies et nous devrions analyser toute la carrière de l ’artiste, tout l’héritage artis
tique dont il était le dépositaire, si nous voulions examiner comment il résout, 
dans les rapports entre les deux figures, dans la représentation de leurs caracté
ristiques individuelles, surtout p a r la création du type de femme, le problème 
de la généralisation du thème, c’est-à-dire comment chez Kondor le thème du 
« train » revêt une signification de classe. Ce n ’est pas seulement le m otif initial 
lui-même qui rappelle Daumier (comme dans les études de Dési H uber), mais la 
manière d’approcher ce motif, de pénétrer dans la vie quotidienne, la volonté de 
se concentrer sur des types. Il s’agit d ’une continuité dans la méthode, et cela 
malgré le fait qu ’en presque cent ans le processus de la concentration psycholo-

8 Jusqu’ic i, ce son t des catalogues d ’exposition qui fournissent les inform ations les p lus complètes sur 
l’œ uvre de György K o n d o r: M agyar Forradalmi M űvészet [A rt révo lu tionna ire  hongrois], B udapest, 1957, (M ű
csarnok), e t Szocialista Képzőművészek Csoportja [G roupe des artistes socialistes], Budapest, 1964, (G alerie  N ationale 
H ongroise).
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gique avait changé et qu’un petit nombre d ’éléments, quelques indications suffi
saient pour faire ressortir toute la complexité de la situation.

Une nouvelle variante du thème qui, cette fois-ci, renvoie directement au 
fusain de György Kondor, est l’œuvre d ’un peintre de Hódmezővásárhely, 
Ferenc Szalay; il s’agit d ’un tableau exécuté en 1963 et intitulé Dans le train 
(détrempe, 61 sur 87 centimètres). Le sujet lui-même est celui de son antécédent 
direct: des gens fatigués, dorm ant dans le train , l’inconfort quotidien de ces 
voyages en train. Le contraste pictural entre les deux figures principales rappelle, 
en lui-même, l’œuvre de Kondor. L’homme jeune à gauche, affaissé dans son 
sommeil, a la tête penchée sur le côté; à droite, on voit un homme barbu, plus 
âgé, dont la tête tombe sur la poitrine et dont le visage est presque entièrement 
caché par un chapeau sombre. Les doigts du paysan, épaissis p a r le travail, 
maintiennent un panier sur ses genoux, et tous les éléments de la figure se 
concentrent autour d ’un axe rigoureusement perpendiculaire au p lan  de pro
jection, contrairement à la figure de gauche dont le cou et la tête forment une 
ligne tordue. Cependant, chez Szalay, le banc en bois ne constitue pas le fond, il 
ne ferme pas l’image comme c’est le cas chez K ondor, mais laisse passer le re
gard jusqu’aux personnes qui sont assises de dos, de l’autre côté du banc. Les 
deux chapeaux visibles au-dessus du dossier, le visage de femme qu’on entrevoit 
dans la rangée de bancs placée derrière celle qui est au premier plan, complètent 
la représentation des deux figures principales non seulement sur le plan  formel, 
mais aussi du point de vue du fond de l’atm osphère: ces éléments atténuent, 
allègent en quelque sorte la fatigue, l’affaissement des personnes assises en face 
du spectateur. Une application de la technique de la détrempe qui élimine tout 
effet contingent, l’utilisation d ’un petit nom bre de couleurs discrètes, contri
buent également à créer cette atmosphère. L ’impression d ’ensemble qui se dé
gage de ce tableau est nécessairement différente de celle du dessin de Kondor: 
sur ce dernier, la situation des êtres livrés sans défense à leur sort s’intensifie 
presque jusqu’au drame, et la figure de femme concrétise cette situation en une 
sorte d ’acte d’accusation.

L’apparition des thèmes de la « fuite » et du  « train » dans l’a rt hongrois 
du xxe siècle sont deux exemples pris au hasard de la direction dans laquelle il 
convient de chercher, dans l’a rt actuel, des analogies picturales qui renvoient à 
Daumier. Dans une interprétation plus large, ces exemples perm ettent égale
ment d’entrevoir comment et dans quelle direction il convient de chercher les 
racines, dans l’art des périodes antérieures, de tel ou tel type d ’image, de telle ou 
telle approche thématique de notre siècle. La série des analogies renvoyant à 
Daumier pourrait être enrichie encore, grâce aux variantes, en Hongrie et 
ailleurs, du thème de la grande ville auquel nous avons déjà fait allusion, du 
thème de la mère prolétarienne, etc., variantes qui renvoient toutes à l’artiste 
français ; il y a même certains détails qui pourraient nous retenir, tel le quai de 
La Blanchisseuse de Daumier, l’escalier du quai, qui reviennent depuis, en tant 
que fond, en tan t que théâtre d ’une action, en tan t qu’élément compositionnel 
du tableau et qui constitue toujours, sans équivoque possible, une allusion 
aux faubourgs, aux gens refoulés dans la périphérie, au milieu prolétarien 
(c’est le cas, en Amérique, de Higgins en 1905, en Allemagne, de Kollwitz
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avant 1910, en Hongrie, de Derkovits en  1927 et en 1933). Il est encore un 
fait qui mérite de retenir l’attention : les œuvres de Daumier qui ont acquis une 
influence durable dans l’histoire universelle de l’art, ou qui ont acquis, p ar la 
généralisation dont elles sont susceptibles, une valeur de signes, ne sont pas des 
dessins ou des lithographies, mais des peintures : ce sont donc des œuvres appar
tenant à un  genre dans lequel Partiste lui-même a cherché la manière de conden
ser et de généraliser ses expériences artistiques et sociales quotidiennes, un genre 
dans lequel se concentrent tout son talent et son art de créer des types.

Nóra A r a d i.



La danse hongroise à Paris sous la 
Restauration et la Monarchie de Juillet1

Le comte Rodolphe Apponyi dont nous avons publié, dans le numéro pré
cédent, des pages inédites — et qu’il ne faut jam ais confondre avec son cousin, 
du même nom, le futur ambassadeur d ’Autriche à Londres —  était excellent 
danseur et il devait ses premiers succès dans le monde à son talent chorégra
phique. En outre, il s’é tait distingué comme commissaire de cotillons et 
de bals.

Ces bals étaient les amusements les plus recherchés de la société parisienne. 
Dans ses Mémoires, le comte Falloux cite l’ambassade d ’Autriche comme le seul 
endroit où les antinomies disparaissaient et les partis ne faisaient pas montre de 
leur incompatibilité.

« Les fêtes de l’am bassade d ’A utriche, qui su rv ivaien t à  l’hiver e t se prolongeaient 
ju sq u ’à  la  dern ière  lim ite du  p rin tem ps, avaient u n  éclat e t un  caractère  à  p a rt. Ce fu t 
alors la seule m aison où toutes les opinions se ren co n trèren t sans se h eu rte r, tan t chacun 
sen ta it q u ’u n  acte  de m auvais goût eû t été u n  ac te  d ’ingratitude e t u n  inexcusable 
contraste. » (M ém oires d ’un royaliste 1,47.)

Le comte Rodolphe était le commissaire de tous les bals et réceptions de 
l’ambassade et quelquefois il habillait les dames à la hongroise et faisait appren
dre aux danseurs et danseuses le pas hongrois. Ces costumes « exotiques » as
suraient aux bals de l’ambassade une célébrité générale.

Il y fait valoir dès les premières années les costumes et les pas hongrois. 
Lorsque son meilleur ami tombe amoureux d ’une certaine Mademoiselle Marul- 
lus, celle-ci fait des gorges chaudes de son soupirant puisque celui-ci, Livio 
Odeschalchi, désirait la voir en costume hongrois (25 août 1827) :

« D ans tous les rom ans, on  écrit u n  billet p o u r  déclarer sa flam m e ; il en a donc 
adressé un  à  M adem oiselle M aru llus à  l ’occasion d ’un e  m ascarade hongroise qui au ra it 
dû  avoir lieu, elle reçoit ce b illet qu i é ta it rem pli d e  phrases tortueuses. T ous les com pli
m ents rou la ien t b ien  m aladro item ent sur le costum e hongrois q u ’elle a u ra it  dû  m ettre. 
Il d it  en tre  au tres: Ah! Com bien il m e tarde  d e  vous voir là-dedans. M adem oiselle 
M aru llus a  eu  la  perfidie de faire  la lecture de ce b ille t à  toute  la société, e t ce fut là 
signal p o u r les éclats de rire  et les bons mots. »

L’édition d ’Ernest Daudet, qui a publié u n  certain nombre des lettres du 
comte Apponyi, nous renseigne assez abondamment sur les bals de l’ambassade 
et de la Cour. J e  me borne donc à reproduire les passages omis où le comte parle 
de ses propres ballets (18 décembre 1827) et qu i sont inédits:

1 V. Louis Philippe et sa fam ille vus par Rodolphe Apponyi, N ouvelles É tudes H ongroises, volum e 2, 1967, 
pp . 156-165.
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« J ’a i le projet d ’a rra n g e r des quadrilles m asqués à  un  de nos bals. J e  m e charge  
de trois, à  savoir de celles en  costum e russe, [en  costume] hongrois et [en costum e] 
français d u  tem ps de F rançois Ier, —  cela g ên era it tro p  le m onde —  m ais on laissera la 
liberté  aux  personnes qu i le voudron t de ven ir costum ées. »

Ses ballets hongrois avaient un tel succès que la Cour finit par les lui em
prunter. La duchesse de Berry reconnaît que ce n’est pas une mince gloire que 
les Français, maîtres de la danse en Europe, aient adopté ses figures et ses pas 
(30 avril 1829):

« H ie r il y a eu un  b a l a u  Pavillon de F lo re  p a r M adam e la  duchesse de Berry. 
Nous avons dansé ju sq u ’à  tro is heures. J e  m e suis beaucoup am usé. C ’é ta it un  tou t p e tit  
b a l: il y  a v a it à  peine d eux  cents personnes. M ad am e la duchesse de  Berry m ’a d onné  
quelques détails sur le n o u veau  ballet q u ’on a  d o n n é  avan t-h ier p o u r la prem ière fois. 
E n tre  au tres, on a pris n o tre  danse hongroise p o u r en faire une  scène dans ce balle t, 
en conservant la m usique e t les pas, mais sans p re n d re  les costum es. Le ballet s’appelle  
la Belle au  bois dormant. M ad am e m e disait :

—  V ous devez être  b ien  fier que les F rançais, m aîtres du  b a lle t en  Europe, em p ru n 
ten t des pas de la danse q u e  vous avez dirigée. »

U ne certaine comtesse Bradi, auteur de nombreux feuilletons, publia à 
cette époque dans le Diable boiteux à Paris, un  reportage des bals de l’ambassade 
d ’A utriche sous le titre Un bal chez le comte d ’Appony2. Elle y parle aussi du comte 
Rodolphe dont la danse ravissait tout le monde. Très curieusement, elle confond 
les Hongrois avec les Allemands (III, 1.) :

« L ’orchestre jo u a  le galop  : c’est toujours le signal d ’un  g ra n d  m ouvem ent : p a rce  
que le neveu  de l’am bassadeur galope com m e il valse: il n ’y  a pas d ’hom m e de vingt ans, 
qu i ne  souhaite  d ’avoir la  H ongrie  pour p a trie , afin de saisir la  m esure, l’accent, p o u r  
ainsi d ire , de  cette danse n a tionale , que le je u n e  com te d ’A ppony  exécute à  désespérer 
to u t ce qu i danse là. O n  se ra n g e ; on sem ble écou ter des yeux. C eux  qui on t un  p eu  de  
sang a llem an d  ( !) dans les veines, s’élancent, to u rn en t, volent avec le jeune  hom m e e t sa 
danseuse. I l  y  en a qui d iscu ten t l’influence d u  galop  sur les moeurs, e t van ten t la m orale  
des chassés e t de la qu eu e-d e-ch a t... Pour m oi, q u i ne vois rien  d ’intellectuel dans la  
danse, hors le m enuet, je  n e  m e prononce pas, m ais je  m ’am use d e  l ’anim ation  que  ré 
p an d en t cette  m usique si ag ile  e t ces pas si v ifs... »

Néanmoins, la correspondance de Rodolphe ne dit rien d ’un épisode in 
téressant de cette époque. Au cours d ’un bal féerique, le peuple, peu habitué à 
la libre promenade dans la cour du Palais Royal, envahit le jardin, arracha 
les arbres, en fit un bûcher qu’il ne m anqua pas d’allumer. Les flammes créèrent 
une panique parmi les danseurs et même à Saint-Cloud d ’où l’on aperçut le feu.

Selon Arsène Houssaye qui, la prem ière fois de sa vie, voyait un bal de 
Cour, on ne s’était guère amusé, à l’exception de la duchesse de Berry et de 
son entourage3. O n s’attendait déjà à la reprise de la révolution de 1789 au  
Palais Royal, mais l’ordre fut vite rétabli. L ’attitude de la foule était cependant 
assez symbolique: la duchesse et le comte dansaient réellement sur un volcan...

A peu de distance des journées de Ju in , on reçut 800 personnes au bal de

2 C ’est A ntoine d ’A ppony  q u ’elle entend.
3 Cf. Im b e rt de S ain t-A m and , la  Duchesse de B erry  e t la  Révolution de 1830, p. 52.
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l’ambassade; 600 soupeurs ont pu  apprécier la musique des nouveaux galops 
de Bongars que Rodolphe avait fait transcrire pour l’orchestre et qui en envoya 
même un exemplaire à la maison, puisque les transcriptions lui étaient dédiées 
(8 février 1830) :

« Puisque nous sommes à p a rle r des bals, je  vous d ira i à  ce propos q u ’il y a  800 
personnes de priées au  n ô tre  qui au ra  lieu  a u jo u rd ’hui m êm e. P our le jo u r  de naissance 
de  no tre  chère im pératrice , on ô tera  le deuil e t tou t le m onde  veu t être  superbe, les 
femmes en d iam ants. I l  y  au ra  u n  souper de  600 couverts. O n  a  composé pour le ba l des 
contredanses ravissantes e t M onsieur de  Bongars a  composé p o u r cette fête deux galops 
que  j ’ai fa it arranger p o u r l ’orchestre. A propos, je  vous enverrai les galops que l’on  m ’a 
dédiés. »

O n trouvera le détail des préparatifs dans l’édition d ’E. Daudet (11,140). 
Le duc de Montesquiou, danseur très souple, l’aide beaucoup aux répétitions. 
La rum eur lui fait une si grande réclame que les abbesses viennent le relancer 
pour lui demander des invitations, jusqu’à la princesse de Polignac dont le m ari 
est emprisonné à H am  (29 février 1832).

Le succès du « quadrille rustique » est ahurissant. Le comte est accablé 
de compliments et de félicitations. C’était, à l’en croire, le plus sensationnel 
événement de la saison (5 mars 1832) :

« R ien n ’est m ieux réussi que m on quadrille . Jam ais il n ’y a eu, selon le tém oignage 
de  to u t le m onde, plus d ’ensemble dans u n e  pareille  exécution. O n  nous l ’a  fa it répéter 
tro is fois: costumes, figures, pas, m usique to u t a  réussi au -delà  de m a  p ro p re  a tten te . 
L e b a l lui-m êm e é ta it une  féerie ; jam ais on n ’a  vu  une plus g ran d e  profusion de  bougies 
allum ées : on  passait p o u r ainsi d ire  d ’u n  soleil à  l ’au tre ; des buffets qu i touchaien t aux 
plafonds, des orchestres incom parables, des dam es couvertes de d iam ants e t to u t le 
m onde gai com m e si l’on  n ’avait à  penser q u ’aux  am usem ents e t fêtes. I l  y a  eu  à  cinq 
heures d u  m atin  deux cotillons à  la fois, dans deux  salles différentes. Les femmes e t les 
jeunes personnes m ’on t presque em brassé d e  jo ie , tan t elles é ta ien t contentes d ’avoir si 
bien réussi. M adam e Alfred de Noailles m ’a d it:

—  C om te R odolphe, recevez tous mes com plim ents. C ’est le quadrille  le plus 
sp iritue l que j ’a i vu de  m a  vie.

C ette m êm e phrase  m e fu t red ite  p a r  plusieurs au tres personnes, c ar ici on est 
encore m oins scrupuleux que p a rto u t ailleurs de s’approprie r les idées des au tres. I l  y  a 
eu, o u tre  notre quadrille, encore beaucoup d ’autres costumes, d ’hom m es surtou t. Le duc 
de M o rtem art présenta M r de N ieuw ekerke com m e prince circassien à  l’am bassadeur. 
Ce jeu n e  hom m e a pris le costum e d ’u n  p rince  circassien don t l ’em pereur de R ussie a  fait 
cad eau  au  duc de M o rtem art p en d an t la guerre  contre la Porte. »

A Royaumont, où il laissa des souvenirs grotesques comme chef d’orches
tre, il fut aussi applaudi pour sa danse suisse insérée dans Guillaume Tell et pour 
avoir égayé la société par son « friss m agyar » qui l’opposait au chœur de Bel
lini qui venait d ’être chanté (20 novembre 1834):

« Revenons une troisièm e et dern ière  fois aux  fêtes de R oyaum ont, pour ne  plus en 
p a rle r . Q ue je  vous dise donc que m on q u ad rille  a  été  m erveilleusem ent jo li. O n  a  chan té  
q u a tre  adm irables chœ urs p en d an t q u e  l ’on  m archait, p en d an t que l ’on dansa it. J ’ai 
dansé  u n  pas de trois suisse, avec la comtesse A dhém ar e t Miss Dayle, accom pagné du 
ch œ u r de Guillaum e T e ll. Il a  eu un  succès prodigieux. De m êm e un  pas russe, en tre  la
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m arqu ise  de G abriac  e t M adem oiselle de  V an  de r M ersch. Les m arches, j ’ose le dire, 
fu ren t bien  exécutées e t se dessinèrent à  m erveille. U n  finale avec u n  « friss m agyar » 
ré p a n d it une h ila rité  générale e t fit u n  véritab le  con traste  avec une  m arche très grave, 
accom pagnée d u  plus sublim e choeur d u  P irate  qu i l’ava it précédé. J e  vous fais grâce 
d e  tous les tab leaux , comédies, proverbes, opéras etc. qu i on t été  donnés... »

L’époque du comte Rodolphe fut le bel âge pour le « gala » hongrois, 
costume qui présente d ’anciens caractères à la fois nationaux et polonais, très 
décoratif, et qui survécut jusqu’avant la guerre mondiale de 1939. Rodolphe se 
disait Autrichien, mais il s’habillait volontiers à la hongroise. Arrivé à Paris, il 
examine sa garderobe et, comme il trouve que son habit de gala est assez usé, 
il cherche et trouve un  tailleur parisien qui, pour 600 francs, en fabrique un nou
veau en utilisant deux anciens, grâce à la générosité du père qui se montre 
d ’ailleurs peu large en d ’autres occasions. La première fois, l’habit de gala 
restauré fait sensation à Saint-Cloud : Rodolphe est entouré de toute la famille 
royale qui l’accable de ses questions. Cependant, il est obligé d ’avouer qu’il 
souffre beaucoup dans son uniforme national qui ne l’avantageait pas, surtout 
lorsque la duchesse de Berry l’expédiait auprès de ses compatriotes afin de leur 
procurer des danseurs.

Nous publions d ’abord la lettre où il fait connaître à la maison son inten
tion de faire retailler le gala (22 ju ille t 1827) :

« J ’ai passé en revue au jo u rd ’h u i mes habits hongrois et j ’ai trouvé avec beaucoup 
d e  peine que deux  d ’en tre  eux: le b leu  c la ir et a rgen t, e t le ve rt e t o r é ta ien t plus que 
fatigués. Si je  con tinue à les p o rte r dans cet é ta t, il m e fau d ra it un  to u t n e u f p o u r l ’année 
prochaine. Pour épargner une aussi g ran d e  dépense à  m on père, j ’ai fa it ven ir plusieurs 
tailleurs, l’u n  après l’au tre , pour consulter avec eux su r u n  m oyen d ’a rran g e r ta n t bien  
q u e  m al ces uniform es, sans que cela n e  revienne tro p  cher, e t pour q u ’ils puissent durer 
encore  plusieurs années. J ’ai enfin trouvé  u n  tailleur q u i m e p a ra ît assez ra isonnable. Il 
v eu t m e faire u n  nouveau  p an ta lo n  p o u r  l’h a b it vert, puis u n  nouveau kalbak, des bottes 
e t en  ou tre, il s’est offert de m ’a rran g e r m on h a b it b leu  de  m anière  que je  pou rra i aussi 
(le porter) com m e une a ttila  dans les g randes occasions. D e cette  m anière, m a garderobe 
hongroise serait en tièrem ent renouvelée et m êm e augm entée  e t cela p o u r  la somme 
d e  600 francs, si p a p a  voulait avo ir l ’extrêm e bon té  de  m ’accorder la  m oitié  de cette 
som m e, c’est-à-dire 300 francs; j ’a jo u te ra i le reste de  m on argen t. Si p a p a  agrée ce 
p ro je t, il p eu t m êm e m ’envoyer cet a rg en t dans le c o u ran t de  4 mois, à  com m encer du  
m ois d ’août. »

Le 3 octobre, c’est la victoire complète :
« M on h a b it a  é té  heureusem ent achevé p o u r St-C loud. I l  a  fa it fu reu r. Le Roi, 

M adam e, la D au ph ine, le D au ph in , M adam e la duchesse de Berry l ’on t exam iné dans 
les m oindres détails. C ependant, j ’a i beaucoup souffert sous le poids de  cette  m agni
ficence. C ette  fête a  d u ré  de sept heures du  soir ju sq u ’à deux heures d u  m a tin ; chaleur 
étouffante, ne  pas m an q u er une  seule danse, cela fatigue. M m e la D auph ine  a été, 
com m e toujours, très soigneuse p o u r les Esterházy. A  to u t m om ent, elle s’ap prochait de 
m oi pour m e d ire : m ais faites donc  danser M aurice , ou : donnez u n  bon  valseur à  
M arian n e , à  F anny , ou  b ien: que faites vous donc avec votre E sterházy, il ne  valse pas! 
O ù  est-il? etc. Souvent j ’ai été obligé de  q u itte r  m a danseuse p o u r courir après M aurice .»

Mais à la maison on veut en savoir davantage et alors il donne une descrip
tion détaillée de son habit de gala qui fait fureur dans la haute société fran
çaise (1er décembre 1827):
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« M on a itila , q u i fait v ra im ent l ’adm iration  de to u t le m onde e t su rto u t de  V ictor 
M ettern ich , est non seulem ent achevé, m ais aussi payé. E lle  est en velours couleur de 
cerise, richem ent b ro d é  en argen t m a t: les Lantzolas h a b e  ich  nach  H alsketten  von den 
ersten  G oldarbeitern  in  Silberschnüren nachm achen  lassen4; en un  m ot je  vous assure 
q u ’on  n ’a jam ais vu  u n  hab it plus rich e  e t plus élégant. J ’a i fait em ployer à  cet hab it 
to u t ce que j ’avais en  argent massif, j ’y  a i encore tait a jo u te r  plusieurs choses. —- Cette 
a ttila , tel q u ’elle est, reviendrait certa inem en t de 5 à 6000 francs, si je  le faisais faire à 
V ienne, mais m on p e tit tailleur est u n  m agicien pour le bon m arché et p o u r la  m anière 
de tire r parti de to u t. J ’ai fait soigner p a r  lui toutes nos livrées et il en est résu lté  une 
épargne de plusieurs m ille francs p o u r l ’A m bassadeur. »

Dans une de ses lettres, le comte exprime son adm iration pour un costume 
dont un tailleur de Buda a publié le dessin dans un  journal hongrois, non sans 
toutefois rem arquer que les modèles q u ’il a fait dessiner pour ses chevaliers dubai 
masqué étaient plus originaux (20 juillet 1829) :

« U n  tailleur à  B uda a fait p a ra ître  dans un  jo u rn a l hongrois une g rav u re  qu i est 
très bien  faite, m ais qu i ne rend  pas le m oins du  m onde nos costumes qu i é ta ien t infini
m en t plus riches e t su rtou t plus orig inaux. Ce n’est pas u n  h t bit de cour o rd in aire  que 
j ’ai voulu donner à  mes chevaliers, m ais u n  costume q u i sort un peu d u  jo u rn a lie r, si 
connu  déjà à  la cour de  France où l ’on m ’a  vu  souvent en  h a b it  ancien. »

De retour en France après un séjour à Vienne et à Jablonitz, il est em bar
rassé pour choisir le costume qu’il m ettrait pour le bal du président Bonaparte. 
Il avait laissé chez lui les meilleures pièces de sa garderobe. Il résolut donc de 
transformer un de ses anciens habits de gala hongrois. (Cf. une variante tron
quée chez E. D audet 272,IV) :

« M ais ces dolm ans et mente5 n ’av aien t ni boutons n i brandebourgs. V oilà  ce qui 
j ’a i été  obligé de fa ire  faire à  neuf. A près avoir balancé toutes sortes de projets, j ’a i fin 
p a r  m ’arrê te r à  l’inven tion  la m oins chère  que voici: j ’a i fait faire de gros boutons en 
ém ail bleu  turquoise uni, avec un  g ren et de  Syrie incrusté : les brandebourgs sont aussi 
en ém ail de cette m êm e nuance e t rep résen ten t des chaînettes formées en  feuilles de 
laurier, ce qui p ro d u it le dessin que voici sur la po itrine  e t sur les larges m anches du 
M ente. L a nuance b leue a  si parfa item ent réussie en émail q u ’on p rendrait le to u t p o u r des 
turquoises. »

Nous sommes dans la période la plus glorieuse de la guerre de l’indépen
dance hongroise, dont le comte était un adversaire convaincu et acharné. Chez 
lui, la lutte pour la  liberté consistait dans une transformation radicale de son 
ancien habit de gala.

Sándor E c k h a r d t .

4 J ’a i fa it refaire les brandebourgs en cordon  d ’argen t d ’après les cordons du  col p a r  les prem iers orfèvres.
8 M an teau  à  la  hongroise





Lb Present
Le président du Conseil hongrois 

en France, mars 1968
(Documents)

A la fin de m ars 1968, le président du Conseil hongrois s’est rendu  à Paris 
en visite officielle. La presse française et hongroise a fait un large écho à cet 
événement. Nous publions deux documents relatifs à la visite: u n  article du 
quotidien du P arti Socialiste O uvrier Hongrois et le communiqué conjoint 
publié dans le Monde.

CINQ, JOURS EN FRANCE

Le président d u  gouvernement hongrois, accompagné d’une délégation offi
cielle composée de plusieurs membres, a passé cinq jours en France, ce qui cons
titue, pour une visite officielle à  ce niveau, un séjour en soi im portant. Cela 
surtout, si nous tenons compte de tout ce que la délégation hongroise a fait 
pendant ce laps de temps, et qu’il serait superflu d ’énumérer encore une fois; 
nous en avons, en effet, donné des comptes rendus réguliers et abondants. Il 
suffira donc de rappeler que le président du conseil hongrois a passé près de 
trois heures chez le président de Gaulle, visite dont la  majeure partie  fut con
sacrée aux échanges de vues; qu’il a  eu deux entretiens avec le président du 
Conseil français, M. Pompidou, tandis que M. János Péter, ministre hongrois 
des affaires étrangères, s’entretenait avec son homologue français M . Couve de 
M urville; que, pendant ses différentes excursions, la délégation hongroise 
était accompagnée par les ministres d ’État Bétancourt et Nungessen; que le 
chef du gouvernement hongrois a  eu l’occasion de rencontrer plusieurs per
sonnalités de la vie économique, de l’industrie et des finances françaises, ainsi 
que les représentants des différentes tendances politiques, dont, les dirigeants 
du parti frère français, à l’occasion de la réception donnée par l’ambassadeur 
de Hongrie en France.

Q u’a prouvé cette visite? De quoi témoignent les pourparlers et les com
muniqués conjoints? Avant toute autre chose, ils m ontrent que les conditions 
de cette visite étaient mûres. Y avaient contribué les efforts diplomatiques sou
tenus, les négociations des ministres, français et hongrois, de l’extérieur à Paris 
et à  Budapest, les négociations entre les experts des différents domaines et, sur
tout, la situation internationale qui a prouvé, chaque année cm peu plus claire
m ent, que tous les États qui sont sincèrement intéressés à la paix et jaloux de 
l’indépendance des peuples, doivent aujourd’hui se retrouver pour réunir et 
coordonner leurs efforts, en prem ier lieu contre l’impérialisme am éricain qui 
brigue le rôle de gendarme des peuples, poursuit une guerre dangereuse au
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Vietnam  et fait planer une grave menace sur la sécurité du  monde. Le prem ier 
parm i les États occidentaux, la France a reconnu cette nécessité qu’elle a eu 
aussi le courage de proclamer sans ambages. Et lorsque nous lisons dans les 
déclarations de Paris que les deux pays ont des vues identiques, ou presque, 
concernant un certain nombre de problèmes internationaux, c’est dans ce sens 
qu’il faut le comprendre; sensible à juste titre à son indépendance et à sa dignité 
nationale, la France a  trouvé des partenaires naturels dans l’Union Soviétique 
et dans les pays socialistes. C’est ce qui est prouvé, depuis longtemps, par la 
guerre au Vietnam et c’est ce que nous avons pu voir tou t récemment dans la 
position prise par les deux pays en face de l’agression israélienne inspirée et 
couverte par l’impérialisme américain. Les déclarations du communiqué con
jo in t franco-hongrois soulignent à nouveau cette identité des vues.

Le fait que les efforts actuels de la  France pour jo u er un rôle à elle sur la 
scène politique et économique s’expriment dans la conception européenne fran
çaise, doit être également considéré comme positif; les bonnes relations des deux 
parties de l’Europe et leur coopération dans les domaines politique, économique 
et culturel peuvent, en effet, servir d ’exemple et p réparer ce que nous appelons 
la coexistence pacifique des deux systèmes, but que nous ne cessons de poursui
vre. Le but de la visite en France des dirigeants hongrois était justem ent de 
faire un  nouveau pas dans la réalisation de cet objectif. Et cela dans le sens 
politique du terme, puisque, comme on le sait, nom breux sont les problèmes 
internationaux qui suscitent des obstacles à la réalisation de ce but en Europe; 
énumérons-en les plus importants: les aspirations ouest-allemandes, la  volonté 
bien connue de l’Allemagne Fédérale de se poser en représentant unique des 
Allemands, volonté qui continue d ’être la source de tensions graves. O n n ’ignore 
pas que la France elle-même témoigne à cet égard de réserves, rendue inquiète 
p a r les aspirations revanchardes et militaristes ouest-allemandes; à  maints 
égards, elle comprend notre attitude, tout en essayant de concilier les diver
gences. I l va sans d ire que cela n ’est pas possible sans que soit garantie l’in
violabilité des frontières européennes existantes. C ’est ce que le communiqué 
conjoint souligne lorsqu’il déclare expressément que la  solution du problème 
allem and et le règlement de la sécurité européenne « devraient intervenir par 
accord entre tous les intéressés dans le respect des principes du non-usage de 
la force, de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale de 
tous les pays et de la  non-intervention dans les affaires intérieures des États ».

De même, il est important et, au-delà des intérêts hongrois et français, 
d ’une portée internationale, d ’amplifier, de resserrer et de diversifier les rela
tions économiques entre les deux pays, tant dans le dom aine des échanges de 
marchandises que sur le terrain de la coopération et des échanges scientifiques 
et techniques. Q uant aux échanges de marchandises, la  situation n’est pas sim
ple, surtout par suite de la position double occupée p a r la France: en tan t que 
m em bre du M arché commun, l’économie française a, en effet, tendance à se 
lim iter aux Six, alors que les intérêts de l’exportation l’attirent vers d ’autres 
pays, dont essentiellement l’Union Soviétique et les pays socialistes. C ’est pen
dan t son séjour à Paris et à Lyon que le président du conseil hongrois s’est occupé 
de cet aspect des relations économiques. Auparavant, le fait que les entreprises
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hongroises ne connaissaient pas suffisamment la capacité de l’industrie fran
çaise —  capacité im portante et dont la  compétitivité ne cesse d’augmenter, 
comme l’ont justement prouvé les visites officielles — a  constitu é un obstacle 
dans ce domaine; or, désormais, nous avons le droit de d ire que cet obstacle ne 
cesse de perdre de son importance. A l’heure actuelle, il serait souhaitable que 
les milieux économiques français réalisent mieux qu’ils ne l’ont fait jusqu’ici, que 
non seulement l’agriculture hongroise, mais aussi l’industrie du pays produisent 
un  nombre accru de marchandises susceptibles d ’être exportées.

Ce sont justement les mesures discriminatoires, découlant de l’existence du 
M arché commun et très défavorables à la Hongrie, qui rendent difficile l’élar
gissement de nos relations dans ce sens. U ne fois cette difficulté levée, rien ne 
s’opposera à ce que la Hongrie achète une quantité toujours plus grande d ’ins
tallations industrielles à  la France. Le fait que, dans le communiqué conjoint, 
le gouvernement français nous a assuré de son aide dans ce domaine et que, 
d ’autre part, les déclarations à ce sujet du  camarade Fock, au déjeuner des 
industriels français, ont trouvé un écho favorable, nous confirment dans l’espoir 
que là aussi, il sera possible de faire un  pas en avant et de réaliser les possibilités 
— peu exploitées jusqu’ici — offertes p ar les relations entre les deux pays. 
A plus longue échéance, on peut se féliciter du fait que les deux parties sont 
convenues d ’établir une commission industrielle, technique et scientifique mixte, 
à savoir un organe commun appelé à garantir des rapports permanents entre les 
deux pays dans l’un des secteurs les plus importants de la  coopération.

Les relations traditionnelles de la Hongrie et de la  France plongent leurs 
racines dans un passé plusieurs fois séculaire : entre les deux pays, il n ’existe à 
présent aucun différend vital. Dans son toast, le président de Gaulle a déclaré 
que les peuples des deux pays trouvent naturels les contacts et l’amitié dont 
cette visite bien réussie est non seulement le promoteur, mais une étape de la 
plus haute importance et dont Jenő Fock a dit avec justesse qu’elle ouvrait une 
période nouvelle des relations entre nos pays et nos peuples. Le voyage et le 
séjour à Paris du président du Conseil hongrois et les négociations des membres 
de la délégation ont prouvé, une fois de plus, que la politique extérieure de la 
République Populaire Hongroise accroissait l’autorité de notre pays dans le 
monde, grâce à sa fidélité à ses principes et à son sens des réalités, et facilitait la 
réalisation des buts et des intérêts au sujet desquelles notre gouvernement et 
notre Parti peuvent se dire forts de l’appui complet du peuple hongrois.

La volonté de coopération du gouvernement français, la cordialité et les 
attentions dont il a fait preuve pendant le séjour des hôtes hongrois en France; 
le fait que le président de la République Française et du Conseil français ont ac
cepté l’invitation du Conseil présidentiel et du gouvernement hongrois pour une 
visite officielle en Hongrie dans un délai à prévoir, remplissent l’opinion hon
groise d’une confiance bien fondée; les relations amicales de la Hongrie et de la 
France, qui, naguère encore, étaient un  rêve, commencent à devenir un  élé
ment de la réalité politique européenne, un  lien entre les deux parties de l’E u 
rope, susceptibles d ’apporter une contribution précieuse à la cause de la paix.

(Népszabadság, 31 mars 1968) István K o v á c s  — Péter R é n y i
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LE COMMUNIQUÉ CONJOINT

Invité par le gouvernement français, Jenő  Fock, Président du  Conseil de la 
République Populaire Hongroise s’est rendu en visite officielle en France, entre 
le 25 et le 30 mars 1968.

Pendant son séjour, le président du Conseil hongrois a été reçu p ar le géné
ral de Gaulle, président de la République Française, et a poursuivi des pourpar
lers avec le président du Conseil français, monsieur Georges Pompidou.

Les pourparlers qui se sont déroulés dans une atmosphère amicale, ont 
permis aux deux parties de discuter des problèmes internationaux importants et 
des relations entre les deux pays. Elles ont estimé que le développement des 
relations franco-hongroises était nécessaire et important.

O n a commencé par examiner les problèmes européens. Les deux parties 
ont souligné l’importance et la  nécessité d ’un développement des relations entre 
les pays européens dans tous les domaines, y compris le domaine politique.

La H ongrie et la France souhaitent que ce mouvement de rapprochem ent 
s’amplifie et elles sont résolues à y contribuer activement. Elles estiment que la 
poursuite de la  détente en Europe créera les conditions favorables au  règlement 
des grands problèmes à résoudre, notamment le problème allem and et celui de 
la sécurité européenne.

Ce règlement ne pourra intervenir que p ar accord entre tous les intéressés 
dans le respect des principes du  non-usage de la force, de la souveraineté, de 
l’indépendance, de l’intégrité territoriale de tous les pays et de la  non-inter
vention dans les affaires intérieures des États.

L’idée d ’une conférence européenne sur la sécurité a été examinée par les 
deux parties. Elles ont reconnu qu’il convenait de continuer à échanger leurs 
vues sur les problèmes posés p ar la réunion d ’une telle conférence.

De part et d ’autre a été exprimée la profonde inquiétude que causent la 
prolongation et l’intensification de la guerre au  Vietnam, qui contribue au 
maintien de la tension internationale et fait peser de graves menaces sur la paix 
générale. Seuls l’arrêt de toute intervention extérieure au Vietnam, à  commen
cer par l’arrê t des bombardements, et le retour aux accords de Genève de 1954 
perm ettront de mettre fin au  conflit et d ’assurer au  peuple vietnamien la possi
bilité de déterm iner son destin.

La crise au  Proche-Orient a été examinée. Les deux parties ont constaté 
avec regret qu’aucun progrès n ’avait été accompli vers la solution du  problème. 
Elles ont souligné les dangers qui résultent du m aintien de l’état de fait créé par 
la  guerre et, p ar conséquent, la nécessité d ’aboutir à un règlement fondé sur 
l’application complète et rapide de la résolution du Conseil de Sécurité du 22 
novembre 1967. Elles ont estimé que l’O.N.U. pourrait jouer un rôle important 
dans la solution de la crise.

Exam inant les relations de la Hongrie et de la  France, les deux parties ont 
souligné leur désir réciproque de donner un essor accru au développement de 
ces relations, dans tous les domaines. Elles ont constaté qu’au cours des années 
écoulées, les relations économiques entre les deux pays avaient enregistré un 
développement favorable. En même temps, elles recommandent une plus grande
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diversification des échanges pour établir les échanges franco-hongrois sur des 
bases plus solides.

D u côté français, on a constaté avec satisfaction l’extension prise par les 
ventes des biens d’équipement, e t la proportion accrue de produits élaborés 
dans les ventes de produits industriels. Du côté hongrois, on se réjouit de l’in
tention du gouvernement français de faciliter le développement des importa
tions en provenance de Hongrie. Les deux parties sont convenues d ’examiner 
ensemble les moyens d ’assurer un développement équilibré des échanges après 
l’expiration de l’accord à long term e actuellement en vigueur.

Les deux parties sont convenues d’établir une commission m ixte pour en
courager la coopération de leurs pays dans les domaines industriel, technique 
et scientifique. Elles ont constaté que les perspectives de la coopération sont en
courageantes.

Elles ont pris note avec satisfaction des échanges de vues sur les possibilités 
de coopération dans le domaine de la fabrication d ’ordinateurs électroniques.

De part et d ’autre, on a estimé que les relations culturelles se développaient 
de façon satisfaisante, dans l’esprit de l’accord culturel conclu le 22 ju ille t 1966. 
Cet accord prévoit un accroissement sensible des contacts entre écrivains, ar
tistes, professeurs et savants des deux pays, dans le bu t de promouvoir la con
naissance réciproque de la culture et de la langue des deux pays.

La visite en France du président du Conseil hongrois Jenő Fock s’est dé
roulée dans une atmosphère très cordiale, dans l’esprit de l’amitié, des traditions 
anciennes et du développement des rapports actuels entre les deux pays. Les 
deux parties ont constaté avec satisfaction que le rapprochem ent entre la  Hongrie 
et la France s’étendait également au  domaine politique.

Elles se sont félicitées en particulier de ce que la  pratique des consultations 
politiques ait commencé à s’établir entre les représentants des deux pays. Elles 
comptent continuer à procéder, dans l’avenir, à  de telles consultations. Elles 
estiment qu’en développant leur amitié et leur coopération, la France et la 
Hongrie peuvent apporter une contribution considérable à la détente et à la 
consolidation de la paix.

Au nom du Conseil présidentiel de la République Populaire Hongroise et 
du Conseil des ministres, le président du Conseil hongrois Jenő Fock a invité le 
général de Gaulle, président de la République Française à se rendre en Hongrie 
en visite officielle. Le général de Gaulle a accepté avec plaisir le principe de 
cette invitation. Au nom de son gouvernement, M . Jenő Fock a invité à une 
visite officielle en Hongrie M. Georges Pompidou, président du Conseil fran
çais et M. M aurice Couve de M urville, ministre des affaires étrangères, qui ont 
accepté avec plaisir cette invitation.

(Népszabadság, 30 m ars 1968.) 
(le M onde, 31 mars-1er avril 1968.)



Chronique des relations 
franco- hongroises, 1967

Économie
A u cours de ces dernières années, le volume des relations économiques 

franco-hongroises a évolué à l’intérieur de limites relativement étroites. Ce n ’est 
pratiquem ent que grâce aux expériences de ces quelques dernières années que 
nous sommes en mesure de parler d ’une élévation substantielle du niveau des 
échanges commerciaux, ainsi que des premiers résultats d ’une extension des 
relations économiques en général, extension encouragée par les deux parties.

Voici des chiffres attestant l’évolution des échanges commerciaux entre la 
France et la Hongrie: Il

A nnée Im portations
hongroises

E xportations
hongroises

en  millions de  francs

V olum e
global

1964 109,0 48,0 157,0
1965 102,0 78,5 180,5
1966 129,6 124,4 254,0
1967 133,0 115,0 248,0

Il ressort des chiffres relatifs aux échanges de ces quatre dernières années q u ’au 
cours des deux dernières années le volume global des échanges a atteint ou ap 
proché la somme de 50 millions de dollars USA et que le bilan commercial de ces 
mêmes années est beaucoup plus favorable que celui des années 1964 ou 1965.

Cependant, l’accroissement du volume des échanges en 1966 et le bilan 
approximativement équilibré des échanges commerciaux ne constituent pas une 
base sûre pour le développement de nos échanges dans l’avenir, car — comme 
cela ressort des chiffres relatifs à 1967 —  les exportations hongroises viennent de 
connaître un nouveau fléchissement et le déficit du bilan a pris des proportions 
accrues.

Il n ’en est pas moins vrai que ces deux dernières années constituent un 
tournant dans l’évolution de nos relations, compte tenu surtout des considéra
tions suivantes:

Parallèlement à l’évolution favorable des rapports politiques entre les 
deux pays, la nécessité d ’un développement bilatéral des relations économiques 
a été reconnue et les mesures appropriées ont été prises des deux côtés.

E n  ce qui concerne les rapports bilatéraux, le bilan des paiements a présenté, 
pendant de longues dizaines d’années, un  passif durable et important au  détri
m ent de la partie hongroise. Sans la diminution ou la liquidation de ce passif, 
un accroissement sensible du volume des échanges est impossible à long terme.
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L’évolution des relations doit donc être orientée de telle sorte — compte tenu 
des avantages réciproques — que leur volume augmente tan t dans le domaine 
des importations que dans celui des exportations et que le passif qui se présente 
du côté hongrois puisse progressivement diminuer.

D u point de vue de leur composition, les exportations hongroises en France 
ont actuellement une structure défavorable. Nos exportations comportent en 
majeure partie (70-75 % ) des produits agricoles et les produits industriels finis 
n ’occupent parmi les articles exportés qu’une place relativement réduite. Cette 
composition des exportations peut être considérée comme désavantageuse parce 
que la France elle-même est exportatrice de produits agricoles; bien que nos 
exportations de viande et d ’animaux vivants ne servent qu’à augmenter le 
choix des marchandises sur le marché français et ne gênent pratiquem ent pas les 
producteurs de France, ces exportations hongroises font l’objet de mesures dis
criminatoires désavantageuses de la p a rt des autorités françaises et sont frappées 
de mesures défavorables selon le règlement agricole du M arché commun.

Dans la situation actuelle nous sommes obligés de conserver nos positions 
en France grâce au maintien du niveau de nos exportations agricoles — néan
moins, la voie de l’avenir est dans l’augmentation du volume des articles indus
triels dans nos exportations.

La coopération industrielle — coopération dont on observe déjà les pre
miers résultats — peut constituer un  moyen im portant dans la réalisation de 
l’objectif que nous venons d ’exposer, c’est-à-dire dans la modification de la 
structure de nos exportations.

A la lumière de ces considérations, examinons l’évolution des échanges 
franco-hongrois en 1967.

Voici, avant tout, des précisions qui perm ettent déjuger des ordres de gran
deur: en 1967, la Hongrie a occupé parm i les fournisseurs de la France la qua
rante-sixième place, sa part dans les importations globales de la France étant de 
0,2 % . Parmi les acheteurs de la France, notre place était la quarante-deuxième, 
avec une participation de 0,2 % dans les exportations françaises globales. Notre 
place est également fort modeste dans les échanges entre la France et les pays 
socialistes. Dans les exportations françaises dirigées vers ce groupe de pays, 
notre place est la dernière, dans les importations françaises en provenance de 
ces pays, la Hongrie se place avant-dernière — toujours selon les données rela
tives à 1967.

Il ressort de ce que nous venons d ’exposer qu ’il existe encore de nombreuses 
possibilités à exploiter pour augmenter le volume des échanges entre la France 
et la Hongrie.

En comparaison avec la brusque augmentation des échanges, qui avait 
caractérisé l’année 1966, les échanges de 1967 m arquent le pas, bien que l’aug
mentation continue à être appréciable en comparaison avec les années précé
dant 1966. Par rapport à 1966, nos exportations de 1967 ont diminué de 8 % 
environ, alors que nos importations ont augmenté d’environ 3 %.

La cause de la dim inution réside exclusivement dans la diminution de nos 
exportations agricoles. Alors que dans les deux années précédentes la partici
pation de ce secteur était de 75 % dans nos exportations françaises, cette pro
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portion est tombée à 69 %  en 1967. Il est encourageant par contre que la part 
de nos articles industriels a it continué à s’élever dans nos exportations, bien 
que le volume de cette augm entation ne soit pas im portant en lui-même. 
A quelques exceptions près, nos entreprises de commerce extérieur ont continué, 
en 1967, à augm enter le volume de leurs exportations françaises.

Le fléchissement de nos exportations agricoles est dû aux mesures discrimi
natoires prises par le M arché commun. Dans le dernier trimestre 1967, la viande 
de porc et le jam bon ont été frappés, en effet, d ’abattem ents supplémentaires 
différenciés qui ont rendu impossible une exportation rentable d ’une partie de 
ces produits en France.

Nos exportations agricoles étaient composées, en premier lieu, des articles 
suivants: jam bon, demi-porc, moutons et chevaux de boucherie, viande de bœuf, 
volailles. Les articles faisant partie du domaine d ’activité de l’entreprise « M a- 
vad » et dont la valeur attein t une somme supérieure à 1,5 million de dollars 
méritent une mention spéciale: il s’agit de lièvres, d ’escargots, de grenouilles, de 
faisans vivants et de perdrix. Dans la liste de nos exportations agricoles, on trouve 
en outre des articles comme du  tabac, de l’alcool raffiné, des semences, etc.

Parmi nos produits industriels exportés en France, mentionnons les meubles 
(presque 1 million de dollars), les articles laminés, les tubes en acier, les lampes 
à incandescence, les articles de verrerie, les tissus de mode et autres textiles, les 
matières de base pharmaceutiques, les machines-outils, les articles de maroqui
nerie et chaussures. Mentionnons également les panneaux électriques servant à 
annoncer les résultats sportifs, installations qui ont eu un grand succès aux Jeux 
olympiques de Grenoble.

La composition de nos importations a évolué d’une manière favorable. 
Bien que la p a rt des matières premières et des produits semi-finis soit restée 
plutôt élevée dans nos importations, l’importation des machines et des mécani
ques de précision s’est accrue et celle des produits agricoles, considérable au 
cours des années précédentes, a diminué.

Les principaux produits d ’importations étaient les suivants en 1967 : poudre 
de lait, beurre, matières de base pharmaceutiques, calculatrices électroniques, 
laine, tôles pour transformateurs, divers produits chimiques, voitures automobi
les, diverses sortes de papier.

L’année 1967 a créé, dans une certaine mesure, une situation neuve en ce 
qui concerne les achats hongrois des biens d’équipement. Au cours de ces deux 
dernières années, nous avons conclu des affaires importantes de ce genre pour 
une valeur d ’environ 30 millions de dollars (usine de moteurs diesel, licence de 
bulbe immergé pour moteurs diesel, ordinateurs, etc.). L’intérêt pour des affai
res de grande envergure et pour des possibilités de coopération de ce genre s’est 
accru des deux côtés et les négociations en sont à  un  stade très avancé au sujet 
d ’un grand nom bre d’autres affaires du même type.

Sous le signe des efforts réciproques tendant à intensifier nos rapports 
économiques avec la France, plusieurs rencontres à un  niveau élevé et plusieurs 
rencontres de techniciens ont eu lieu en 1967. C’est ainsi qu’au printemps 1967 
une délégation française s’est rendue à Budapest sous la conduite de M. Roland 
Nungessen, secrétaire d ’É tat à l’Économie et aux Finances. M. József Biro, mi-
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nistre hongrois du  commerce extérieur a rendu cette visite en octobre. A l’oc
casion de ces deux rencontres, les problèmes de l’élargissement des relations ont 
été soulevés et des propositions ont été avancées des deux côtés.

En mai 1967, des pourparlers se sont déroulés à Paris au sein d ’une commis
sion mixte, pourparlers au cours desquels les listes annuelles des contingents ont 
été modifiées. A deux reprises, au printemps 1967 et à  la suite de la visite du 
ministre du commerce extérieur, József Biró, des réunions d ’experts agricoles 
ont été organisées.

Afin d’élargir dans la pratique les possibilités d ’échanges, des Semaines de 
la technique française ont été organisées à Budapest, avec un vif succès, au  prin
temps 1967; nos partenaires français ont participé en grand nombre à la Foire 
Internationale de Budapest, et des entreprises hongroises de commerce extérieur 
ont été présentes à la  Foire Internationale de Marseille et à de nombreuses ex
positions de marchandises organisées en France.

En somme, malgré les problèmes dont nous avons fait état au début de cet 
article, nous pouvons rendre compte d ’une évolution des relations économiques 
franco-hongroises en 1967. Il est vrai que le volume global de nos échanges 
commerciaux n ’a pas connu d ’augmentation quantitative, mais il n ’y a pas eu 
non plus de diminution notable. I l est à espérer que dans l’avenir, grâce aux 
efforts accrus que déploie, de son côté également, la  partie française, les obs
tacles au développement pourront être levés. Les nouvelles formes des rap 
ports économiques ont très sensiblement évolué en 1967, et la composition de 
nos exportations présente elle-même une amélioration, bien que légère.

La situation de nos exportations agricoles pose des problèmes qui ne sont 
toujours pas résolus. Mais ce n ’est pas une question simplement bilatérale; il 
s’agit là au contraire d ’un problème complexe de politique commerciale qui est 
en connexion avec le Marché commun.



Culture

C’est sur la base des accords culturels et de coopération technique et scien
tifique signés l’année précédente p ar les ministres des Affaires étrangères des 
deux pays, qu’ont évolué, en 1967, les rapports de la Hongrie et de la France 
dans les domaines des sciences, de la technique, de l’enseignement et des arts. 
Il s’est avéré que, dans presque tous les domaines de l’activité culturelle et 
scientifique, ces accords assurent à la coopération un  cadre adéquat et ils contri
buent à l’établissement de liens réciproques entre les institutions et les organis
mes des deux pays, de même qu’à l’entretien des liens déjà existants. De nom
breux spécialistes, savants, enseignants et artistes ont fait, au cours de l’année, 
dans les cadres des échanges prévus par les accords, des voyages d ’études et, 
dans tous les cas, ces visites ont permis de procéder à des échanges d ’expériences 
et de connaître, des deux côtés, les résultats obtenus.

Puisque la connaissance d ’une langue commune est le moyen essentiel de 
l’établissement de tout contact, on continue à attribuer une très grande impor
tance, du côté hongrois comme du côté français, à l’enseignement du  français 
dans les écoles secondaires, et on fait tout pour favoriser le perfectionnement pro
fessionnel des professeurs de lycée hongrois qui enseignent le français. U ne qua
rantaine d ’enseignants hongrois ont participé aux cours du Centre pédagogi
que international de Sèvres, de l’Alliance Française, de la Sorbonne et de l’Uni
versité de Besançon; ils y ont reçu une initiation aux méthodes d’enseignement 
modernes et ils ont pu, en même temps, approfondir leur connaissance du fran
çais. En échange, aux cours de perfectionnement de Szeged organisés p ar l’Ins
titu t national de Pédagogie, quatre professeurs venus de France ont contribué 
à la formation de leurs collègues hongrois.

Dans nos trois Facultés des Lettres — celles de Budapest, de Debrecen et de 
Szeged — il existe un enseignement destiné à former des professeurs de lycée spé
cialistes de langue et littérature françaises. Les étudiants ont à leur disposition 
des bourses qui leur permettent de passer un temps plus ou moins long en France, 
en vue de compléter leurs études au sein d’universités françaises. Mais, en 
Hongrie même, leur formation est assurée par des enseignants de haute qualifi
cation professionnelle, y compris des lecteurs d ’origine française. En 1967, 
l’Université de Budapest a invité son premier professeur associé français, en la 
personne de M. Roland Desné, qui a fait des cours consacrés à D iderot et aux 
matérialistes français du xvm e siècle.

En même temps, la situation de l’enseignement du hongrois a continué à 
se consolider en France. A la Sorbonne, où il y a un  lecteur de hongrois depuis 
des années, il s’est formé un Centre d’études finno-ougriennes dirigé par M. le
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professeur Jean Perrot; ce Centre s’est proposé comme tâche d ’étudier et de 
faire connaître la langue, la littérature et la culture des peuples fmno-ougriens, 
donc aussi celles du peuple hongrois. Les deux professeurs associés hongrois de la 
Sorbonne, MM. T ibor Klaniczay et Iván Fónagy ont eux-mêmes participé au 
travail du Centre. L ’académicien T ibor Klaniczay a fait des cours sur la litté
rature hongroise des xvie et xvne siècles, le professeur Iván Fónagy, sur des 
problèmes de phonétique.

L’École des langues orientales vivantes reste u n  centre im portan t de l’en
seignement du hongrois. La chaire des langues finno-ougriennes de cette École 
a été dirigée, pendant plusieurs dizaines d’années, par le professeur A. Sau- 
vageot. M. A. Sauvageot qui, au  cours de sa longue activité professorale, a très 
grandement contribué à faire connaître le hongrois en France, a pris sa retraite 
cette année. Sa chaire a été reprise par M. Jean-Luc Moreau qui, après sa no
mination, a passé deux mois en Hongrie, consacrés à prendre contact avec 
nos institutions scientifiques. Sur son invitation, le professeur Béla Kálmán 
s’est rendu en décembre en France, où il a fait des conférences sur des questions 
de linguistique hongroise. Vingt étudiants français, venus de la Sorbonne, de 
l’École des langues orientales et de l’Université de Lille — qui possède un lecto- 
ra t hongrois — ont bénéficié de bourses pour participer aux cours d ’été de l’Uni
versité de Debrecen. En outre, quelques étudiants français ont obtenu des bourses 
de plusieurs mois, leur perm ettant de poursuivre en Hongrie des études plus 
approfondies.

Mais ce n’est pas seulement dans le domaine de l’enseignement des langues 
que nos relations sont devenues plus vivantes: dans les divers domaines de l’acti
vité scientifique également, les contacts personnels sont désormais plus fréquents 
et plus fructueux, et les autres formes de la coopération plus largement utilisées. 
O n peut faire état, à titre d ’exemple, des rapports entre les Facultés de Droit 
de Pécs et de Dijon, qui sont arrivées, l’année dernière, à une étape nouvelle et 
importante. Dans le cadre des festivités commémorant le 600e anniversaire de 
l’enseignement supérieur hongrois, M. Jacques Dehaussy, doyen de la Faculté 
de Droit de Dijon, a été reçu docteur honoris causa de la Faculté de Droit de 
Pécs; par ailleurs, deux professeurs de la Faculté de Pécs — M M . Mihály 
Szotáczky et Kálm án Kulcsár —- se sont rendus à  Dijon pour y faire des confé
rences dans le cadre de l’Université.

Au mois de ju in , des délégations française et hongroise se sont rencontrées 
à Paris afin d’examiner les manuels de géographie utilisés dans les écoles des 
deux pays, pour voir si ces manuels donnent une image juste de la  Hongrie et 
de la France. Cette rencontre a constitué un deuxième pas dans l ’importante 
série de révisions dont l’initiative revient à l’UN ESCO  et qui a été inaugurée 
en 1966 par la révision mutuelle des manuels d ’histoire. Les délégations ont 
élaboré des propositions en vue de rectifier les fautes et les erreurs relevées dans 
les manuels; ces propositions sont destinées aux éditeurs qui, dans les deux pays, 
sont responsables de l’édition des manuels scolaires.

En 1967, le professeur Victor-L. Tapié, m embre de l’Institut, un  des meil
leurs connaisseurs en France de l’histoire de l’Europe centrale et de notre pays, a 
rendu une nouvelle visite à la Hongrie. A cette occasion, il a eu des entretiens
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sur l’organisation d ’u n  colloque qui sera consacré, à Paris, à l’histoire de la 
Hongrie.

Il existe entre les deux États un accord spécial visant à  encourager le déve
loppement des relations dans le domaine scientifique et technique. Nos spécialis
tes ont la possibilité de procéder à des échanges d ’expériences sur une large échelle ; 
l’importance toute particulière de ces échanges réside dans le fait qu ’ils sont 
susceptibles de jeter les bases d ’une coopération industrielle. Ce sont surtout les 
bourses attribuées, du côté hongrois, p ar l’Institut des Relations culturelles et, 
du côté français, par l ’ASTEF, qui offrent aux techniciens des possibilités d ’in
formation réciproque. Au cours de l’année écoulée, à peu près soixante-dix 
représentants des diverses branches de l’industrie ont fait des voyages d ’études 
en France, et les premiers bénéficiaires français de bourses techniques sont ar
rivés également en Hongrie. En outre, une Semaine de la  technique française a 
été organisée à la M aison de la Technique, à Budapest; à  cette occasion, plus 
de cent conférences et de nombreuses démonstrations ont eu lieu, sus
citant un vif intérêt parm i les spécialistes. Après Budapest, il a été procédé à  une 
présentation de la technique française dans plusieurs villes de la Hongrie.

L a mise en m arche de l’activité du Centre français d ’information et de 
documentation technique de Budapest revêt, dans ce domaine, une importance 
toute particulière. Cette nouvelle institution a pour tâche, d ’une part, de faire 
connaître les nouvelles réalisations de la technique française et d ’attirer sur cel
les-ci l’attention de nos techniciens, d ’autre part, elle est appelée à donner à  nos 
ingénieurs, avant leur départ pour la France, une assistance efficace, leur per
m ettan t de préparer aussi soigneusement que possible leur voyage d ’études, 
tan t d ’un point de vue professionnel que du point de vue de la connaissance du 
français. Le Centre dispose d ’un laboratoire de langue moderne, propre à  l’en
seignement audio-visuel, et les techniciens qui préparent leur voyage d ’études 
ont la possibilité d ’y perfectionner leurs connaissances linguistiques grâce à des 
cours de langue accélérés.

Dans le domaine des lettres et des arts, nous pouvons également faire 
é ta t d ’événements de grande importance. Dans l’édition hongroise, les tra
ductions d ’œuvres littéraires françaises ont toujours occupé une place de choix 
et, actuellement, ce sont les ouvrages français qui, pour leur nombre, occupent 
la première place parm i les livres traduits de langues étrangères. Parm i ces 
ouvrages, il y a beaucoup de classiques, mais la littérature moderne gagne de 
plus en plus de terrain et les œuvres d ’auteurs contemporains représentent une 
proportion sans cesse plus grande. D ’autre part, quelques ouvrages hongrois 
im portants ont été publiés en France, dont l’Excommunicateur de Tibor Déry, deux 
études de György Lukács et deux ouvrages de philologie, l’un dû à  József 
H erm an, l’autre à Ferenc Tőkei. Dans la  série des œuvres représentatives, parue 
p a r les soins de FUNESCO, le public français a pu lire un  choix des poèmes 
d ’Ady, édité en commun par les maisons Seghers, Paris et Corvina, Budapest. 
Après la plaque commémorant le souvenir d ’Ady, mise en place il y a plusieurs 
années, une autre plaque commémorative a été inaugurée en 1967, à un  endroit 
m arqué par un souvenir littéraire, à l’ancien domicile parisien d ’Attila József, 
dans une des petites rues du Q uartier Latin.
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Au cours de l’année écoulée, comme par le passé, plusieurs pièces fran
çaises ont été présentées sur les scènes hongroises. O n  peut mentionner l’Avare, 
Cyrano de Bergerac, la Dame de chez Maxim’s — et aussi le très grand succès qu’a 
été la comédie de M arcel Achard, l’Idiote.

De nombreux films français ont été présentés en Hongrie avec succès, et 
nous constatons avec joie l’intérêt qu’ont suscité les films hongrois en France 
également. Après le succès du film les Sans-Espoir à  Paris, le film intitulé Vingt 
heures a été également présenté et, au Festival de Cannes, l’œuvre de Ferenc 
Kosa, Dix mille soleils, a obtenu le prix de la mise en scène. U ne coopération 
s’est amorcée entre les écoles d’a rt cinématographique de Budapest et de Paris; 
le directeur de l’École de Paris, M . Rémy Tessonneau, s’est rendu à Budapest et 
il s’est entretenu avec ses collègues hongrois sur les formes de cette coopération.

Au Festival de M arionnettes organisé en 1967 à Vincennes, notre Théâtre 
d ’É tat des M arionnettes a participé avec le Petrouchka, de Stravinsky et le Prince 
en bois, de Bartók. Après leur succès obtenu au Festival, les artistes du  Théâtre 
ont présenté leur programme —  également avec succès — à la M aison de la 
Culture de Caen. C’était la première tournée en France de cet excellent ensem
ble, qui avait déjà mérité les éloges de la presse et du  public dans plusieurs pays 
européens. A Budapest, en échange, c’est un des plus grands maîtres de la pan
tomime, M arcel M arceau qui a  obtenu un grand succès. Le public hongrois a 
également pu faire la connaissance de Juliette Gréco, une des interprètes les plus 
populaires de la chanson française.

En ce qui concerne la musique classique, nous devons faire état, en premier 
lieu, des concerts parisiens de la chorale de la Radio-Télévision hongroise. Les 
critiques ont pu souligner à juste titre que Paris a pu  entendre, en décembre 
1967, une chorale de haute qualité. Le premier concert de cet ensemble a été 
consacré au souvenir de Zoltán Kodály; la chorale, sous la direction de Vilmos 
Komor, a présenté des œuvres d u  maître. A son deuxième concert, la  chorale a 
chanté, sous la direction de Charles Munch, la Missa Solemnis de Beethoven. 
En ju in , ce fut l ’orchestre symphonique de la Radio-Télévision hongroise qui a 
remporté un v if succès, au Festival de Lyon, avec ses deux concerts.

Au cours de l’année, plusieurs excellents artistes français ont donné des 
concerts en H ongrie; parmi eux, des chefs d ’orchestre renommés comme Charles 
M unch et M aurice Leroux, qui ont dirigé l’orchestre de la Radiodiffusion hon
groise. Par ailleurs, les radiodiffusions et télévisions des deux pays ont réalisé, 
au  cours de l’année écoulée, un  progrès im portant sur la voie de la coopéra
tion. Une délégation conduite p a r le président de la Radiodiffusion et Télévi
sion hongroises s’est rendue à Paris pour y signer, avec les dirigeants de l’ORTF, 
un  accord de coopération entre les deux institutions, de même qu’u n  protocole 
réglant l’exécution de cet accord pour la saison 1967-1968.

C’est en 1967 que les amateurs hongrois des beaux-arts ont pu  visiter, pour 
la première fois, une exposition d ’ensemble d ’œuvres de Picasso. Il ne s’agissait 
que d ’une exposition d ’œuvres graphiques, mais il n ’en est pas moins vrai que 
l’exposition de l’artiste qui exerce l’influence peut-être la plus profonde sur l’art 
de notre siècle, a constitué un  événement im portant de notre vie artistique. 
A l’occasion de cette exposition, l’ami du peintre, le critique d’art D.-H. Kahn-



248 R E L A T IO N S  F R A N C O -H O N G R O IS E S

weiler est venu en Hongrie et a prononcé, au club des artistes « Fészek », une 
conférence consacrée à l’art de Picasso, conférence qui a suscité un vif intérêt.

A la fin du mois de septembre, le Musée des Beaux-Arts de Budapest a 
organisé une exposition sur le thème Daumier et la Caricature française.

Lorsque nous parlons des rapports culturels franco-hongrois, nous ne de
vons pas oublier que le fondement et le principal stimulant de ces rapports 
résident dans la sympathie que les deux peuples nourrissent l’un pour l’autre, et 
dont les traditions rem ontent loin dans l’histoire. C ’est cette amitié qui donne 
son contenu au travail extrêmement ramifié de Y Association France-Hongrie. C’est 
l’organisation des amis français de la Hongrie; depuis de nombreuses années, 
elle s’efforce de rapprocher les deux nations et de leur apprendre à se mieux 
connaître. Son programme qui comporte l’organisation d ’expositions, des mani
festations culturelles fort diverses, des voyages, est réalisé par des groupes fort 
actifs non seulement à  Paris, mais aussi dans les différentes provinces. Entre 
autres choses, c’est la vie variée et mouvementée de Y Association France-Hongrie 
qui prouve à quel point il serait erroné de considérer les rapports culturels qui 
existent entre les deux pays comme des manifestations purement officielles. 
Il s’agit là de contacts vivants, multiformes, s’étendant à des branches de plus en 
plus nombreuses de la culture et des sciences, contacts qui contribuent à amener 
les deux pays à reconnaître, dans d ’autres domaines aussi, leurs intérêts com
muns. L’évolution des rapports culturels entre la Hongrie et la France a été 
très favorable en 1967 et tout indique qu’en ce qui concerne l’année à  venir, 
nous pourrons obtenir des résultats non moins excellents.



Révision bilatérale des manuels 
de géographie hongrois et français

Dans le cadre des échanges culturels franco-hongrois qui ne cessent de 
s’étendre et de s’approfondir, et à la suite des entretiens concernant les manuels 
d’histoire en 1966, il a été procédé à Paris en 1967 à une révision des manuels de 
géographie hongrois et français. Pour juger de l’importance que les autorités 
officielles des deux pays attribuaient à la révision des manuels, il suffit de men
tionner que l’Accord culturel à long terme signé en 1966 aussi bien que le Pro
gramme d’échanges culturels pour les années 1967-1968 prévoyaient des dis
positions particulières pour la réalisation de ce projet. Du côté hongrois, la pré
paration des entretiens a été assurée par l’Institut des Relations culturelles, 
organisme compétent chargé de l’exécution de l’Accord culturel. Comme ce fut 
le cas pour la révision des manuels d’histoire, nos partenaires français étaient les 
membres de la commission spéciale, rattachée à la Commission nationale fran
çaise pour l’UNESCO chargée des problèmes d ’histoire et de géographie. Lepré- 
sident était M. Louis F r a n ç o i s , inspecteur général de l’Instruction publique, 
spécialiste renommé de l ’enseignement d ’histoire et de géographie; il était ac
compagné de MM. A. L a b a s t e , A. B l a n c ,  M . C a s a t i , J.-M . D ’H o o p , R. J o s s e  

et J . B é r e n g e r . Les travaux de la délégation hongroise étaient dirigés par 
M. Sándor R a d o , professeur honoraire à l’université des Sciences économiques; 
ont participé à ces travaux: M. Pál B e r é n y i ,  Mme György É h i k ,  M. M ihály 
S ó l y o m , Mme Leó K a z á r  et M. Béla S á r f a l v i .

Les deux délégations, composées d ’auteurs et de rédacteurs de manuels, 
de professeurs et de chercheurs scientifiques, ont procédé à cette révision après 
une étude approfondie des problèmes.

LE POINT DE VUE DE LA DÉLÉGATION 
FRANÇAISE:

Les collègues français se sont montrés très satisfaits des parties de nos m a
nuels qui traitent de la géographie économique et en ont reconnu la valeur 
d ’ensemble. A propos du chapitre traitant de la diminution de l’importance de 
l’agriculture dans la vie économique de la  France, ils ont rappelé que le mal 
n ’avait pas atteint toutes les formes d’exploitation agricole. Ils ont reconnu que 
les exploitations dites moyennes (de 10 à 50 hectares) éprouvaient effectivement 
de grandes difficultés à se maintenir à cause de la polyculture qu’elles p ra ti
quent, et que, relativement peu modernisées, elles n’obtenaient que des rende
ments moyens (surtout dans l’Ouest et dans le Sud-Ouest de la France). En
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revanche les grandes exploitations modernes et mécanisées (situées surtout au 
Nord de la France) et les petites exploitations spécialisées obtiennent d ’excel
lents rendements.

Q uant au  manuel destiné aux écoles générales, les géographes français 
l’ont jugé dépassé. Ils ont proposé de fournir des précisions sur certaines données 
qui ne semblent plus correspondre à la réalité. Ainsi, par exemple, l’élevage du 
ver à soie n ’a plus d ’importance en France; la  région parisienne n ’est plus, de
puis longtemps, un pays de vignoble, et la  Côte d’Azur ne peut plus être re
présentée comme un haut-lieu du luxe réservé aux gens très riches.

La délégation française a été amenée a  apprécier les efforts déployés par 
les auteurs hongrois pour intéresser les jeunes élèves en rattachant certains 
traits originaux de l’économie française à des réalités hongroises (culture de la 
vigne en France et plants de vigne d ’origine française en Hongrie, production 
de bauxite, séjour de grands poètes hongrois à Paris, etc.).

LE POINT DE VUE DE LA DÉLÉGATION 
HONGROISE :

Dans le domaine de la géographie physique, l’explication de la « puszta » 
de l’Alfôld par le climat a semblé nettement dépassée — aux spécialistes hon
grois. La végétation primitive, justement en rapport avec la quantité  des précipi
tations, était constituée dans l’Alfôld en grande partie par de la  steppe. D ’ail
leurs, le mot « puszta » n’est rien d ’autre en hongrois que ce que le m ot « steppe » 
est en français, conception différente de celle qu’ont adoptée la  plupart des 
manuels français. La délégation hongroise a constaté que la question de « la 
puszta hongroise » mérite d ’être repensée entièrement. La notion de puszta a 
été introduite, avec tout ce qui s’y rapporte, dans l’opinion publique de l’Europe 
occidentale par le romantisme du  siècle dernier. En fait, la puszta ancestrale du 
Hortobágy transtibiscin subsiste, comme réserve seulement, sur une superficie 
de seize mille hectares; dans le reste de la puszta on se consacre à une agri
culture de grande envergure : presque cinq mille hectares d ’étangs destinés à la 
pêche, trois mille hectares de rizières avec culture par irrigation, quarante mille 
hectares d ’autre production végétale à culture sèche, quatre-vingt mille hectares 
de pâturages. L’élevage se pratique à l’étable pendant la plus grande partie de 
l’année. L ’époque des idylles pastorales sur les pusztas a pris fin aussi depuis 
longtemps en Hongrie et les « csikós » (gardiens de chevaux) avec leurs costumes 
pittoresques ne sont plus que des « employés du tourisme » prévus pour les 
touristes étrangers, avides de romantisme. Dans ces conditions, la distinction 
traditionnelle entre Alföld et « puszta » est dépassée, la G rande Plaine est 
presque complètement mise en culture.

Naturellem ent, on com prend que les auteurs des manuels français aient 
recherché les curiosités, les tableaux pittoresques et les comptes rendus person
nels pour faciliter l’enseignement et rendre les descriptions plus vivantes. Mais 
— selon les délégués hongrois —, sur l’autel du pittoresque, on ne doit pas 
sacrifier l’information objective, en un mot, la vérité. Dans ces régions de l’Eu-
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rope, l’histoire progresse si rapidement, que si l’on se réfère à des sources vieilles 
d ’un demi-siècle, on commet un anachronisme très grave.

La délégation hongroise a exprimé sa conviction qu’il n ’y avait n i gloire, ni 
honte à tirer de ses origines ou de sa langue. Si donc elle récuse la théorie de 
l’origine asiatique des Hongrois, elle ne le fait qu’au  nom de la science du xxe 
siècle. En outre, la théorie de l’origine asiatique conduit souvent à des conclu
sions incorrectes en ce qui concerne, p ar exemple, la  parenté avec les Huns.

Les Hongrois, au tournant du X e siècle, en même temps qu’ils acceptent 
l ’ordre social du féodalisme, s’installent et adoptent le régime de la propriété 
privée. Ils participent, eux aussi, au  développement européen, mais avec un 
certain retard. La Hongrie du xm e siècle est l’un des plus riches pays indépen
dants d ’Europe. La première université hongroise a été fondée en 1367. L ’épo
que du roi M athias, l’homme de la  Renaissance, est suivie par une longue pé
riode de déclin, en raison de l’asservissement du pays p a r les Turcs, qui, pendant 
150 ans, a eu pour effet d ’appauvrir la paysannerie e t d ’empêcher le dévelop
pement des villes. Le retard relatif subsiste aussi pendant la monarchie des Habs
bourg. Au xvm e siècle et au début du  xixe siècle, l’élevage de pacage, non no
made, constitue la principale ressource de l’économie. Au xixe siècle, prédo
mine la culture des céréales. Le capitalisme appara ît tardivement, dans la 
deuxième moitié du xixe siècle et se développe lentem ent jusqu’à l’instauration 
de l’ordre socialiste après la deuxième guerre mondiale. M aintenant, cependant, 
il tend à ra ttraper rapidement le temps perdu.

En général, la Hongrie est considérée, dans les manuels français, comme 
un pays agricole où la majorité de la  population m ène une vie rurale. Si, pour 
tracer le profil économique d’un pays, on accepte, en général, les références 
traditionnelles — c’est-à-dire les rapports du revenu national et de la structure 
de la répartition de la population —  l’adjectif « agricole » doit être reconsidéré. 
Déjà à la veille de la deuxième guerre mondiale, moins de la moitié de la  popula
tion hongroise vivait de l’agriculture. O r, à la suite du  programme d’industriali
sation de grande envergure entrepris en 1950 — selon les données de 1965 —, 
seulement 31 % de la population active est rurale. Sa part dans le revenu natio
nal ne représente que 20 % et dans l’exportation 23,5 % .

Bien que le bu t des entretiens ne fût pas de discuter la conception pédagogi
que et la présentation des manuels, mais bien le caractère scientifique du  con
tenu, les géographes hongrois se sont montrés vivement intéressés par la  très belle 
présentation et la typographie des manuels français, les questions de forme 
jouant un rôle très im portant en m atière de pédagogie (bonnes photos, belles 
esquisses cartographiques et croquis irréprochables). La composition des ma
nuels est claire et efficace, le contenu est bien distribué et tous les chapitres sont 
accompagnés de questions, de sujets de devoirs e t de résumés, ce qu i facilite 
l’assimilation.

Alors que la commission française acceptait les remarques critiques, les 
spécialistes hongrois reconnaissaient que si l’on cherchait la cause des erreurs, 
il faudrait accuser les géographes hongrois eux-mêmes qui n’ont pas encore 
présenté une synthèse d ’ensemble et moderne de la  géographie hongroise (en 
langue étrangère, du moins).
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La délégation hongroise s’est déclarée convaincue que les deux parties 
n ’avaient en vue q u ’une meilleure information des auteurs de manuels, pour 
présenter à la jeunesse des connaissances qui reflètent plus fidèlement la réalité, 
et qui deviennent ainsi un  facteur de rapprochem ent entre les peuples. L a géo
graphie est la prem ière discipline à éveiller la jeunesse aux problèmes du monde, 
des pays voisins et lointains. Par conséquent, l’enseignement de la géographie 
compte parmi les moyens les plus efficaces pour encourager l’amitié des peu
ples, pour renforcer la  compréhension et l’estime réciproques, pour connaître 
mutuellement nos parties; cette tâche concerne spécialement et dans une pro
portion égale les auteurs, les éditeurs des manuels et les maîtres enseignant cette 
m atière.

Au terme des discussions, les deux délégations ont adopté un communiqué 
conçu dans cet esprit.

Les entretiens, menés avec une grande cordialité, mais dans le cadre ri
goureux de la science géographique, ont abouti à des résultats très fructueux. 
Deux rapports ont été établis, acceptés à l’unanim ité par les délégations : l’un 
sur la présentation géographique de la France dans les manuels hongrois, l’au
tre sur la présentation géographique de la Hongrie dans les manuels français. 
Ils ont été publiés et portés à la connaissance des auteurs de manuels, des éditeurs 
et des professeurs de l’enseignement secondaire1.

Pál B e r é n y i .

1 Les rapports o n t é té  publiés dans le n um éro  spécial de m ars 1968 (N ° 210) des H IS T O R IE N S  ET 
G É O G R A P H E S  (Bulletin d e  la  Société des Professeurs d ’Histoire e t de G éograph ie  de l’E nseignem ent public). 
D u  cô té  hongrois, la  p u b lica tio n  a  eu lieu dans le  num éro  2/1969 de F Ö L D R A JZ T A N ÍT Á S  (R evue m étho
d iq u e  d u  M inistère des A ffaires Culturelles).



Problèmes des rapports historiques 
franco-hongrois, Paris, 19681

Organiser une conférence scientifique bilatérale sur le passé de la France 
et de la  Hongrie, si riche en contradictions, ne peut être intéressant que si les 
participants sont mus p ar le désir de détruire les préjugés des deux côtés, d ’ap 
procher la vérité historique et de rechercher ainsi les voies de la coopération 
pour le présent et pour l’avenir. C’est cette manière de voir qui a prévalu à la 
réunion de travail qui s’est tenue à la Sorbonne, dans le cadre de l’accord cul
turel franco-hongrois, du 18 au 21 mars 1968, et avec la participation d ’histo
riens français et hongrois.

CONCORDANCES DU FÉODALISME

Le débat a été ouvert par Lajos E lek es  qui a développé les caractéristiques 
principales de la naissance et de l’évolution de l’É tat hongrois médiéval. R. Gué- 
n é e , professeur à  la Sorbonne lui a donné la réplique sur les contradictions de la 
centralisation de l’É tat français aux XVe et xv re siècles. Sa conférence et les re
marques d ’autres historiens français ont étayé la thèse fondamentale du rap 
port de Lajos E lek es , à savoir que, même si le féodalisme s’est développé en 
Hongrie avec un certain retard, même si nous relevons, tout au long du Moyen 
Age, nom bre de survivances de la société antérieure, l’évolution économique 
et sociale et, avec elle, de l’É tat, a été extrêmement rapide et avait rejoint, 
grosso modo, à la fin du x v e siècle, le niveau de l’Europe occidentale.

K álm án Benda  s’est penché sur les caractéristiques sociales et politiques de 
l’expansion de la Réforme en Hongrie; cela était d ’autant plus nécessaire que 
certains historiens français croyaient que l’esprit de la Réforme du xvie siècle 
n’avait pas touché notre pays. J . Bé r e n g e r , chargé de cours à l’Université de 
Strasbourg a présenté, avec une grande précision et, en partie en s’appuyant sur 
des documents nouveaux fournis par les archives, l’histoire de la Contre-Réforme 
en Hongrie, surtout les événements de la décennie qui a suivi 1671.

L ’auteur du présent article a parlé de la politique orientale de Louis xiv. 
Dans sa réponse, V.-L. T a p ie , de l’Académie française, a analysé l’ensemble de 
cette politique étrangère et a reconnu des traits conservateurs, surtout dans le 
domaine des relations turques. Par contre, il a discuté l’utilité des éventuelles 
relations franco-russes, dont François I I  Rákóczi avait pris l’initiative à  l’oc-

1 V . encore sur ce colloque: Elekes, L .: Colloque d'historiens français et hongrois à Paris, (M agyar N em 
zet [N ation  H ongroise] av ril 1968); M érei G y.: Francia-magyar történész-eszmecsere, [Échange de vues des 
historiens français et hongrois] (M agyar T udom ány  [Science H ongroise], 1968, pp . 502 — 506.)
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casion du  pacte de Varsovie, signé, en 1707, avec le Tsar. D ’autre part, l’ex
cellent spécialiste français de l’histoire de l’Europe orientale n ’a  laissé aucun 
doute quant à  l’abandon, p ar Louis xrv, à  la paix de Rastadt, de Rákóczi et 
de ses partisans en émigration, cela pour ne pas avoir à faire des concessions aux 
Catalans révoltés contre son petit-fils.

L’INFLUENCE DE LA RÉVOLUTION 
FRANÇAISE

Éva H . Balázs a  examiné l’influence de la Révolution française en Hon
grie, et surtout la conception politique de la Société des Réformateurs et de 
Gergely Berzeviczy. A. So bou l , professeur à la Sorbonne a posé d ’intéressantes 
questions sur la situation de la société hongroise à l’époque, ce qui nous a 
permis de ne pas nous conformer exclusivement aux matières du rapport, mais 
d’étendre le dialogue, d ’étudier les traits généraux de l’évolution hongroise.

Gyula M é r e i a rendu compte de la transformation bourgeoise de l’Empire 
des Habsbourg, du compromis austro-hongrois de 1867 et de ses conséquences 
politiques. J .  B o u v ier , professeur à l’Université de Lille a fait des remarques et 
demandé des compléments d ’information au sujet des décalages entre le dévelop
pement économique de l’Europe de l ’Ouest et celui de Hongrie, ainsi q u ’au 
sujet de la situation et de la politique des diverses couches de la noblesse, et 
des corrélations entre la question nationale et la question sociale.

LA IIIe RÉPUBLIQUE ET LA HONGRIE

M ária O rmos a  analysé la politique extérieure de la France envers la 
Hongrie entre les deux guerres, en se fondant sur les recherches les plus récentes. 
P. R e n o u v in , de l’Académie française, spécialiste mondialement reconnu des 
relations diplomatiques au  xxe siècle, a mis en doute un rôle quelconque du 
gouvernement français dans la chute de la République des Conseils de 1919, 
dont il a présenté la lutte comme d’inspiration également nationale. Il a analysé 
en détail l’accord hungaro-français de 1920, dont l’initiative revient à M. Paléo- 
logue; cet accord livrait totalement l’économie du pays au capital français et 
prom ettait, en échange, des concessions territoriales à préciser ultérieurement. 
Enfin, il a prouvé d ’une manière intéressante qu’à partir de 1922, la politique 
étrangère de la France se trouva entièrement, dans son appréciation de la Hon
grie, sous l’influence de la Petite-Entente, celle-ci ayant été, cependant, aban
donnée à  son sort après 1936.

Le compte rendu de M adam e Ormos et la communication de P. R en ou vin  
déclenchèrent un vif débat. Le rapporteur hongrois donna les preuves du  fait 
que, même si les dirigeants de la politique étrangère de la France ne s’étaient 
pas ingérés dans les affaires hongroises, l’organisation, à Szeged, des contre- 
révolutionnaires n ’aurait pu se faire qu’avec l’assentiment et le soutien des 
autorités militaires françaises d ’occupation. D ’un autre côté, la note de Cle-
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menceau, qui stoppa l’avance en H aute-H ongrie de l’Armée Rouge hongroise, 
contribua de manière sensible à la chute de la République des Conseils. Il était 
également patent que l’accord franco-hongrois de 1920, resté d ’ailleurs lettre 
morte p ar suite de la protestation de Beneç, désirait le réarm em ent de la Hongrie 
précisément dans l’intérêt de la croisade anti-soviétique.

DÉBAT SUR LA LÉGALITÉ

Déjà, à propos de la  guerre de liberté de François I I  Rákóczi, l’une des 
interventions avait mis en avant le problème de la légalité. Ainsi, Louis X IV  
n ’aurait pas été en mesure de conclure u n  accord avec les États Confédérés de 
Hongrie, parce que ceux-ci n ’avaient pas été légalement constitués. Les re
cherches récentes ont infirmé cet argum ent, mais il semble qu’il continue à 
hanter les esprits en tan t que notion générale de droit également appliquée aux 
temps modernes. C’est ainsi que certains ont cherché là l’explication de la non- 
reconnaissance de la République des Conseils. Au cours du  débat, c’est de plein 
droit que nous avons pu  poser la question : si le gouvernement français a opposé 
une fin de non-recevoir à la République des Conseils, pourquoi n ’a-t-il pas re
connu le gouvernement bourgeois du  francophile M ihály Károlyi ou même le 
cabinet Peidl, et pourquoi est-ce précisément au régime le plus réactionnaire de 
Hongrie et au gouvernement à son service qu’il a accordé son soutien? Il semble 
bien, que, sous ce rapport, ce ne soit tou t de même pas la « légalité » qui ait 
joué le rôle déterminant.

Nous croyons qu ’au cours de la discussion sur les rapports entre la France et 
la Hongrie dans la période de l’entre-deux-guerres, nos partenaires aient adopté 
beaucoup de nos arguments. Le fait qui, de toute façon, a été reconnu p ar tous, 
c’est qu’à cette époque la  politique extérieure française n’a  su prendre conscience 
ni des caractéristiques principales de la  situation en Europe centrale et orientale, 
ni des processus internationaux qui devaient conduire, ensuite, à l ’explosion de 
la seconde guerre mondiale.

QUELQUES REMARQUES

Les historiens hongrois ne se sont livrés, à cette conférence, à aucune politi
que de « récriminations ». Ils ont franchem ent mis au jo u r les contradictions de 
l’évolution de la H ongrie, la politique spoliatrice et d ’oppression à l’égard des 
minorités nationales pratiquée par la classe dirigeante de naguère, ils ont con
dam né toute falsification nationaliste. Nous ne pêcherons pas par fatuité en 
disant que cette prise de position nous a valu l’estime de nos collègues français 
qui, dans le passé, se sont souvent trouvés en butte à une situation délicate en 
raison de l’acharnem ent mesquin et chauvin des historiographes des pays de 
l’Europe du Centre et de l’Est.

Les historiens français ont aussi témoigné d ’un vif intérêt à l’égard de la 
méthode marxiste que les participants hongrois ont utilisée pour tenter d ’ap-
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procher les questions mises à l’ordre du jour. Du côté français, on a également 
exprimé plus d ’une fois, au cours des débats, ce besoin d ’une vision dialectique 
et, en même temps, « totale ».

U n enseignement majeur de cette confrontation a été la présentation des 
problèmes historiques hongrois non eux-mêmes, mais en tant que composants 
de l’histoire universelle, ce qui nous enjoint encore une fois à l’emploi indispen
sable de la méthode comparative. Il faut d ’ailleurs reconnaître à ce propos que 
nos partenaires nous ont posé plus d ’une question à laquelle l’historiographie 
hongroise n ’a pas encore fourni de réponse satisfaisante — du moins à l’inten
tion des étrangers.

La première question regardait l’emploi des méthodes de quantification. 
O n nous a, en effet, dem andé de définir numériquement les principaux traits 
de l’évolution démographique, économique et sociale en Hongrie, la situation 
des diverses classes et couches. Il ne fait aucun doute que, par rapport aux 
pays occidentaux, nous ne disposons que de peu de sources, surtout pour les 
époques plus reculées. Mais il est tout aussi certain que l’élaboration d ’indices 
numériques et leur confrontation à l’échelle internationale ne représentent pas 
des tâches impossibles. Le complexe des entraves personnelles et de la dépen
dance économique des serfs hongrois n ’est toujours pas clair pour les historiens 
français; il semble que nous n ’ayons toujours pas réussi à expliquer de manière 
satisfaisante pourquoi le féodalisme s’est si longtemps maintenu dans le pays. 
Le rôle que les différentes couches de la noblesse ont joué dans la transformation 
bourgeoise du pays a suscité un  vif intérêt, mais nous n’avons pas été en mesure 
de donner une explication plus approfondie de ce phénomène. D ’autre part, 
il est également apparu — et d ’une manière indiscutable — qu’en France les 
réalités de l’Europe centrale et orientale ont été m al comprises pendant une 
très longue période. Au-delà des raisons subjectives, il est indispensable d ’en 
analyser également les causes de caractère objectif. Il s’agit, ici, de deux types 
divergents d ’évolution économique, sociale, politique dont la comparaison est 
fort instructive pour l’historiographie française également.

Cet échange d ’idées riche, varié et —  non en dernier lieu — sincère, était 
nécessaire, et nous sommes en droit d ’espérer que beaucoup d ’autres encore le 
suivront.

Béla K ö p e c z i .

(Népszabadság, 18 avril 1968)



Colloque franco-hongrois 
d'histoire économique, Budapest, 1968

L ’Institut des Sciences historiques de l’Académie des Sciences de Hongrie 
a organisé, entre le 23 et le 27 mars 1968, à Budapest, avec la collaboration de 
la vie Section de l’École Pratique des H autes Études de Paris, une conférence 
scientifique dédiée au  thème : Principales lignes de l’évolution de l’histoire éco
nomique et sociale en Europe occidentale et orientale. A cette occasion, une 
délégation française composée de six membres, avec, à sa tête, Fernand B r a u 

d e l , professeur au Collège de France, président de la vxe Section de l’École, s’est 
rendue dans la capitale hongroise. Parmi les participants, il convient de relever 
encore le nom du professeur genevois Jean-François B e r g i e r , secrétaire général 
de l’Association Internationale d ’Histoire Économique.

La conférence s’est proposé de com parer les phénomènes et les tendances 
principales du développement économique et social en Occident et en Europe 
orientale au Moyen Age, au cours de la période allant du  xvie au xvme siècle 
et pendant le xixe siècle. Après les discours d ’ouverture de Zsigmond Pál P a c h , 

membre correspondant de l’Académie hongroise, directeur de l’Institut des 
Sciences historiques de l’Académie, et du professeur Fernand B r a u d e l , un vif 
débat s’est institué, dans une ambiance très amicale, sur les problèmes traités 
dans les différents rapports et co-rapports présentés par les participants fran
çais et hongrois. Les conférences appelées à engager les discussions ont été pro
noncées p ar les professeurs György S z é k e l y  et Tibor W i t t m a n n ,  et par László 
K a t u s ,  candidat ès sciences historiques.

Les historiens français ont présenté à  leurs collègues hongrois les résultats 
de leurs recherches récentes sur le développement économique et social de leur 
propre pays. Georges D u b y , professeur à l’université d ’Aix-en-Provence, et 
Jacques L e G o f f , professeur à l’École Pratique des Hautes Études ont parlé de 
la Croissance économique dans la France médiévale (1080-1340), tandis que Denis 
R i c h e t ,  chargé de cours à  l’université de Tours a choisi pour sujet de son rap 
port: Croissance et blocages en France du X V e au XVIIIe siècle. Les professeurs Jean  
B o u v i e r , de Lille, et M aurice L é v y - L e b o y e r , de Caen, ont parlé des données 
et des problèmes de la  croissance économique dans la France du xixe siècle. 
Leurs rapports avaient d ’autant plus d ’intérêt pour leurs collègues hongrois 
que, dans les périodes étudiées, l’histoire française représente le type classique 
— ou, du moins, très proche du type classique — de l’évolution. A uparavant, 
les résultats des recherches de ce genre sur la France et, en général, sur l’Europe 
occidentale n ’avaient guère été confrontés à la conception que nous-mêmes 
avons de l’évolution accomplie par l’Europe orientale; personne, en effet, n ’avait 
encore eu l’idée d ’analyser les problèmes économiques et sociaux des deux par-
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ties de l’Europe dans leurs relations organiques et dans leur interdépendance. 
C ’est donc justement dans ce sens que les participants hongrois ont fait un grand 
pas en avant lorsque, dans leurs rapports et co-rapports, et en s’appuyant sur 
les initiatives précédentes, ils ont essayé de faire, à l’aide des résultats de recher
ches spéciales approfondies, la synthèse des tendances économiques et sociales 
au cours d ’une période historique de plus de mille ans.

O n sait qu ’en Europe orientale, la formation des États et le développement 
du féodalisme accusent un  certain retard  par rapport à l’Europe occidentale; il 
s’ensuit que les rapports de l’Europe orientale avec l’Occident sont caractérisés 
par des périodes d ’efforts pour rattraper l’Occident, périodes aux cours des
quelles on assiste à un rythme accéléré du développement économique et social, 
qui se fait p ar à-coups. L ’histoire de l’Europe centrale présente, au  Moyen 
Age et à l’âge moderne, deux périodes de développement « condensé » de ce 
genre, notamment, aux xm e-x v e siècles et à l ’ère du capitalisme, pendant les 
xixe et xxe siècles. La première de ces deux périodes a fait l’objet d ’une étude de 
László M a r k a i (Caractéristiques originales de l’histoire de l’économie politique et de 
l’histoire sociale de l’Europe orientale au Moyen Age). Le rapporteur dém ontra que 
les grandes propriétés féodales des États féodaux constitués en Europe orientale 
au  cours du  Xe siècle avaient utilisé jusqu’à la fin du  x n e siècle une m ain-d’œuvre 
esclave relativement im portante sur leurs exploitations seigneuriales, alors qu’el
les n’avaient guère réussi à étendre leur influence à la paysannerie libre qui dé
pendait directement du prince. Dans ces conditions, une formule sociale cor
respondant au régime seigneurial occidental, et à  la chevalerie qui lu i était liée, 
ne put prendre naissance; par contre, un grand nombre de soldats libres, en
gagés au service du roi, les ancêtres de la future noblesse moyenne purent con
server leur état. L’artisanat se lim ita pendant longtemps à l’industrie paysanne, 
et les artisans, renonçant peu à peu (et encore pas tout à fait) à l’agriculture, 
commencèrent à se concentrer, non pas dans les villes libres, mais dans les bourgs 
dépendant des seigneurs. Grâce au  grand progrès de la technique agraire, à la 
suite de la désagrégation des exploitations seigneuriales gérées p ar les proprié
taires eux-mêmes, de la formation d ’une classe servile cultivant ses terres et 
disposant du droit de migration et, enfin, de la formation de villes libres, l’Eu
rope centrale et orientale se rapprocha à grands pas de l’Occident dès la fin du 
xiie siècle. Néanmoins, malgré la  grave crise démographique et agraire que 
l’Europe occidentale traversa au  début du xive siècle (largement étudiée par le 
rapporteur français) et qui agissait, elle aussi, dans le sens de l’aplanissement 
des différences de niveau de développement entre l’Occident et l’Europe orien
tale, la vie économique de cette partie de l’Europe ne subit jamais, au  cours de 
l’histoire, la direction des villes dans la même mesure que celle de l’Occident. 
Le poids social de la noblesse moyenne et le fait que le mouvement urbain y 
provoquait la naissance, non pas de véritables villes, mais plutôt de bourgs, 
contribuèrent à la survie des traits originaux de l ’évolution antérieure, qui, au 
moment où l’Europe occidentale, sortie de la  crise depuis le milieu du xve 
siècle, connaît un nouvel essor, agiront en Europe centrale et orientale dans le 
sens de la conservation du régime féodal. Le débat sur les rapports français et 
hongrois eut pour objet essentiel la crise du x ive siècle. Les interventions hon-
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groises interprétèrent la crise en Occident comme étant celle de l’exploitation 
seigneuriale directe et non pas du régime féodal en général. Par contre, les parti
cipants français n ’adm irent qu’après avoir entendu de nouveaux arguments, 
que les principaux critères de la crise (décadence démographique et agraire) 
m anquaient à l’histoire de l’Europe centrale et orientale des xive et xve 
siècles.

L ’échange de vues qui suivit les rapports et les co-rapports hongrois (de 
Gusztáv H ecken ast  : Histoire de l’industrie; d ’Oszkàr P a u l in y i : Histoire des villes; 
d ’Erik F ügedi : Démographie) a abouti à  la  constatation que la simultanéité et 
l’interdépendance de la crise occidentale et des efforts de développement des 
pays d ’Europe centrale et orientale constituent un ensemble de problèmes très 
importants qui ont besoin d ’être étudiés plus longuement.

Les tendances qui, pendant la période du xm e au  xve siècle, vont dans le 
sens du nivellement, changent brusquem ent d ’orientation au  cours des xv ie et 
xvm e siècles et commencent à diverger: les différences déjà existantes quant au 
niveau du  développement économique ne  cesseront, en effet, d ’augmenter ju s
qu’au milieu du xixe siècle. La grande division du travail entre les deux parties 
de l’Europe est désormais chose faite : les pays de l’Europe orientale assument 
dans l’économie internationale le rôle de fournisseurs de produits agraires de 
grande consommation et d ’acheteurs d ’articles industriels de grande consom
mation. Dans son rapport consacré au Problème du déplacement, pendant la période 
du X V e au X V I I e siècle, des voies commerciales internationales, Zsigmond P ál P a c h  a 
éclairé ce fait d ’un jour nouveau en constatant que: « P o u r une grande p a rt, 
l’industrie capitaliste occidentale se développe et s’épanouit sur le m arché de 
l’Europe centrale et orientale au point q u ’elle devient capable d ’absorber e t de 
changer en capital productif le capital-argent de plus en plus im portant, accu
mulé grâce aux échanges internationaux et à l’exploitation coloniale, et de p ro 
duire désormais non seulement pour les marchés nationaux et européens, mais 
aussi pour ceux des pays d ’outre-mer, et de satisfaire les besoins de l’exportation 
d’articles industriels vers les colonies. » Cette étude analyse dans leurs in ter
dépendances et connexions les relations économiques de l’Occident et de l’E u
rope orientale, et élargit ainsi la manière de voir de la science occidentale pour 
laquelle le problème central de l ’histoire de l’économie de cette période — nais
sance et développement de l’économie mondiale moderne —  doit être envisagé 
en dernière analyse dans le contexte des rapports et de l’interaction de l’écono
mie occidentale et de celles des colonies.

En étudiant Certains aspects de la régression économique et sociale au x v i f  
siècle, le  co-rapport de V era Z imányi aboutit à la conclusion que la régression 
économique qui eut lieu dans les différents pays de l’Europe, atteignit égale
ment l’Europe centrale et, par conséquent, la  Hongrie. Le rapporteur cherche 
la cause première de la régression non plus dans les guerres contre les Turcs, ni 
dans la politique des Habsbourg, défavorable à cette région, mais dans les diffi
cultés de croissance du capitalisme occidental. Le capitalisme né en Angleterre 
et révolutionnant la production n ’a besoin que de quelques décennies pour se 
remettre de la crise, pour connaître un essor jamais vu jusque-là. Par contre, 
la crise ainsi « induite » en Europe occidentale rejette en arrière les sociétés
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qui se trouvent alors à un degré plus bas de l’évolution, consolide ainsi, pour des 
siècles, le féodalisme et augmente en même temps, dans une mesure considéra
ble, la différence qui existe entre les niveaux de développement de l’Occident 
et de l’Orient.

Dans son co-rapport (Problèmes de la recherche sur le mouvement démographique 
dans la Hongrie des x v f  et x v i f  siècles) ,  Éva H. V er ess  constate que le chiffre 
de la population de la Hongrie historique à la  fin du Moyen Age nous est 
connu avec une plus grande précision que celui de la population d u  pays aux 
xvie et xvne siècles. Pour le moment, nous ne connaissons pas le bilan démogra
phique de l’époque; selon le co-rapporteur, cette lacune s’explique non pas 
simplement par la nature des sources mais, surtout, par les conditions historiques 
qui ont finalement abouti à la période de crise démographique entre 1495 et 
1715.

Dans leur co-rapport commun (le Problème de la production céréale paysanne 
dans la Hongrie des xv i‘ et x v i f  siècles), M adame Zsigmond K ir il l y  et István 
N. Kiss analysent en détail la production céréale d ’un comitat hongrois entre 
1550 et 1650, et, à l’aide de coupes chronologiques concernant la production 
de quatre autres comitats, ils définissent la ligne de l’évolution du  xvie siècle. 
Leurs recherches s’étendent non seulement à l’évolution du volume de la 
production céréale, mais au  mouvement démographique de la population 
agricole ainsi qu’aux changements de la quantité de céréales disponibles pour 
le marché.

Les participants français ont témoigné un v if intérêt pour les sources et la 
méthode de leur utilisation, qui ont permis aux rapporteurs hongrois d ’aboutir 
à ces conclusions.

L’essentiel des débats de la troisième journée a porté sur le problème 
de la croissance économique pendant l’époque capitaliste et sur celui de la 
révolution industrielle. Pendant l’époque mentionnée, l’Europe orientale a de 
nouveau fait de sérieux efforts pour rattraper l’Occident ou, du  moins, pour 
réduire, dans la mesure du possible, la différence existant entre son niveau de 
développement et celui des pays occidentaux. Les faits et problèmes de la 
croissance économique française ont fait l’objet des rapports de Je a n  Bouvier  
et de M aurice L év y -L eb o y e r . Bou vier  s’est penché sur les facteurs qui frei
naient la croissance et sur les charges et frais sociaux qu’elle entraînait. Il a 
analysé les causes auxquelles doivent être attribués la nouvelle période dyna
mique et l’élan de la croissance économique française au cours des deux dé
cennies qui précédèrent la première guerre mondiale. L év y-L e b o y e r  a montré 
qu’au x ixe siècle, l’économie française était caractérisée par une croissance 
relativement lente mais harmonieuse et continue, et qu’elle ne connut aucune 
de ces périodes de croissance rapide auxquelles on assista dans d ’autres pays 
occidentaux. Ainsi, pour la France, l’hypothèse take-off de Rostow ne pourrait 
guère être prise en considération. Dans la croissance économique française, 
les deux premiers tiers du x ixe siècle furent une période d’expansion, mais 
l’élan initial s’arrêta relativement tôt et à un niveau relativement bas ; le dernier 
tiers du siècle était caractérisé par la stagnation. Puis, à partir des années 1890, 
jusqu’à la première guerre mondiale, on assiste de nouveau à l’accélération du



R E L A T IO N S  F R A N C O -H O N G R O IS E S 261

rythm e de la croissance de l’économie française et, surtout, de la production 
industrielle. Dans cette croissance, le développement de l’agriculture joue un 
rôle prépondérant jusqu’à la fin du  x ixe siècle. Le développement du secteur 
industriel ne commence à devenir autonome qu’à p a rtir  de la fin du siècle, en 
profitant, dans une plus grande mesure, des possibilités offertes par l’accroisse
ment des revenus des villes et de la population non agraire.

L’étude commune des professeurs Iván T. Be r e n d  et György R á n k i a 
présenté, au moyen d ’une vaste analyse comparative, le modèle particulier de la 
révolution industrielle en Europe orientale et en Europe sud-orientale ainsi 
que les conditions et les résultats de l’industrialisation dans cette région. Les 
deux rapporteurs ont employé l’expression « révolution industrielle » dans 
son sens le plus large, en l’interprétant comme l’ensemble du processus de 
transformation complexe de l’économie et de la société. Ils ont attiré l’attention 
sur le fait qu’en Europe orientale, la révolution industrielle avait été nécessaire
m ent précédée p ar la transformation capitaliste de l’agriculture, la naissance 
et la formation des organismes bancaires et du réseau routier, qui étaient, en 
quelque sorte, la condition première de cette révolution. Les décennies qui 
suivirent la révolution bourgeoise furent celles d’efforts de ce genre; l’épanouis
sement de l’industrialisation — la révolution industrielle proprement dite —  ne 
pourra avoir lieu qu’à partir de 1890.

Be r e n d  et R á n k i constatent que « le défit lancé à l’Europe orientale 
venait, non pas de la  tension causée par l’évolution intérieure, mais plutôt des 
conditions européennes générales. Ce sont les débouchés agraires de plus en 
plus importants d ’une Europe occidentale ayant fait sa révolution industrielle 
et s’industrialisant rapidement, et que trouve l’agriculture arriérée, restée au 
niveau médiéval, de l’Europe orientale, qui lui donnent l’impulsion et qui la 
poussent à se constituer une infrastructure moderne, un système bancaire. 
Grâce aux capitaux investis par l’Occident hautem ent industrialisé, l’industrie 
orientale commence elle aussi à connaître un essor qui lui permet d ’atteindre 
un certain niveau, mais sans qu’elle cesse jamais de se régler sur les besoins en 
matières premières de ses créditeurs et entrepreneurs étrangers, sur leurs 
intérêts dans le dom aine des transports et communications et, naturellement, 
sur le maintien du  caractère agraire des pays en question. Par suite de ce qui 
vient d ’être dit, la structure économique intérieure des pays de l’Europe 
orientale a, certes, subi un changement fondamental, mais ce changement 
n ’était pas radical; leurs relations économiques avec l’étranger n ’ayant pas 
changé essentiellement, ces pays sont restés les fournisseurs en produits agricoles 
de l’Occident plus industrialisé. »

Le rapport qui a ouvert le débat a souligné l’extrême importance des 
conditions et du niveau initiaux pour la croissance des économies capitalistes 
est-européennes. Pour l’ensemble de la  période analysée, les co-rapporteurs ont 
proposé le terme de « croissance économique » au  lieu de « révolution in
dustrielle », le fait de savoir si la révolution technique de l’industrie a  eu la 
même importance décisive dans le processus économique en Europe orientale 
qu’en Occident, restant, selon eux, problématique.

Les co-rapports ont apporté une précieuse contribution à l’éclaircissement
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des problèmes posés ; en premier lieu, pour ce qui est des antécédents immédiats 
et des conditions du  début de la  croissance des économies capitalistes. Imre 
W ellm ann  a montré la structure et le développement de l’agriculture hongroise 
pendant la période allant du milieu du xvme siècle au milieu du x ix e siècle. 
Domokos K osári a étudié les problèmes des débuts de l’industrialisation en 
Hongrie et du rôle joué dans cette industrialisation par la politique éco
nomique de l’État. Dezső D án yi a dressé le modèle de la révolution démogra
phique en Europe centrale, modèle qui diffère essentiellement de celui du 
même processus tel qu’il s’est déroulé en Europe occidentale. Sándor G yimesi 
a analysé les différences de la transformation fonctionnelle et structurale du 
réseau urbain en Occident, en Europe centrale e t en Europe orientale. Les 
rapports ont suscité un vif débat sur l’interprétation et l’emploi de la  notion 
de croissance économique et de révolution industrielle ainsi que sur le rôle de 
l’industrie dans le processus de l’évolution capitaliste en Europe orientale. La 
p lupart des participants étaient d ’avis qu’en Europe orientale, avant la  première 
guerre mondiale, on ne pouvait parler de révolution industrielle q u ’au sens 
étroit du terme, car il s’agissait, plutôt, en réalité, d ’une transformation, dans 
le domaine de la technique et de l’organisation, survenue dans certaines 
branches de la production industrielle. Dans aucun de ces pays, l’industrie n’a 
pu  jouer un rôle dominant, décisif dans l’ensemble du processus économique. 
Dans les conditions particulières de l’Europe orientale, le développement 
capitaliste de l’agriculture et la mise au point de l’infrastructure on t joué le 
prem ier rôle dans la croissance économique déclenchée par le passage du féo
dalisme au capitalisme. Ce processus était accompagné d ’importants investisse
ments de capitaux occidentaux dans les économies est-européennes. L a  révolu
tion industrielle qui s’épanouit relativement tard  (à partir des années 1880- 
1890), et sur une échelle restreinte, ne pouvait aboutir en Europe centrale à une 
transformation des structures économiques et sociales aussi radicale que dans 
les pays occidentaux. Elle ne put, notamment, changer la nature agraire des 
sociétés est-européennes ; elle ne réussit pas, même si elle put le faire diminuer, 
à faire disparaître le retard dans le domaine économique, re tard  dont les 
racines plongeaient dans l’évolution de ces sociétés au  cours des siècles pré
cédents, si différente de celle des sociétés occidentales.

Les discussions ont mis en relief l’importance, dans les recherches histo
riques, de l’analyse statistique et économique et des méthodes quantitatives peu 
employées jusqu’à ce jour par les chercheurs hongrois. Dans ce domaine, nos 
confrères français nous ont largem ent devancés : ils ont présenté à la conférence 
les résultats de recherches menées de front, pendant presque vingt ans, avec 
les économistes. En même temps, la discussion a clairement montré les limites 
au-delà desquelles les méthodes quantitatives ne sont plus susceptibles de 
donner une réponse suffisante au  problème de l’évolution économique et 
sociale, si elles ne sont pas placées sur le terrain de la méthodologie 
marxiste.

La conférence a constitué une importante étape des relations scientifiques 
franco-hongroises, car elle a m ontré, comme les professeurs Bra u d el  et Pach  
l’ont souligné à la séance de clôture, que la collaboration est instructive et
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profitable pour les deux parties. Seules des recherches comparatives appro
fondies, consacrées aux interdépendances, peuvent apporter une réponse satis
faisante à Pun des grands problèmes des sociétés est-européennes d ’aujourd’hui, 
et expliquer le retard  économique de l’Europe orientale féodale pendant toute 
son histoire, retard que la période capitaliste n’a pas réussi à faire disparaître et 
dont la liquidation constitue un  fardeau historique, une tâche difficile à  ré
soudre pour le régime socialiste.

László M a k r a i—V e ra  Z im á n y i—László K a t u s .



L'enseignement scolaire du français 
en Hongrie

Dans le domaine de l’enseignement des langues étrangères, comme partout 
ailleurs, la Libération a créé une situation nouvelle. Ce qui caractérisait, entre 
autres, cette situation, c’était que l’étude des langues étrangères avait cessé 
d ’être le privilège exclusif des anciennes classes dominantes: les larges masses 
qui avaient été privées de la possibilité de s’instruire se sont mises avec un 
intérêt sans précédent à étudier des langues étrangères.

Une modification notable est survenue dans le rôle joué par les diverses 
langues dans l ’enseignement: l’allemand a perdu sa primauté, l’enseignement 
facultatif du russe et d ’autres langues étrangères est devenu possible sur une 
plus grande échelle. Dans de nombreuses écoles, l’enseignement du français et 
de l’anglais a été inauguré parallèlement à celui de l’allemand.

A la suite de l’engagement définitif du pays dans la voie de l’édification 
socialiste, l’enseignement de la langue russe est devenu obligatoire et le russe a 
acquis un rôle primordial. Le décret ministériel de 1949 ainsi que le programme 
d ’enseignement de 1950 ont donné à l’enseignement du russe une place 
centrale dans l’enseignement des langues. Sur la base de ces textes, l’enseigne
m ent du russe a été introduit dans le cycle supérieur de l’école générale, ainsi 
que dans les sections lettres et sciences des lycées.

A partir de 1951, dans les sections lettres des lycées, l’enseignement du 
latin  pouvait être remplacé par celui de l’allemand, de l’anglais ou du français; 
dans les sections sciences, ces langues pouvaient être enseignées en tant que 
matières facultatives.

En 1955, l’enseignement obligatoire soit du latin  soit d ’une langue oc
cidentale en dehors du russe a été introduit dans les sections lettres des 
lycées.

En 1957, l’étude d ’une deuxième langue, à côté du  russe, devient obligatoire 
dans les sections sciences également.

Après 1959, on a pu assister à une évolution rassurante de l’enseignement 
des langues étrangères. Pendant une certaine période, l ’enseignement des 
langues s’est poursuivi sur la base de programmes provisoires qui soulignaient 
en premier lieu l’objectif pratique, celui de l’étude de la langue, et qui, tout en 
déterminant les objectifs éducatifs essentiels, m arquaient une rupture avec la 
conception qui désirait faire prédominer, dans l’enseignement scolaire des 
langues, la littérature et l’histoire littéraire.

Dans l’intérêt de la réalisation des objectifs fixés par le programme, les 
tâches suivantes s’imposaient:
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1° Développer chez l’élève les aptitudes fondamentales nécessaires à la 
pratique d e là  langue étrangère (français, anglais, etc.), c’est-à-dire, l ’aptitude 
à  prononcer, à lire et à écrire la langue étrangère en question;

2° Faire assimiler par l’élève les connaissances grammaticales prévues dans 
le programme ;

3° Donner à  l ’élève l’occasion de s’exercer en version (traduction de la 
langue étrangère en hongrois) et en thème (traduction de hongrois en langue 
étrangère), par écrit aussi bien qu’oralement;

4° Développer chez l’élève l’aptitude à comprendre un exposé oral continu 
fait en langue étrangère et à s’exprimer, oralement et par écrit, dans la  langue 
étrangère en question;

5° Apprendre à l’élève l’emploi correct des dictionnaires ;
6° Faire valoir l’aspect culturel et éducatif de l’enseignement de la  langue 

étrangère en question.
La rapide évolution de notre société a rendu nécessaire une réforme sco

laire. La loi sur la  réforme de l ’enseignement est entrée en vigueur en 1961; 
dès lors, sur la base de cette loi, l’élaboration des nouveaux documents scolaires 
— programmes, livres d ’études, manuels — a été entreprise.

Dans les cadres de ce travail, il s’agissait d’élaborer, en vue de l’enseigne
ment scolaire des langues étrangères, des programmes qui, grâce à  leur con
ception générale, tiennent compte des nécessités objectives de la société socialiste, 
qui prennent davantage en considération les exigences de la vie quotidienne, 
qui soient pratiques, réalistes, qui se fondent sur les expériences acquises par le 
passé, et qui contribuent, enfin, à  une réalisation plus efficace des objectifs de 
caractère éducatif.

D ’après les programmes parus depuis 1965, l’enseignement des langues 
étrangères vivantes est appelé à servir des objectifs pratiques, et en même temps 
des objectifs de caractère culturel et éducatif:

« Nous considérons l’objectif p ra tiq u e  comme p rim o rd ia l; sa réalisation constitue 
la base e t la  condition  préalable de  la  réalisation des au tres  objectifs égalem ent. Le 
caractère  p rim o rd ia l de  l ’objectif p ra tiq u e  signifie en d ’au tre s  termes que, dans le cadre 
d e  l’enseignem ent des langues étrangères vivantes, c’est a v a n t  to u t l’aptitude à parler dont 
il fau t stim uler le développem ent. Les contacts dans la  société, l’échange des idées se 
réalisent soit d irectem ent, au  m oyen d u  langage oral, so it indirectem ent, p a r  l ’in te r
m édiaire d ’un  texte. Aussi la tâche p ra tiq u e  est-elle une  tâch e  complexe: sa réalisation  
im plique le développem ent des hab itu d es et des ap titu d es nécessaires p o u r  la  com
préhension d u  langage oral e t des textes e t pour l’expression orale et écrite . Dans les 
cadres de l’enseignem ent scolaire des langues étrangères, n o u s ne  sommes pas en  mesure 
d ’assurer u n  développem ent égal à  tou tes ces connaissances e t à  toutes ces a p titu d es  ; pa r 
conséquent, nos p rogram m es a ttr ib u en t une  im portance prim ord ia le  à l ’a p titu d e  pour 
l’expression orale. C ’est sur la base des hab itudes et des ap titu d es acquises a u  cours de 
l ’usage de  la langue p arlée  que les élèves doivent acquérir les habitudes et les aptitudes 
fondam entales qu i son t nécessaires à  la  com préhension e t à  l ’analyse d ’un  tex te . D ans le 
dom aine de l’expression écrite, nos exigences sont m oins élevées. Les exercices écrits 
doivent avoir leu r p lace  parm i ceux q u i visent à  consolider les connaissances des élèves 
e t à  leur faire  acq u érir de la p ra tique  dans l ’application  des m atières apprises, m ais ce 
sont les exercices destinés à  développer chez l’élève l’a p titu d e  à  parler qu i do iven t oc
cuper une p lace  prim ord ia le . »



266 R E L A T IO N S  F R A N C O -H O N G R O IS E S

En conformité avec cette conception, la ligne principale de l’enseignement 
des langues étrangères dans nos écoles est déterminée par les trois principes 
fondamentaux suivants :

1° Rôle primordial de Voral
Ce principe se manifeste dans l ’effort tendant à  assurer que la leçon elle- 

même se déroule dans la plus grande mesure possible en langue étrangère et 
que les élèves prennent part à son déroulement le plus activement possible, tout 
cela afin de développer chez les élèves l’aptitude à parler.

C ’est en vertu de ce principe que nos nouveaux manuels scolaires de langues 
étrangères sont composés conformément à des principes didactiques modernes 
et q u ’ils contiennent par exemple une section lim inaire fondée sur un  enseigne
m ent purem ent oral.

2° Utilisation de la programmation dans l’enseignement
É tant donné que les élèves apprennent la langue étrangère non pas dans 

le pays où la langue est parlée, mais à l’école, qu’ils y consacrent u n  nombre 
d ’heures limité, et q u ’ils ont rarem ent l’occasion de s’exercer dans leu r foyer 
à  l’utilisation de la langue, il est nécessaire, pour obtenir des résultats satis
faisants, de choisir avec soin les matières enseignées et d ’appliquer dans leur 
enseignement les procédés les plus efficaces. Dans la détermination des matières 
à enseigner, les nouveaux programmes ont recours au  principe du « m inim um  ». 
L a quantité du vocabulaire à enseigner est déterminée dans le program m e qui 
ordonne l’élaboration d ’un vocabulaire minimum pour chaque langue. Le 
m inim um  gram m atical est déterminé sur deux plans : sur celui des connaissances 
et des aptitudes nécessaires à l’emploi parlé de la  langue, c’est-à-dire des 
connaissances et des aptitudes productives, et sur celui des connaissances 
réceptives, nécessaires à la compréhension des textes.

Dans les manuels, les matières sont programmées, d ’une part, selon un 
point de vue thém atique (sujets liés à  des situations), d ’autre p art, selon un 
poin t de vue structural.

Le premier point de vue est réalisé grâce aux textes des lectures, le deuxième, 
grâce au système des exercices destinés à automatiser des structures.

3° Utilisation des moyens techniques dans l’enseignement des langues
L ’enseignement moderne des langues vivantes nécessite dans une  mesure 

accrue l’illustration acoustique et visuelle.
Puisque c’est l ’oral qui est passé au premier p lan , il est devenu nécessaire 

que les dessins du m anuel soient complétés par des bandes magnétiques et des 
diafilms.

Chacun de nos manuels de langue étrangère, qui ont été rédigés con
formément à la réforme d’enseignement, est complété de bandes magnétiques, 
et nous avons fait élaborer successivement cinq bandes par langue. Le nombre 
de nos studios, de nos laboratoires de langue s’accroît sans cesse. Dans nos écoles 
secondaires, il y a une trentaine de laboratoires de langue.

La Radio scolaire remplit un rôle important parm i les moyens techniques
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dont nous disposons. Elle diffuse des programmes en trois langues (russe, 
anglais, français), destinés aux élèves de l’enseignement secondaire. Ce sont des 
programmes variés, qui comportent, en partie, des éléments propres à la Radio 
scolaire (pour le français, par exemple, la série des « Visites chez les Buisson »), 
en partie, des éléments déjà contenus dans le programme scolaire, mais pré
sentés dans de nouvelles situations ou sous la forme de nouveaux exercices.

FORMES D’ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT 
DU FRANÇAIS DANS LES DIVERS TYPES D’ÉCOLE

École générale

Avant la Libération, dans les écoles d ites « bourgeoises » qui corres
pondaient en partie  à la section supérieure de nos écoles générales actuelles, de 
toutes les langues étrangères vivantes seul l’allem and était enseigné. Après la 
Libération, au  fur et à mesure de la consolidation de l’école générale, il est 
devenu possible que les élèves apprennent, en plus du russe, une deuxième 
langue étrangère comme m atière facultative, dans le cadre de cours spéciale
ment organisés.

A partir de 1962, nous avons inauguré des sections d ’anglais, de français, 
d ’allemand et de russe, dans lesquelles l’apprentissage de la langue étrangère 
commence dès la troisième classe de l’école générale, à partir de 8 ans (en 
Hongrie, les classes scolaires sont numérotées à  partir de 1, la première est 
donc la plus petite). De cette façon, nous prolongeons la période destinée à 
l’apprentissage de la langue étrangère, et nous profitons des données physio
logiques et psychologiques favorables de l’âge qu i est considéré actuellement 
comme optimal du point de vue du commencement de l’étude d ’une langue.

Dans ces sections, la langue étrangère est enseignée 3 heures dans la troi
sième et quatrièm e classe, et 5 heures à partir de la cinquième classe jusqu’à la 
huitième, parallèlement au russe qui est enseigné, à partir de la cinquième, à 
raison de 3 heures par semaine. Les enfants qui fréquentent ces sections travail
lent sur des manuels édités, en partie, en H ongrie; d ’autre part, on utilise, de 
manière expérimentale, du m atériel pédagogique venant de l’étranger, par 
exemple le cours audio-visuel intitulé Bonjour Line, édité par Didier.

Parallèlement à la création de ces classes spécialisées par sections, nous 
avons introduit l’enseignement facultatif des langues étrangères dès la troi
sième, à raison de 2 heures par semaine.

Nous préparons une nouvelle série de m anuels destinés à l’enseignement 
des langues aux petits enfants; les premiers volumes de ces manuels seront 
introduits dans les écoles en automne 1968. Ces manuels ont exploité les ex
périences et les résultats obtenus et ils tiennent compte des dispositions spéciales 
des petits enfants (faculté d ’imitation, aptitude à bien prononcer, activité 
ludique, absence d ’inhibitions), tout en se tenan t strictement aux exigences 
d u  programme paru  en 1967.

Conformément à celui des lycées, ce program m e considère l’objectif
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pratique comme prim ordial, ce qui se manifeste surtout, chez les petits en
fants, dans les efforts tendant à développer leur aptitude à parler. C’est en vue 
de la réalisation de ce même objectif que la première année débute avec une 
étape liminaire purem ent orale et qui dure un semestre. L ’enseignement de la 
lecture et de l’écriture ne commence q u ’au seconde semestre. En troisième 
et en quatrième, les élèves doivent assimiler 250 unités lexicales par an, de la 
cinquième à la huitième, 350. L’enseignement proprement dit de la gram m aire 
commence en cinquième; alors, deux mois sont consacrés à la révision des 
éléments appris en troisième et en quatrième.

Il s’agit pour les élèves d ’assimiler 1900 unités lexicales et les connaissances 
grammaticales que les élèves des sections non spécialisées doivent apprendre à 
raison de 2 heures par semaine.

Le lycée

Dans ce type d ’école secondaire, l’enseignement du français connaît 
quatre formes.

1° Parallèlement à  l’enseignement obligatoire du  russe (3 heures p ar 
semaine), les élèves choisissent une seconde langue étrangère à laquelle le 
program m e assure 2 heures par semaine;

2° Afin d ’intensifier l’enseignement et de satisfaire les exigences crois
santes de la société à cet égard, nous avons inauguré en 1962, sur le modèle 
des sections de russe qui ont fait leurs preuves, des sections spécialisées pour les 
langues anglaise, française, allemande, italienne et espagnole; dans ces sections, 
à côté du  russe dont l’enseignement (3 heures par semaine) est obligatoire, les 
élèves peuvent opter pour une langue à  laquelle ils consacreront 6 heures par 
semaine;

3° Depuis 1965, nous avons, dans ce domaine, trouvé de nouvelles formes. 
Dans certains lycées, nous avons inauguré des classes de langue étrangère dans 
lesquelles le nombre d ’heures hebdomadaires consacrées à  la langue étrangère 
— dont le français —  est de 12. Cela n ’entraîne pas de changement dans le 
program m e lui-même: tout simplement, les 6 heures de la matinée sont com 
plétées p ar 6 heures d ’exercices dans l’après-midi. Cette forme assure u n  per
fectionnement linguistique intensif à ceux des élèves qui ont participé, dès 
l’école générale, à p artir de l’âge de hu it ans, à un  enseignement scolaire 
systématique de la langue étrangère. L ’enseignement de la langue, ainsi conçu, 
est susceptible d’assurer une base solide aux élèves dont le métier exigera une 
bonne connaissance de la langue étrangère choisie;

4° Les mêmes possibilités existent au  niveau du lycée. Ainsi, l’élève qui 
désire apprendre le français en plus des deux langues obligatoires qu’il apprend 
dans le cours de la m atinée, a la possibilité de le faire en suivant des cours 
facultatifs.

Les écoles secondaires techniques

Dans les écoles secondaires techniques, une seule langue étrangère est 
obligatoire; dans la p lupart des cas c’est le russe, mais les élèves ont la possi
bilité d ’apprendre n ’im porte quelle langue étrangère comme matière facultative.
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Tout comme dans les lycées, il existe des classes spéciales de langues étrangères 
dans ce type d ’école également. Dans les écoles secondaires techniques écono
miques par exemple, il y a des classes de sténo-dactylographie et des classes de 
commerce extérieur dans lesquelles il existe, en dehors du  russe, un enseigne
ment spécialisé d ’anglais, de français et d ’allemand.

Les élèves des écoles commerciales et des écoles techniques d’industrie 
hôtelière bénéficient d ’u n  enseignement de langues spécialisé, établi sur des 
bases plus larges que dans les écoles d ’autres types.

Dans certaines des écoles secondaires techniques, l ’enseignement des 
langues est différencié selon les exigences de la  spécialité apprise. Ainsi, à l’école 
technique des PTT, c’est le français qui est enseigné à côté du  russe, dans les 
écoles techniques des transports automobiles, le français est une langue faculta
tive.

L’étude de plus en plus intense des langues étrangères éveille en nos élèves 
le désir d ’acquérir une connaissance plus directe de la vie et de la civilisation 
des peuples dont ils apprennent la langue. Nos jeunes profitent de plus en plus 
nombreux et de plus en plus largement des possibilités qui s’offrent à eux en 
dehors de l’enseignement délivré à l’école. Beaucoup ont des correspondants 
presque dans le monde entier.

Les cercles d ’études consacrés aux langues étrangères contribuent utilement 
à élargir les connaissances linguistiques de nos élèves, grâce à leur programme 
qui comporte des conversations en langue étrangère, des comptes rendus de 
lecture, des explications de texte en commun. Les soirées de gala en langue 
étrangère organisées par les élèves de nos écoles secondaires sont de plus en 
plus nombreuses. La préparation de ces soirées complète ut ilement le programme 
scolaire et assure aux élèves — en dehors d ’exercices de langue à la fois utiles 
et amusants — la satisfaction d ’avoir obtenu des succès grâce à leurs connais
sances linguistiques. L ’organisation de soirées en langue française est devenue 
une tradition dans certaines écoles, dont le lycée Szilágyi Erzsébet de Budapest 
et le lycée R adnóti Miklós de Szeged.

Les examens du baccalauréat constituent une consécration importante des 
résultats obtenus dans l’enseignement des langues délivré dans le cadre des 
écoles secondaires. D ’après le règlement actuellement en vigueur, la langue 
étrangère est une m atière à  option du baccalauréat dans les classes d ’enseigne
ment général ; dans les sections spécialisées, la première langue enseignée pen
dant 4 ans et à raison de plus de 3 heures p ar semaine constitue une m atière 
obligatoire du baccalauréat.

M me Tibor Botos.
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a)
Année scolaire

Tableaux statistiques

Écoles générales com portan t N om bre des groupes d ’élèves des 
des sections spéciales différentes sections

, . fran - aile- c h an t, , . fran - aile- chan t,
russe anglais . , . russe anglais . ,s  çais m and  m usique  °  çais m and  m usique

1952/53
1953/54 76
1954/55 72 — — — — 402 — — — —

1955/56 71 — — — — 354 — — — —

1956/57 68 — — — — 307 — — — —

1957/58
1958/59 95 _ _ 50 _ _ _ _ _
1959/60 94 — — — 62 335 — — — —

1960/61 102 — — — 74 437 — — — —

1961/62 102 — — — 87 494 — — — —

1962/63 93 — — — 92 478 — — — —

1963/64 100 — — — 100 464 — — — 636
1964/65 145 6 2 9 102 559 12 5 16 711
1965/66 159 10 3 10 105 622 26 9 22 762
1966/67 159 10 3 10 106 790 28 12 47 793
1967/68 163 12 4 10 117 721 37 16 40 826

b) N om bre des élèves des d ifférentes sections

russe anglais frança is allem and ch an t,
m usique

1952-1963 — —

1964/65 20 650 468
1965/66 22 900 798
1966/67 24 871 1041
1967/68 25 517 1348

174 521 22 332
287 778 23 748
363 1104 24 540
475 1423 25 291

c) N om bre des écoles générales avec langue é tran g ère  facultative

Année scolaire
conversa
tion russe anglais français allemand espéranto italien

1956/57 — — — — — —

1957/58 — 126 90 336 — —
1958/59 110 86 58 284 — —
1959/60 93 67 45 271 — —
1960/61 160 44 26 223 — —
1961/62 — — — — — —
1962/63 363 55 17 294 — —

1963/64 444 65 18 354 — —
1964/65 516 60 21 385 1 —
1965/66 570 72 20 447 1 1
1966/67 607 80 22 414 26 —
1967/68 646 86 19 421 46 1
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d) N om bre des groupes avec langue é tran g ère  facultative

Année scolaire
conversa
tion  russe anglais français allem and espéranto italien

1957/58 ____ 289 148 1 190 — —

1958/59 261 197 87 934 — —
1959/60 272 178 80 799 — —
1960/61 331 109 49 612 — —
1961/62 — — — — — —
1962/63 1 001 75 21 586 — —
1963/64 1 378 95 19 869 — —
1964/65 1 749 101 27 1 111 1 —
1965/66 1 992 127 26 1 253 2 1
1966/67 2 165 143 30 1 161 39 —
1967/68 2 367 149 28 1 065 68 2

N om bre des élèves des écoles générales é tu d ian t une langue é trangère  facu lta tive

A nnée scolaire
conversa
tion  russe anglais français allem and espéranto ita lien

1955/56 — — — — — —

1956/57 — 4 160 1 706 58 760 — —
1957/58 — 5 983 2 517 26 291 — —
1958/59 5 685 3 554 1 453 19 271 — —
1959/60 5 999 2 958 1 278 15 029 — —
1960/61 7 285 1 884 733 11 379 — —
1961/62 — — — — — —
1962/63 20 515 1 252 337 10 638 . — —
1963/64 27 189 1 585 296 16 882 — —
1964/65 34 514 1 881 483 21 355 10 —
1965/66 38 879 2 305 454 23 530 35 15
1966/67 42 685 2 551 549 21 325 691 —
1967/68 46 537 2 636 440 19 327 1 260 25

f) Élèves ap p ren an t le français dans les écoles secondaires

A u cours de l’année scolaire 1957 \ 58
on t é tud ié  le français com m e deuxièm e lan g u e  obligatoire 
o n t é tud ié  le français com m e m atière  facu lta tive

T o ta l
N om bre  to ta l des élèves d ’école secondaire:
P ourcen tage des élèves a y an t étudié le français:

11 539 élèves 
1 448 élèves

12 987 élèves 
126 513

10,3 %

A u  cours de l’année scolaire 1967168
o n t é tudié le français com m e deuxièm e langue  obligatoire 
o n t é tudié le français dans u n e  section spécialisée 
o n t é tudié le français com m e m atière facu lta tive

T otal
N om bre  to ta l des élèves d ’école secondaire:
P ourcen tage des élèves qu i on t étudié le français:

17 007 élèves 
3 708 élèves 

537 élèves 
21 252 élèves 

227 659
9,3 %
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Revue des livres et des 
revues de Hongrie 

purais5unt en longues 
étrangères

Q uestions générales

IN F O R M A T IO N  H U N G A R Y
Publié p a r  Ferenc Erdei. (Countries o f the
W orld, voi. 2.)
Budapest, Akadém iai K iadó, 1968

Ce livre représente un  effort considé
rable de l ’éditeur afin de  fournir sur notre 
pays un  ensemble d ’informations dignes de  
confiance. Il a  p a ru  comme deuxième vo
lum e de la  série Countries o f  the W orld  (rédac
teu r en chef: R o bert M axwell, M .P., M .C .), 
publié en com m un p a r 1’Akadém iai K iadó 
et pa r le Pergam on Press d ’Oxford. Le 
comité de rédaction présidé p a r l ’académ i
cien István Rusznyák, ainsi que l’équipe des 
auteurs com ptent les meilleurs représen
tants hongrois des spécialités les plus diver
ses. Ceci est pour le lecteur de langue an 
glaise une garantie  de trouver dans le volume 
des renseignements authentiques, d ’une 
hau te  valeur professionnelle, les quelsont été 
puisés aux meilleures sources. Les divers cha
pitres qui couvrent u n  éventail de sujets 
bien choisis, perm etten t au  lecteur d ’avoir 
u n  aperçu des dom aines les plus variés de la 
vie hongroise actuelle. Les premiers chapi
tres sont consacrés au  pays et à  son peuple, 
à  son histoire, à  son système social actuel. 
Il s’agit de chapitres à  contenu complexe, 
parce q u ’en dehors des informations que 
l’on s’a ttend  à  recevoir, conform ém ent à  
une certaine habitude, ils contiennent aussi 
des exposés sur des questions telles que le 
caractère ethnique du  peuple hongrois, les 
caractéristiques e t l’origine de sa langue 
(Land and  People), l’histoire, l’organisation 
et la composition du  Parti Socialiste 
Ouvriers H ongrois (State and  Society), 
etc. Ces chapitres sont suivis d ’autres qui 
traiten t de la vie économique, de la vie 
scientifique et artistique. Si le besoin se fait 
sentir, les auteurs de ces chapitres n ’om et

tent pas d ’ébaucher l’aspect historique des 
problèmes, p a r  exemple pour la littéra tu re  
hongroise q u ’ils parcourent depuis les p re
miers m onum ents littéraires ju sq u ’à  nos 
jours. Les chapitres consacrés à  la science 
hongroise, à  la  vie théâtrale et m usicale ou 
aux beaux-arts, on t égalem ent u n  caractère 
historique. Ces exposés captivants, rédigés 
dans un  style agréable à  lire, sont recom 
m andés à ceux des lecteurs qu i désirent 
avoir sur la H ongrie des connaissances ap 
profondies. Ceux, p a r contre, qui ne  s’in 
téressent q u ’aux données num ériques e t ne 
désirent utiliser ce livre q u ’en ta n t  que 
m anuel docum entaire, trouveront sans dif
ficulté les données qui les intéressent dans 
les nom breux tableaux statistiques et les 
récapitulations chronologiques qu i sont ac
compagnés, com m e c’est naturel dans un 
ouvrage de ce genre, d ’une liste im portante  
de noms propres.

U n  ensemble de cartes géographiques, 
de nombreuses et belles photographies et 
une excellente présentation typographique 
contribuent à  rendre  ce livre agréable à  
regarder et à  feuilleter. Il y a  lieu d ’insister 
spécialement su r la beauté des seize ta 
bleaux en couleur qui représentent quelques 
réalisations superbes de la pein ture  e t de 
l’a r t  populaire hongrois. L ’ouvrage p a ra îtra  
prochainem ent en d ’autres langues.

A . S a r b u .

T H E  N EW  H U N G A R IA N  
Q U A R T E R L Y

C hacun des quatre  numéros parus en 
1967 traite, en plus des divers sujets h ab i
tuels (littérature, économie, politique, beaux-
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arts, m usique, etc.) u n  ensemble de questions 
groupées autour d ’un  problèm e central.

L e  sommaire du  vingt-cinquièm e n u 
m éro  est particulièrem ent riche. O n  y 
trouve, tout d ’abord, u n  article de Ján o s 
Péter, m inistre hongrois des Affaires é tran 
gères, exam inant les relations entre la H o n 
grie e t l’Europe, puis une étude de l’historien 
de  la  littérature István Sőtér consacrée à  la 
p lace  de la poésie hongroise en Europe.

W alter Allen, C .P. Snow, Albert Szent- 
Györgyi et Arnold W esker entre autres ré
pon d en t à  la question qu i leur a  été posée 
dans le cadre d ’une enquête sur l’hum a
nism e au  xx e siècle e t le dialogue Est-Ouest. 
D ans une conférence prononcée lors des 
Jou rnées Internationales de la Poésie (Buda
pest 18-22 octobre 1966), Roger Caillois 
pa rle  de l’inévitable nécessité d ’un renouvel
lem ent de l’hum anism e.

E n  dehors de ces articles, tous consacrés 
à  l ’hum anism e, ce num éro en contient d ’au 
tres ay an t trait à  la F rance. Thom as Schrei
b e r tra ite  des relations culturelles en tre  la 
F ran ce  et la H ongrie, tandis que le profes
seur Dobossy parle de  R om ain R olland et 
de ses amis hongrois. O n  publie dans ce 
m êm e num éro l ’interview  accordée p a r 
R oger G araudy lors de son séjour à  
B udapest ainsi qu ’un  article consacré à  
u n e  exposition de pe in ture  hongroise à  
Paris (1966).

L e num éro suivant commémore le sou
ven ir de Zoltán K odály  en trois articles 
d o n t l ’un  n ’est au tre  que  la nécrologie d u  
g ran d  compositeur hongrois pa r le musicolo
gue Bence Szabolcsi.

Les trois autres études de ce num éro 
son t consacrées à  Budapest, la ville, ses p ro 
blèm es dém ographiques et ses habitants.

Nous attirerons enfin l ’a ttention sur le 
com pte  rendu du  Congrès In ternational de  
Linguistique hongrois qu i s’est tenu à D eb
recen  en 1966 e t au  cours duquel on t été 
prononcées 110 conférences dont 24 p a r  des 
spécialistes étrangers.

L e num éro d ’au tom ne est consacré au  
bassin du  Danube. L ’article  d’in troduction 
a  été  écrit par le Dr. Jo sef Klaus, chancelier 
d ’A utriche, et traite  d e  la politique active 
en  vue d ’établir des relations internationales 
dans la vallée du  D anube. Les deux autres 
articles ont pour thèm e le passé et l ’avenir, 
le Compromis centenaire e t les nouvelles 
form es de coopération (Péter H anák, T ibor 
P e th ő ).

Yvette Biro, critique de ciném a, traite 
de la « nouvelle vague » hongroise e t ac
corde une a tten tion  particulière à  « Dix 
mille soleils », ce film prim é au  Festival de 
Cannes.

O n  trouve dans le num éro 28 des écrits 
concernant la Révolution d ’O ctobre, oeuvres 
classiques de  q uatre  écrivains hongrois, dont 
deux déjà disparus: Zsigmond M óricz et 
Gyula K rú d y  e t deux encore en vie, Gyula 
Illyés et Pé ter Veres.

Deux études « In  M em óriám  Lajos 
Kassák »  célèbrent le souvenir de l’écrivain 
disparu en 1967. Écrivain, poète, peintre, 
Lajos Kassák fu t l’un des plus a rdents pro
pagateurs hongrois des tendances avant- 
gardistes du  x x e siècle. O n  pourra  lire deux 
de ses œuvres dans ce num éro.

V id M ihelics, écrivain catholique, rend 
compte de  la  troisième rencontre internatio
nale des chrétiens et des marxistes sous le 
titre « C ette année à  M arienbad ». Il dé
clare, en tre  autres, que ces rencontres entre 
chrétiens e t marxistes reposent sur la néces
sité historique de la discussion en tre  chré
tiens et marxistes.

O n  pou rra  lire entre autres dans ces 
quatre num éros des écrits en prose de Erzsé
bet Galgóczi, Péter Veres, T ibo r Déry, des 
poésies d ’A ttila  József, Z oltán  Jékely, 
Sándor Csoóri, László Nagy, des œuvres 
dram atiques de  Miklós H ubay, Ferenc K a
rin thy  et István  Örkény ainsi que le journal 
d ’Iván Boldizsár au  cours de son voyage en 
Am érique.

O n  y  trouve égalem ent des articles 
d ’économie ou  de  philosophie sur le nouveau 
mécanisme économique, le troisièm e plan 
quinquennal hongrois et les problèm es d ’au
tom ation de l ’aliénation dans les conditions 
socialistes (Péter Vályi, József Bognár, Béla 
Csikós-Nagy, Im re V ajda).

G. S í p o s .

H O N G R IE  67
R édacteur en  chef: Miklós Gárdos 
Budapest Pannónia, 1967

Hongrie 6 7  constitue le deuxièm e vo
lume de la  série d ’alm anachs édités p a r les 
Éditions Pannónia. Ce volume a  p o u r bu t de 
compléter les informations relatives à  la vie 
de la H ongrie  actuelle contenues dans le 
prem ier volum e et d ’aborder des dom aines
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de la vie économ ique et culturelle suscepti
bles d ’intéresser les lecteurs étrangers, et 
dont il n ’avait pas été possible de traiter 
dans le volum e Hongrie 66, en raison des 
dimensions réduites de cet ouvrage. Évidem 
ment, les événements survenus en 1966 et 
les résultats obtenus au  cours de  cette même 
année tiennent une place im portan te  dans 
ce volume. Se fondant sur des statistiques 
officielles ju sq u ’à  présent inédites, les auteurs 
donnent une im age saisissante de la vie des 
dix-neuf départem ents et des cinq grandes 
villes hongroises ainsi que d u  rôle q u ’ils 
jouent dans la vie économique, culturelle et 
politique de la  Hongrie. Ce volum e traite 
également de la politique extérieure e t in
térieure hongroise, des relations internatio
nales, de  l’activité du  gouvernem ent révo
lutionnaire ouvrier-paysan et des tâches qui 
incom bent aux différents ministères. O n  
trouvera dans ce volume un chap itre  entier 
consacré à  l’explication détaillée de  la ju ri
diction et de la législation civile hongroise 
ainsi q u ’à  l’exposé des lois concernant le 
droit d u  travail et la protection de la famille. 
Ce volume renferm e égalem ent une abon
dante docum entation sur le développem ent 
de l’industrie e t de l’agriculture. Différents 
articles rédigés pa r les meilleurs spécialistes 
analysent les résultats et les enseignements 
apportés p a r l’année scolaire 1965/1966, ex
posent les événements de la vie théâtrale 
survenus au  cours de l’année qu i v ient de 
s’écouler, présentent les traditions de l’in
dustrie ciném atographique hongroise, ainsi 
que ses aspirations et les succès q u ’elle vient 
de rem porter. D ’autres articles sont con
sacrés aux publications des maisons d ’édi
tion hongroises en 1966, ainsi q u ’aux prin 
cipaux événements de la vie artistique. La 
dernière partie  du  livre est constituée pa r la 
chronique détaillée des événements diplo
matiques de 1966 ayant tra it à  la Hongrie. 
Comme le prem ier volume de la série, le 
second a p a ru  en français, anglais, alle
m and, espagnol et russe.

M A N U E L  DU  C O M M E R C E  
E X T É R IE U R  H O N G R O IS  
Publié sous la  direction de  Z oltán Halász 
Budapest, Corvina, 1967

A  la suite de l’augm entation  de la pro
duction de  l’agriculture e t de  l’industrie 
hongroise, les échanges dans le dom aine du 
comm erce extérieur on t quadrup lé  au  cours 
de ces dix dernières années. A  l’heure ac
tuelle, la Hongrie en tre tien t des relations 
commerciales avec plus de cent vingt pays. 
Le présent livre qui a  p a ru  en français, en 
anglais e t en allem and aux  Éditions Cor
vina, contient les renseignements les plus 
im portants sur le comm erce extérieur qui 
joue u n  rôle décisif dans la  vie économique 
de la H ongrie. Le volum e des entrées pro
venant de  l’exportation constitue à  lui seul 
40 % du  revenu national. Ces renseigne
ments proviennent de spécialistes du  com
merce extérieur, de l’industrie, de l’agricul
ture, des finances e t des statistiques. Les 
chapitres de ce m anuel passent en revue les 
principaux secteurs de l’économie populaire 
hongroise, puis définissent l’organisation du 
comm erce extérieur hongrois e t s’étendent 
ensuite sur les exportations de certaines 
branches de l’industrie (industrie m écani
que, pharm aceutique, industrie du  textile, 
du  vêtem ent, de l’alim entation, etc.), m en
tionnent les plus im portants accords dans 
le dom aine du  commerce extérieur, l’acti
vité des banques, celle des différentes entre
prises de commerce extérieur e t celle de la 
Cham bre de Commerce de  H ongrie. Nous 
trouvons, en plus, les instrum ents de p ro
pagande du  commerce extérieur ainsi que 
les adresses de tous les représentants du 
comm erce extérieur. E n fin du  livre, nous 
trouvons des informations sur la  situation 
géographique de la H ongrie, sur sa popula
tion, sur la forme d ’É ta t et sur son organisa
tion adm inistrative et, enfin, de  nom breux 
conseils pratiques pour les touristes étran
gers e t des données statistiques.

A. M a k a r a .
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Économie, droit

F O R  T H E  PR O G R E SS O F  M A R X IST  
E C O N O M IC S
Publié p a r l’Institut d ’économie politique de 
l’Académ ie des Sciences de  Hongrie, 
réd ac teu r en chef: T am ás Földi,
Budapest, 1967

Ce volume com prend six études dues 
au x  collaborateurs p rincipaux  de l’Institu t 
d ’économ ie politique de  l ’Académ ie des 
Sciences de Hongrie. Ces études embrassent 
le large  dom aine des problèm es théoriques 
e t p ratiques de l’économie. Q uatre  d ’entre 
elles sont consacrées à  des questions relevant 
d e  l’économie socialiste e t deux à  des ques
tions relevant de l’économ ie capitaliste.

Parm i les prem ières István Friss, 
académ icien, directeur de  l’Institut, exa
m ine les problèmes d u  développem ent de 
l ’économ ie politique socialiste (Political 
economy o f  socialism in the m aking). Dans une 
é tude  comm une R obert H och et József 
Berényi exam inent à  l ’a ide  de méthodes 
m athém atiques le problèm e de la planifica
tion  dans le domaine de  la consommation 
(Planning the rate o f  increase in consumption), 
tandis que János László tra ite  des questions 
re levan t du  domaine des coopératives agri
coles de production (Economie incentives and 
rentability in cooperative fa rm s ) .  Cet exam en 
des problèm es de l’économ ie socialiste se 
term ine pa r l’étude de  G yula Kavasznai, 
Ferenc Kozm a e t de leurs collaborateurs 
su r la  division in ternationale socialiste du  
trav a il (  On the interrelations between the 
specialist international divising o f  labour and the 
efficiency o f  production ) .

L ’étude du  professeur Péter Erdős 
tra ite  des problèmes théoriques touchant à  
la reproduction élargie capitaliste (A  con
tribution to the interrelation between the theory o f  
reproduction and that o f  business fluctuations). 
E m ployant les m éthodes q u ’il a  élaborées en 
collaboration avec le professeur Erdős, 
Ferenc M olnár exam ine dans son étude 
l’évolution du processus de  reproduction 
au x  États-Unis, après la seconde guerre 
m ondiale (Reproduction process o f  the United 
States presented in marxism schemes) .

C et ouvrage utile  donne ainsi un  
intéressant aperçu des résultats obtenus pa r 
l’économ ie politique hongroise.

G. B e c s k i.

K O R N A I JÁ N O S : M A T H E M A T IC A L  
PL A N N IN G  O F  ST R U C T U R A L  D E C I
SIO N S
Am sterdam , N orth  H olland  Pubi. — 
Budapest, Akadém iai K iadó, 1967

L ’ouvrage de Ján o s  K ornai réun it les 
résultats que l ’au teu r a  obtenus a u  term e 
d ’u n  travail de recherche de plusieurs 
années et dont le b u t é ta it de je te r les bases 
m athém atiques de la planification à  m oyen 
e t à  long term e au  niveau de l’économie 
nationale et des différents secteurs de l’in
dustrie. Le caractère de ce livre, novateur 
sous de nom breux aspects, lui confère un  
grand  intérêt.

Il se compose de cinq parties. D ans la 
prem ière, l’au teu r présente et définit en 
termes de m athém atiques économiques les 
param ètres et les m éthodes traditionnelles 
de  la planification socialiste. L a  seconde 
partie  traite des problèm es m éthodologiques 
soulevés pa r les modèles de  program m ation 
au  niveau des différents secteurs e t se base 
sur les expériences qu i se dégagent à  p a rtir  
des calculs réels effectués dans l’industrie 
du  coton et des fibres synthétiques. L a 
troisième partie  a  tra it au  traitem ent des 
données aléatoires, la quatrièm e aux calculs 
d ’approxim ation employés pour les modèles 
de  program m ation. D ans la dernière partie , 
l ’au teur disserte sur les problèmes de  la 
combinaison en m atière de la program m a
tion au  niveau national et à  celui des 
différents secteurs. I l  expose cette p rogram 
m ation « à double niveau » et ses thèses 
sur le rôle que joue  la program m ation 
« pyram idale » à  plusieurs niveaux dans la 
planification de l’économie nationale. C ’est 
dans cette partie  que  l’au teur aborde les 
problèm es des « p rix  fantômes » e t des 
critères de l’optim alisation des program m es 
d ’économie nationale.

Ce livre tém oigne de l ’im portan t 
développem ent que les m athém atiques 
économiques on t a tte in t en H ongrie, bien 
que  les recherches dans ce sens n ’aient 
commencé qu ’avec un  notable re ta rd  après 
la fin de la seconde guerre mondiale, c’est- 
à-dire il y  a seulem ent une dizaine d ’années.

G. B e c s k i.
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ACTA (E C O N O M IC A  1967

L a revue d ’économie politique de 
l’Académ ie des Sciences de  H ongrie con
tinuait en 1967 la publication des études 
consacrées p a r les meilleurs économistes 
hongrois e t p a r  les spécialistes d ’économie 
politique aux  divers problèm es de l’écono
m ie hongroise et mondiale. D ans les num é
ros 1 e t 2, plusieurs études traiten t du 
nouveau système hongrois de  direction 
économ ique. L ’académ icien István Friss, 
directeur de l’Institu t d ’économ ie politique 
de l’Académ ie des Sciences de Hongrie, 
expose les bases théoriques de  la réforme 
(Ideas on the improvement o f  national economic 

planning) ,  tandis que György Péter, pré
sident de l’Office central des Statistiques, 
traite  dans son article (  On the planned 
central control and management o f  the economy) 
des problèm es pratiques de la direction 
économ ique. M átyás T ím ár, vice-président 
du  conseil, analyse ce qui a  tra it à  la ré
forme financière (T h e  reform o f  the financial 
and credit system in Hungary) ; l’étude de Jenő 
Wilcek, professeur à  l’Université, est con
sacrée aux nouveaux stim ulants de la 
direction des entreprises (T h e  role o f  profit 
in the management o f  enterprise) ;  József Bognár, 
professeur à  l’Université, expose les problè
mes théoriques et pratiques d u  commerce 
extérieur dans le nouveau mécanisme 
économ ique (la  Conception du commerce 
extérieur dans le nouveau mécanisme économique) ; 
Im re Fenyő présente le nouveau système 
dans le dom aine du  com m erce intérieur 
(T h e  new system o f  management in Hungarian 
home trade). E n dehors de ces articles, on 
trouve égalem ent dans les num éros 1 et 2 
de cette revue, des études com paratives en 
anglais sur des questions de  statistique 
internationale (p.e. Éva E hrlich : Inter
national comparison by indicators expressed in 
physical units). Anna Gelei expose la discus
sion théorique portant sur la planification 
à  long term e ( Problems o f  long-term planning) .

Le num éro 3 de « A cta (Economica » 
est essentiellement consacré à  des études de 
caractère théorique (Tam ás Nagy, pro
fesseur à  l’Université: les P rix dans le 
socialisme —  en russe), la p lu p art de ces 
études appliquent les m éthodes des m athé
m atiques économiques (András Bródy: On 
linear models o f  the economy ;  György Szakol- 
czai : The pattern o f  investments and the rate o f  
growth; Béla M arton : A  note on efficient con

sumption paths in a Harrod-Domar types 
model). Plusieurs études tra iten t égalem ent 
des problèmes théoriques e t pratiques dans 
le dom aine de l’agriculture socialiste hon
groise et capitaliste (Professeur K ároly 
Ih rin g  — en russe: Agriculture capitaliste et 
développement économique; János László: The 
planned control o f  cooperative fa rm  production 
and the reform o f  economic management;  E rnő 
Csizm adia: Association o f  farm ing cooperatives 
in Hungary).

Le sommaire du  n°  4 est extrêm em ent 
riche  et varié. Nous y  trouvons de nouveau 
une  étude théorique d ’István Friss (en 
russe) sur les lois économ iques du  socialisme 
e t leur application. Ce num éro contient 
égalem ent plusieurs études en anglais con
sacrées à  l’économie et à  la réforme écono
m ique hongroise: le professeur Im re V ajda 
exam ine les rapports en tre  la réforme et 
l’équilibre du  comm erce extérieur ( External 
equilibrium ,  neotechniques and economic reform) ; 
Ferenc Fekete et György V arga traiten t des 
problèm es particuliers à  l’agriculture ( House
hold plot farm ing and cooperative peasants in 
H ungary). László K őváry  rend com pte 
dans une étude en russe de la coopération 
économ ique soviéto-hongroise.

O n  trouve égalem ent dans ce num éro 
deux  études en anglais, l’une d ’Andrâs 
B ródy (D ual concept o f  the economy in M arx3s 
C apital), l’autre  de m adam e László Újlaki 
e t Ján o s Kornai (Application o f  an aggregate 
programming model in five-year planning). Dans 
ce m êm e num éro, on trouve, égalem ent en 
anglais, deux études consacrées aux problè
m es particuliers du  capitalisme à  l’heure 
actuelle. (Ferenc M olnár: Contemporary capi
talist reproduction: cyclical or not; et G yula 
E rős: A specific aspect o f  the monetary reserves 
held by developing countries and proposals 
thereon).

Les numéros d ’A cta (Economica con
tiennent également une  revue des derniers 
livres parus.

G. Be c s k i.

SZA M EL, LA JO S: LE  SY STEM E É T A 
T IQ U E  DE LA R É P U B L IQ U E  P O P U 
L A IR E  H O N G R O IS E . LES FO N D E 
M E N T S  D U  SY STEM E É T A T IQ U E  E T  
JU R ID IQ U E  H O N G R O IS

R édigé et publié p a r l’Institu t des Sciences 
ju rid iques et politiques de l ’Académie des
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Sciences de  Hongrie e t l ’Association des 
Juristes Hongrois Budapest, 1966

SZAM EL, LA JO S: SY STEM  O F  G O V 
E R N M E N T  IN  T H E  H U N G A R IA N  
P E O P L E ’S R E PU B L IC . T H E  FO U N D A 
T IO N S  O F  T H E  SY STEM  O F  G O V E R N 
M E N T  AND LAW  IN  H U N G A R Y  
Budapest, 1966

L ’ouvrage du  professeur Szamel, publié 
en français e t en anglais, a  pour objectif 
d ’inform er le lecteur étranger des traits 
essentiels du  système éta tique e t ju rid ique  
dans la R épublique Populaire Hongroise.

L a première des trois parties de l’ouvrage 
présente les fondements du  régim e politique 
de la R épublique Populaire Hongroise.

L a  deuxième partie  traite  de la structure 
et du  fonctionnem ent des organismes de 
l’É ta t. Dans ce cadre, l’au teu r examine 
d ’une façon détaillée les divers types 
d ’organismes étatiques, no tam m ent les or
ganes suprêmes du  pouvoir étatique —  en 
particulier le régim e électoral, l ’Assemblée 
nationale de la R épublique Populaire H on
groise e t le Conseil présidentiel de la 
R épublique Populaire — , les organes 
centraux de l’adm inistration —  c’est-à-dire 
le Conseil des ministres, les m inistères et les 
autres organismes centraux —-, les organes 
locaux du  pouvoir étatique e t de  l’adm i
nistration  —  les conseils locaux, leurs 
comités exécutifs et leurs autres organes — , 
ainsi que la direction et l’adm inistration des 
différentes institutions économiques, socia
les, sanitaires et culturelles (ce qui fournit 
l’occasion de  tra iter d u  problèm e de la 
dém ocratie à  l’intérieur des entreprises 
étatiques); il analyse l ’organisation et le 
fonctionnem ent des autorités judiciaires, le 
sta tu t ju rid ique  des juges e t des avocats et, 
enfin, les compétences et l’organisation du  
m inistère public. Dans cette partie  de 
l’ouvrage, l’au teu r consacre u n  chapitre aux 
dispositions légales relatives au  personnel 
des organismes étatiques, et en particulier 
à  la n a tu re  e t au  contenu des rapports de 
travail dans le service public, au  système 
des désignations et aux différentes formes de 
la responsabilité à  l’in térieur de l’ad
m inistration.

L a  troisième partie de l’ouvrage traite  
des problèm es généraux relatifs à  l’activité 
des organismes étatiques. L ’au teu r analyse 
d ’une m anière détaillée le système des

sources de droit dans la R épublique 
Populaire Hongroise, les aspects généraux 
de la  légalité de la législation (c’est ici qu ’il 
aborde les problèmes de  la validité de la 
publication  et de la hiérarchie des sources 
de droit, ainsi que celui des garanties de la 
légalité) et, enfin, il s’occupe des garanties 
de la  légalité de l’application  de la loi, en 
ce qu i concerne surtou t les procédures 
pénale e t civile, et le contrôle exercé sur les 
activités des organes étatiques.

C. V a r g a .

Q U E S T IO N S  O F  IN T E R N A T IO N A L  
LA W  1966
E dited  by  the H ungarian  Branch of the 
In ternational Law Association, Budapest, 
1966

Les différents volumes de la série 
Questions o f  International Law  ont été publiés 
à  l’occasion des conférences de l ’International 
Law Association par la section hongroise de 
cette dernière; c’est ainsi q u ’un  volume a 
été publié  à  l’occasion de  la  conférence de 
Bruxelles, en 1962, et un  autre, à  l’occasion 
de celle de Tokyo, en 1964. Le présent 
volume, troisième de la  série, a été préparé 
p a r la section hongroise pour la conférence 
d ’Helsinki de 1966.

Les études comprises dans ces volumes 
em brassent différents aspects du  droit 
public  international e t d u  droit privé in ter
national. Dans le présent volume, nous 
trouvons les travaux suivants: M m e H . 
Bokor-Szegő, le Contenu du droit à l’auto
détermination, au point de vue du droit inter
national et en connexion avec la décomposition 
du système colonial; L. Buza, le Contrôle inter
national en tant que garantie de la légalité du 
droit international; Gy. H araszti, l’Inter
prétation historique des traités internationaux; 
I .  Herczegh, Quelques problèmes juridiques 
relatifs à la responsabilité découlant des activités 
spatiales; I. M eznerics, Changements inter
venus dans la nature juridique des paiements 
internationaux; I. M óra, Problèmes du droit 
d ’auteur et du droit de brevets internationaux à 
l ’époque spatiale; I. Szászy, la Nationalité des 
sentences arbitrales et, enfin, E. Ustor, 
l ’Évolution progressive du droit international et 
l’Organisation des Nations Unies.

Le volume est com plété par la biblio
graphie  des ouvrages de d ro it international,
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public et privé, publiés p a r des auteurs 
hongrois en 1964 et 1965.

G. V a r g a .

SZÁSZY, ISTV Á N : IN T E R N A T IO N A L  
C IV IL  PR O C E D U R E . A  CO M PA R A 
T IV E  ST U D Y  Jo in t edition  published by 
Budapest —  Akadém iai K iadó  and Leyden 
— A. W . Sijthoff, 1967

C et im portant ouvrage du  professeur 
István Szászy, m em bre correspondant de 
l’Académ ie des Sciences de Hongrie et 
m em bre associé de l ’In stitu t de Droit 
In ternational, ouvrage déjà  paru  en hon
grois, constitue, dans la littéra tu re  du  droit 
com paratif, le prem ier ouvrage analytique 
m oderne re la tif à  tous les problèmes de 
la procédure civile sur le p lan  international. 
L ’au teur se fonde sur une  vaste docum enta
tion com prenant la législation, la littérature 
et la jurisprudence des différents États de 
l’Est e t de  l’Ouest, et il élabore un  système 
de procédure civile in ternationale, aussi 
im portan t d u  point de  vue théorique que 
du  point de  vue pratique.

Dans l’introduction, précédée elle- 
m êm e d ’une courte préface et divisée en 
six chapitres, l’auteur analyse les notions 
respectives du  droit de procédure civile et 
du  droit international de  procédure civile, 
pour exam iner ensuite quelques questions 
fondamentales, telles que  la  place occupée 
par le d ro it international de  procédure civile 
au  sein d u  système du dro it, ses sources, sa 
form ation historique e t sa théorie.

Dans la première p a rtie  de l’ouvrage 
(partie générale, divisée en  treize chapitres), 
l’au teur tra ite  de quelques problèmes de 
caractère général relatifs au  droit inter
national de la procédure civile, à  savoir ceux 
des sources du  droit, des principes de con
nexion, des conflits en tre  les normes de col
lision, de  la qualification, du  renvoi, de la 
question préalable, du  principe  d ’effectivité, 
de la clause de l’ordre public, de la réci
procité, de  la  connexion frauduleuse, etc.

Dans la  deuxième p a rtie  du  livre, qui 
est une sorte de partie spéciale, divisée en 
vingt-six chapitres, l’a u te u r exam ine quel
ques problèm es particuliers, tels le règle
m ent ju rid iq u e  dit d irect —  s’effectuant à 
l’aide des normes de collision —  et le règle
m ent indirect; la déterm ination  de la pro
cédure civile applicable, e t de l’autorité

judiciaire  com pétente, les éléments étrangers 
de  la procédure civile, la reconnaissance des 
effets juridiques d ’une procédure civile mise 
en m ouvement à  l’étranger, les aspects in ter
nationaux de la  procédure arb itrale , l ’assis
tance judiciaire  in ternationale et, enfin, l’ex
tension à  l’é tranger du  pouvoir judiciaire.

Dans un  Supplément, l’au teu r analyse 
quelques nouvelles règles jurid iques créées 
en  U nion Soviétique et en Pologne après 
l’achèvement de  l’ouvrage et ay an t tra it à 
la procédure civile internationale. L ’Index 
très détaillé des nom s et des sujets, à  la  fin 
d u  volume, facilitera grandem ent l ’utilisa
tion de cet im p o rtan t ouvrage.

C. V a r g a .

A G TU A LN IE  V O PR O S SI SO TSIA L IS- 
T IT C H E S K O V O  G R A C H D A N SK O G O  
PRA VA (Q U E S T IO N S  A C T U E L LE S 
D U  D R O IT  C IV IL  SO C IA LISTE) 
M aterial nautchnogo rabotchnego sovecht- 
chania, provedennogo v dekabre 1965 goda 
V gorode Szeged
Budapest, In s titu t Gosoudarstva i Prava 
Vengerskoi A kadem ii Naouk, 1966

Le livre com prend les travaux  du 
colloque in ternational tenu à  Szeged entre 
les 7 et 9 décem bre 1965 et consacré aux 
problèmes actuels d u  droit civil socialiste. 
Seize délégués étrangers et de nom breux 
spécialistes hongrois avaient assisté à  cette 
réunion. La Revue internationale de droit com
paré et les Acta Juridica  (1966, n° 1) ont 
rendu compte, en tre  autres, des trav au x  et 
des résultats de  cette conférence.

Le livre publié  en langue russe contient 
une brève in troduction  et les textes des 
rapports qui servaient de base aux  dis
cussions. Les délégués hongrois présentaient 
les rapports suivants : Gy. Eörsi, la Structure 
du droit civil socialiste et les méthodes de la re
cherche consacrée à ses problèmes; B. Kem enes, 
Fondements théoriques des contrats et Gy. Csa
nádi, Problèmes actuels des contrats conclus 
entre entreprises d ’É tat. Le volume re la te  en 
outre les nom breuses interventions e t les 
sujets complets de  la discussion avec les 
réponses des rapporteurs hongrois à  ces 
interventions. P o u r term iner, nous trouvons 
u n  résumé de la  discussion et la conclusion 
à  laquelle était arrivé  ce colloque.

C. V A r g a .
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A C TA  J U R I  D I CA A C A D E M IA E  
SC IE N T IA R U M  H U N G A R IC A E  
R edigit Gy. Eörsi, Tom us IX , Fasciculi 
1-2 e t 3 -4
Budapest, Akadém iai K iadó, 1967

L a revue Acta Juridica, éditée p a r 
l’Académ ie des Sciences de Hongrie et qui 
en est désormais à  son neuvièm e tom e 
annuel, publie —  en langues anglaise, 
française, allem ande ou russe —  des 
articles de caractère théorique relatifs aux 
sciences politiques et jurid iques; dans ces 
articles, les auteurs soum ettent à  une étude 
m inutieuse e t approfondie des problèm es 
d ’actualité  relatifs à  l’évolution de l ’É ta t 
e t d u  droit, de m êm e que certaines questions 
relevant du  dom aine des sciences politiques 
e t juridiques.

L a série des études publiées dans le 
volume de 1967 com prend les travaux  
suivants: A. W eltner, la Structure de l’orga
nisme économique socialiste; A. Szabó, Crimi
nologie et pédagogie criminelle; M lle E. W eisz, 
Quelques questions de principe des conséquences 

juridiques d ’un contrat nul;  A. Adám , la Nature 
et les principales catégories des recommandations 
émanant de l’É tat dans la République Populaire 
Hongroise; E. U stor, le Développement progressif 
du droit commercial international: Un nouveau 
programme de l’O .N .U .;  G. H erczegh, 
Quelques questions de droit international relatives 
au dédommagement des victimes du nazisme en 
Hongrie; F. M árkus, les Normes juridiques 
internationales relatives à l’exercice de la ju r i
diction répressive et la souveraineté des É ta ts;  
L. Trócsányi, les Questions fondamentales du 
droit de la procédure devant les juridictions du 
travail et, enfin, P. Schm idt, la Direction du 
développement du système électoral dans les É tats 
socialistes.

E n dehors des études de caractère 
théorique que nous venons d ’énum érer, le 
volum e contient des comptes rendus de 
quelques im portantes m onographies récem 
m ent parues en H ongrie sur des sujets 
politiques e t juridiques ; nous y  trouvons en 
outre deux articles, l’un  consacré aux  p ro 
blèmes actuels de la classification des 
ouvrages juridiques dans les bibliothèques, 
l’autre, à  l’enquête sociologique m enée pa r 
l ’Institu t des Sciences Politiques e t J u r i 
diques au  sujet de la connaissance de  la loi 
p a r  la population. O n  trouve dans le m êm e 
num éro des chroniques relatives aux  plus 
im portantes réunions internationales qui

dans la période ici envisagée o n t eu lieu en 
Hongrie: il s’agit du sém inaire régional 
européen organisé à Budapest p a r  l ’O .N .U . 
sur le thèm e « la Partic ipation  à  l’ad
m inistration locale comme m oyen favorisant 
la mise en application des droits de 
l’hom me », d u  colloque consacré aux pro
blèmes d u  droit et de la rentabilité , de la 
V I I Ie conférence hungaro-tchécoslovaque 
des historiens du  droit et des Journées ju ri
diques franco-hongroises organisées pour 
la prem ière fois. A la fin du  volume, nous 
lisons la  bibliographie groupée par dis
ciplines, des ouviages hongrois relevant du 
dom aine des sciences politiques e t juridiques 
et parus a u  cours de la période envisagée.

C. V a r g a .

PÓLAY E L E M É R : D IE  SK LA V EN EH E 
U N D  DAS R Ö M ISC H E  R E C H T .
(Acta U n i versi ta  tis Szegediensis de Attila 
József nom inatae  —  A cta Ju rid ica  et 
Politica, T om . X IV . Fase. 7.) Szeged, 1967

Pour diverses raisons littéraires et 
pratiques, les éléments du  d ro it romain 
relatifs aux  conditions de vie des esclaves 
ont constitué, jusqu’ici, un  dom aine plutôt 
négligé p a r  les spécialistes de d ro it romain. 
De nos jours, cependant, lorsque le droit ro
m ain est en prem ier lieu étudié a u  point de 
vue de sa valeur historique, l’étude appro
fondie e t la  systématisation des règles ju ri
diques applicables à  Rome aux  esclaves sont 
devenues une  urgente nécessité. U n  te! 
travail de systématisation continue aussi la 
condition d ’une meilleure connaissance des 
rapports de  production à R om e.

D ans les quatre chapitres qu i suivent 
l’in troduction de son ouvrage, le professeur 
Pôlay analyse, sur la base d ’u n e  documen
tation abondan te  et avec l’indication des 
problèmes, la réglem entation d u  m ariage 
entre esclaves dans les droits anciens pré
classique, post-classique e t dans celui de 
Justinien. E n  ce qui concerne la  réglemen
tation classique du  m ariage en tre  esclaves, 
il exam ine tour à  tour les norm es juridiques 
y relatives, la notion du  m ariage servile, 
celle du  contubernium, ainsi q u e  l ’influence 
exercée su r la  réglem entation ju rid ique  par 
les conditions sociales et économ iques et par 
les courants d ’idées qui se succédèrent.

Dans le quatrièm e chap itre  occupant
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plus d ’un  tiers de l ’ouvrage l ’au teur donne 
un  exposé détaillé de la  réglem entation ju ri
d ique du  m ariage servile telle qu ’on la 
trouve dans le droit post-classique et dans 
celui de Justin ien ; il analyse ensuite l’in
fluence considérable exercée sur la  réglemen
tation  du  m ariage entre esclaves pa r les 
conditions économiques e t sociales, les 
courants d ’idées de l’époque e t les systèmes 
jurid iques dits pérégrins.

C. V a r g a .

A N TA LFFY  G Y Ö R G Y : C H A PIT R E S 
C H O IS IS  DE L ’H IS T O IR E  DES IDÉES 
P O L IT IC O -JU R ID IQ U E S  D E L ’A N T I
Q U IT É  E T  D U  M O Y EN  A G E 
(Acta Universitatis Szegediensis de Attila 
József nom inatae — A cta Ju rid ica  et 
Politica Tom . X IV  Fase. 1.) Szeged, 1967

Dans la prem ière partie  de son travail, 
le professeur Antalffy résum e les principes 
politiques e t juridiques de la  société escla
vagiste, en analysant l’œ uvre des penseurs 
m arquants de l’époque dans les domaines 
ju rid ique  e t politique, et en tenan t compte 
de  la réalité sociale. Il analyse de près les 
conceptions d ’Hésiode, d ’Euripide, de 
Sophocle, de Pythagore, d ’Héraclite, de 
Dém ocri te, de Protagoras, de  Socrate, de 
P laton, d ’Aristote, celles des représentants 
de  l’épicurisme et du stoïcisme, celles enfin 
de Cicéron, et il examine le rôle que les 
idées de ces auteurs ont joué dans l’évolution 
de la société e t des théories politico-juri
diques. L a deuxième partie  de l’ouvrage est 
consacrée aux principes politiques et ju ri
diques des sociétés féodales. L ’auteur y 
soum et à  un  examen attentif, les idées 
d ’Augustin, de Thom as d ’A quin , de Dante, 
de M arsilius de Padoue, de  M achiavel, de 
L uther et de Thom as M unzer e t la valeur 
scientifique de leurs enseignements. É tan t 
donné le faible volume de l’étude, il ne pou
vait naturellem ent pas p rétendre  donner un 
exposé com plet; il n ’en est pas moins vrai 
que l’ouvrage expose d ’une m anière fort 
utile  les conceptions fondam entales des 
penseurs juridico-politiques les plus m ar
quants de l’Antiquité et du  M oyen Age, en 
m êm e tem ps que les traits fondam entaux de 
la critique marxiste appliquée à  l’histoire 
des idées.

C. V a r g a .

R E V U E  DE D R O IT  H O N G R O IS  
Publiée pa r l’Association des Juristes H o n 
grois, Budapest
Années 1966, nos 1 -2 ; Année 1967, n° 1. 
H U N G A R IA N  LAW  R E V IE W  
Published by the  H ungarian  Law yers’ 
Association, Budapest 
1966, nos 1-2; 1967, n° 1.

Cette revue, paraissant avec un  con
tenu  identique en trois langues — en fran 
çais, en anglais e t en  russe — et publiée, 
depuis de nombreuses années, par l’Associa
tion  des Juristes Hongrois, sert des objectifs 
de  caractère p ra tique: sa fonction p rim o r
diale est de fournir aux spécialistes étrangers 
s’intéressant au  droit hongrois des renseigne
m ents sur les nouvelles institutions ju r i 
diques, la nouvelle législation et la  ju ris 
prudence, ainsi que sur des activités ju r i
diques.

Pour réaliser cet objectif, la Revue 
publie, en prem ier lieu, des études d ’en
semble destinées à  inform er les lecteurs de 
certains aspects de  l’évolution; ainsi, dans 
les derniers fascicules, nous relevons les 
études suivantes: J .  V arga, la Nouvelle 
Réglementation de l’expropriation; D. Bagi, la 
Directive n° 4 de la Cour suprême sur la protection 
plus efficace de la vie humaine par la jurispru
dence; D. Jászai, les Attributions du Ministère 
de la Justice dans le domaine de la codification 
(année 1966, n° 1er) ; M . G örgei-G y. H avasi, 
le Nouveau régime des contrats de livraison; 
S. Halász, Quelques questions théoriques et 
pratiques relatives à l’application du Code pénal; 
Gy. Horgosi, Règles fondamentales de l ’exécu
tion des peines (anné 1966, n° 2); M . V ilághy, 
les Enseignements de la jurisprudence relative au 
Code Civil, 1960-1966 ;  Gy. Rácz, Orientation 
de la jurisprudence par la Cour suprême e t Gy. 
Szép, les Nouvelles Règles de droit relatives aux 
alcooliques (1967, n° 1er). L a série des études 
est complétée, dans quelques fascicules, p a r  
des articles consacrés aux événem ents 
m arquants de la vie scientifique hongroise; 
m entionnons, à  titre  d ’exemple, les con
férences internationales sur quelques p ro
blèmes d ’actualité re levan t des dom aines du  
droit public ou d u  dro it civil, ou b ien  la 
session scientifique sur quelques questions 
actuelles relatives à  la  dém ocratie socialiste, 
événements au  sujet desquels nous trouvons 
des comptes rendus dans la Revue.

Afin de perm ettre  à  ses lecteurs d ’avoir 
une  image plus com plète de l’évolution
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ju rid ique  en H ongrie, la Revue publie  dans 
chacun de ses num éros, le texte en tier de 
plusieurs œuvres législatives récentes. Dans 
ces derniers num éros, p a r exemple, on lit les 
nouveaux textes législatifs concernant l ’ex
propriation, la réorganisation du  travail de 
codification, les contrats de livraison, le

traitem ent des alcooliques, l ’exercice de la 
profession d ’avocat e t l’organisation du  
barreau ; dans certains de ses fascicules, la 
Revue publie  aussi le texte des directives les 
plus im portantes publiées p a r la Cour 
suprême.

G. V a r g a .

Philosophie

Z Á D O R  T O R D A I : E X IS T E N C E  E T  
R É A L IT É
Budapest, Akadém iai K iadó, 1967

Le b u t de l’œ uvre de Z ádor T ordai est, 
dès l’introduction, clairem ent m arq u é : Il 
veu t « m ettre  en  question les bases de la 
conception sartrienne, c’est-à-dire entre
prendre la critique im m anente de  cette con
ception, en s’inspirant des idées m arxistes ».

Comme le sous-titre l’indique d ’avance, 
cette polém ique est centrée av an t to u t sur 
L ’E tre  et le N éan t. L ’au teu r exam ine d ’abord  
la conception de  l’individu e t reproche à  
Sartre  de ne considérer que l ’individuel et 
d ’élim iner ainsi la source véritable de l’alié
nation. Il passe en revue les thèses fonda
m entales de l’œ uvre pour les réfuter l’une 
après l’au tre  en n ian t surtout la possibilité 
des conflits purement individuels.

Il considère tous les points essentiels de 
cette conception: la conscience-honte, le 
rap p o rt de l ’être-pour-soi à  l ’être-en-soi, le 
choix, l ’angoisse, la  liberté et l ’engagement. 
I l  m et en lum ière la  rencontre d ’un  indéter
minisme et d ’u n  déterminism e m écanique 
chez Sartre  et il tâche de définir brièvem ent 
le sens marxiste de  la  liberté et de la respon
sabilité. Il ne se contente pas d ’ailleurs d ’une 
des contre-épreuves pour m ieux répondre  à 
l’argum entation  sartrienne.

Dans la deuxièm e partie  de  son livre, 
T ordai aborde deux aspects de  l’existen
tialisme. Il donne d ’abord  la c ritique de 
la m éthode, puis celle de l’ensemble. Q u an t 
à  la première, il souligne —  contrairem ent 
à  l ’opinion de R . G araudy -— que le choix 
du  cogito cartésien comm e poin t de départ 
ne constituerait nullem ent un  obstacle in
surm ontable p o u r celui qu i voudrait 
aboutir à  la spécificité du  social. M ais 
Sartre  se refuse à  reconnaître la to ta lité  et 
considère la réalité  hum aine com m e in
dividuelle.

Il voit la contradiction essentielle de la

m éthode sartrienne dans le conflit entre le 
caractère spéculatif de sa pensée et son sens 
de la réalité. Il reproche à  Sartre  de géné
raliser to u t ce qui découle de  sa situation 
d ’intellectuel de gauche v ivant dans la 
France d u  x x e siècle e t d ’arriver ainsi à  des 
conceptions ahistoriques e t p a rtan t m éta
physiques. Sa conception de  la nature est 
pareillem ent m étaphysique, mais c’est une 
m étaphysique honteuse —  d it Tordai — 
qui vo u d ra it se camoufler en  dialectique en 
se basan t sur une absolutisation de la 
d ialectique qualitative. Confondant m até
rialisme dialectique e t m atérialism e méca
nique e t choisissant en fin de compte un  
idéalisme « pudique », L 'E tr e  et le N éant re
tourne en  fait au  prém arxism e. A travers ce 
résumé de la  théorie existentialiste, Tordai 
dém ontre le caractère autobiographique des 
œuvres philosophiques de  Sartre  et réussit 
à  expliquer pa r là certaines contradictions. 
L ’absurd ité  du  m onde e t l ’acceptation de 
l’existence de  Dieu com m e solution, sont 
les conséquences naturelles des thèses 
existentialistes, mais Sartre  critique assez 
sévèrem ent certaines variations de l’absurde 
et reste toujours athée. Son athéisme devait 
le rapprocher, selon T ordai, du  marxisme. 
Pour faire un  prem ier pas, Sartre  a essayé 
de concilier sa théorie e t la  praxis im
m édiate p a r  les normes d ’action , c’est-à-dire 
pa r la m orale.

L ’é tude  considère L ’E tre  et le N éant 
comme le som m et de l’évolution existentia
liste de S artre  et prend la brochure publiée 
après la  L ibération com m e u n  premier 
gauchissem ent de l’existentialisme clas
sique. L e troisième chapitre  donne l’analyse 
de ce gauchissement toujours plus accusé. 
Il distingue quatre périodes dans l’époque 
de l’après-guerre. La prem ière —  ( 1944 
1947) — , prem ière désagrégation du
m ouvem ent existentialiste e t conflit de 
Sartre  avec les communistes. L a seconde: 
(1947-1952) •— deuxième crise de l’existen-
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tialisme e t ce que T o rd ai appelle le tournant 
de Sartre. Pressé p a r  la logique de l’histoire, 
Sartre  s’oppose à C am us et se rapproche des 
communistes, d ’abord  p a r  le Gœtz du  Diable 
et le Bon Dieu puis d ’une m anière plus d i
recte.

L a  troisième période qui dure  de 1952 à 
1960 est celle de la recherche du  m atéria 
lisme. C ’est sans au cu n  doute la Critique de 
la Raison dialectique qui p eu t le mieux rep ré 
senter cette époque. Elle offre encore bien  
des thèses discutables, mais m arque p a r
to u t une victoire sur l’isolement. Le b u t 
avoué de T ordai é tan t la critique de L ’Etre 
et le Néant, « classique » de l’existentialisme, 
il résum e assez brièvem ent ce que la Criti
que apporte de nouveau mais il propose p lu 
sieurs thèmes à la  discussion: le déterm i
nisme, l’aliénation e t la totalité. Il continue 
de voir dans les écrits philosophiques de  
Sartre  une sorte d ’autobiographie et trouve 
que de ce point de  vue c’est l’idée de l’im 

N . K A L IC Z : D IE  FR Ü H B R O N Z E Z E IT  
IN  N O R D O ST -U N G A R N  
Abriss der Geschichte des 19.-16. Ja h rh u n 
derts v.u.Z.
Archaeologia H ungarica  S.N. X LV . 
Budapest, Akadém iai K iadó, 1968

L ’auteur, à  l ’aide de découvertes a r 
chéologiques, essaie de retracer l’histoire de 
la Hongrie du  N ord-Est pendant le prem ier 
Age du  Bronze (x ix e-x v ie siècles). D ans la 
prem ière partie  du  livre, il examine les ob
jets qui rem ontent à  des tribus de pasteurs 
venues de l ’Est. Les découvertes qu i con
cernent ce groupe, proviennent de tum ulus. 
Kalicz a  examiné non seulement les kour- 
ganes d u  prem ier Age du  Bronze qu i se 
trouvent dans la H ongrie de l’Est, mais aussi 
les tombes du  m êm e type qui se trouvent 
en Transylvanie, en Slovaquie orientale, 
dans l ’est et dans le sud de la R oum anie et 
en  Yougoslavie. L ’au teu r croit avoir retrouvé 
l ’origine du  groupe dans la culture d ite  
Iam naïa , en U nion Soviétique. Il suppose 
que des tribus de  pasteurs ont qu itté  les 
steppes de la Russie m éridionale e t q u ’elles 
on t pénétré dans le territoire de la  H o n 
grie de l’Est après 1900 av. notre ère, 
où  elles ont soumis la  population q u ’elles 
avaien t trouvée sur place. La mince couche

puissance qu i devient dom inante dans la 
Critique. Le désespoir de se sentir impuissant 
découle des échecs politiques e t a  des consé
quences contradictoires: d ’une p a r t, il le 
pousse vers des solutions utopiques, d ’autre 
part, vers u n e  vraie révolution. Q u an t à  la 
quatrièm e période, elle dure encore. Là, 
Tordai se contente de m arquer le progrès 
politique e t les contradictions philosophi
ques sans faire  d ’anticipation. Sa conclusion 
est conforme à  l ’esprit général de son oeuvre; 
les problèm es réels de l’existentialisme ne 
trouvent pas leu r solution dans le cadre de 
celui-ci e t prouvent ainsi la valid ité  du 
marxisme.

L’essai éclaire l’une des voies possibles 
du  dialogue avec l’école sartrienne : celle de 
la critique im m anente. Elle n ’exclut pas la 
possibilité des analyses d ’un au tre  type, mais 
indique, en to u t cas, un  terrain  fertile pour 
la discussion.

V. M é s z á r o s .

des conquérants s’est cependant rapidem ent 
mêlée aux autochtones. L a deuxièm e partie 
du  livre é tud ie  le groupe de  Nyírség ap
partenan t à  la  culture dite de Zôk e t s’oc
cupe égalem ent du  groupe de M akó-Sud. 
D ’après K alicz, la culture de  Zôk suit la 
culture de Pécel, et sa form ation serait due 
en prem ier lieu  —- en dehors de  l ’influence 
d ’éléments locaux —  à  l’arrivée de  petits 
groupes m érid ionaux (anatoliens, cycladi- 
ques, sud-balkaniques) et aussi à  des in
fluences venues des steppes. U n e  culture 
s’est formée après 1900 et connut son déclin 
peu après 1800. L a troisième p artie  s’oc
cupe de la cu ltu re  de H atvan. C ette  culture 
gagne le territo ire  de tribus préalablem ent 
nomades. L a  population vivait en  villages 
et l’agriculture et l’élevage y  é ta ien t relati
vement avancés. L a form ation de cette  cul
ture se situe au to u r de 1850 ou de 1800, et 
on peut fixer son déclin au tou r de  1500. 
Cette cu ltu re  se rencontre p a rto u t dans la 
Hongrie d u  N ord-Est et tém oigne d ’influen
ces sensibles qu i sont venues des steppes et 
de l’O rient. Parm i le mobilier, les petites 
statuettes, tém oins de l’art de l’époque, mé
ritent une a tten tion  particulière.

M. S z a b ó .
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A. M O Z S O L IC S: B R O N ZFU N D E  D ES 
K A R PA TEN B EC K EN S 
Depotfundhorizonte von Hajdúsám son und  
Kosziderpadlás
Budapest, Akadémiai K iadó, 1967

L e livre d ’Am ália Mozsolics est un  des 
ouvrages de synthèse archéologique les plus 
im portan ts de ces vingt dernières années. 
L ’a u teu r examine dans son livre deux 
cham ps de dépôts archéologiques de l’Age 
d u  Bronze en H ongrie, celui de H ajdúsám 
son e t celui de K osziderpadlás. A. M ozso
lics considère comme dépô t archéologique 
u n  ensemble de découvertes de composition 
souvent homogène, enfoui, en règle générale, 
en  m êm e temps que d ’autres objets e t à  
la  suite d ’événements historiques. Le term e 
de  composition hom ogène veut dire que 
ces dépôts archéologiques contiennent en  
m ajeure  partie des armes, des bijoux e t des 
outils. L ’auteur s’est fixé comme objectif 
p rincipal de faire figurer dans une sorte de 
corpus les objets faisant partie  des deux 
cham ps en question e t d ’y  apporter la  plus 
g ran d e  précision possible. Cet objectif a  été 
a tte in t pa r l’au teur d ’une  façon exem plaire, 
de  telle sorte que son livre reste pen d an t 
longtem ps u n  m anuel fondam ental de  la 
recherche, tan t en H ongrie q u ’à  l’étranger. 
A u-delà de ces résultats, l’auteur a  tracé  
une  nouvelle voie m éthodologique p a r les 
parallèles qu’elle a  établis entre  les décou
vertes d ’objets en bronze, d ’une part, e t les 
habita tions et les sépultures mises au  jo u r 
ainsi que les observations stratigraphiques, 
d ’a u tre  part. Cette m éthode lui a  permis de 
d o nner à  son exposé une  base chronologi
que  solide. U ne in troduction dans laquelle 
l’a u te u r expose ses rem arques méthodologi
ques est suivie d ’un  chap itre  consacré à  l’e
xam en  typologique approfondi des divers 
objets. Nous lisons des précisions quant à  la 
diffusion des différents outils e t bijoux, ainsi 
u n  exposé sur le problèm e des ateliers. Le 
chap itre  suivant est réservé à  la stratigraphie 
e t à  la chronologie. Ces exam ens perm ettent 
à  A . Mozsolics de fixer l’enfouissement de 
l’horizon de H ajdúsám son à  la prem ière 
m oitié  du  x v e siècle et celui de l’horizon de 
Kosziderpadlás au  x m e siècle avant no tre  
ère. A  la fin du livre se trouve un catalogue 
des objets trouvés dans ces dépôts. Dans un  
appendice, Franz et E ckehart Schubert ré
sum ent les résultats de  l’exam en spectro
scopique des bronzes.

E. PA T E K : D IE  U R N E N F E L D K U L T U R  
IN  TR A N SD A N U B IEN  
Archaeologia H ungarica S.N. X L IV . 
Budapest, A kadém iai Kiadó, 1968

Ce volum e traite  de la cu ltu re  de la 
première période d u  premier Age d u  Fer 
en Hongrie, la  culture dite des champs 
d ’urnes, répandue en Transdanubie. Le pre
m ier chapitre  s’occupe de la form ation  de 
cette culture e t expose les résultats de la re
cherche antérieure. L ’auteur p re n d  posi
tion en faveur de l’hypothèse selon laquelle 
le peuple des cham ps d ’urnes a  pénétré  en 
T ransdanubie en venant de l ’O uest. Le 
deuxième chap itre  examine les formes de 
l’habitat, le troisième est consacré aux trois 
groupes transdanubiens de la cu ltu re  des 
champs d ’urnes, le groupe de la  T rans
danubie occidentale, celui de la  T ransda
nubie m éridionale et enfin celui de  V ài. Ce 
même chapitre  contient la liste des sites 
transdanubiens de  cette culture, groupés en 
sites de période primitive et sites d ’âge plus 
proche. Le quatrièm e chapitre é tudie les 
rites funéraires. Dans les chapitres V  et V I, 
nous trouvons la description typologique du 
mobilier en bronze et en céram ique de la 
culture des cham ps d ’urnes. L ’a u te u r ré
sume ensuite, a u  chapitre V II, les résultats de 
ses recherches. Sur la base des relations 
typologiques, Patek  estime que le peuple 
des champs d ’urnes a  pénétré en  T rans
danubie en venan t du  Burgenland. E n  de
hors de l’A utriche, des objets analogues à 
ceux trouvés en  T ransdanubie on t été  trou
vés surtout en  Bavière, en Bohêm e et en 
Slovaquie occidentale. La date de  l’appari
tion de la culture des champs d ’urnes dans la 
T ransdanubie e t de son im plantation  dura
ble dans cette région se situe, d ’après l’au
teur, au  to u rn an t du  x m e et d u  X IIe siècle. 
A partir de ce m oment, la culture a  connu 
en Transdanubie une évolution similaire 
malgré l’apparition , pendant la  période 
hallstattienne A, de nouveaux groupes qui 
devaient cependant appartenir à  la  même 
ethnie que le peuple de la cu ltu re  des 
champs d ’urnes. L a suprématie de  la cul
ture en T ransdanubie se m anifestait encore, 
au  v m e siècle, e t on observe m êm e, par 
endroits, la survie du  peuple représentant 
cette culture p endan t la période hallsta t
tienne C. L a  fin du  volume com porte  un 
catalogue des trouvailles et des tableaux.

M . S z a b ó .

M. S z a b ó .
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E. SC H Ü T Z : A N  A R M E N O -K IP C H A K  
C H R O N IC L E  O N  T H E  PO LISH - 
T U R K IS H  W A RS IN  1620-1621 
Bibliotheca O rientalis H ungarica X I. 
Budapest, Akadém iai K iadó, 1968

Le livre qui a  p a ru  dans la série de la 
Bibliotheca Orientalis Hungarica est consacré à  
un  dom aine relativem ent récent de la tu r
cologie, à  l’arm éno-kiptchak. Dans cette 
branche de la turcologie, la recherche n ’en 
est qu’à ses prem iers pas. Sa tâche principale 
consiste donc, p o u r le m oment, à  publier 
petit à  petit les textes qui form ent un  en
semble particulièrem ent riche. Le livre d ’E. 
Schütz représente une  étape fort im portante 
dans ce travail de publication. L ’ouvrage 
est d ’ailleurs en  rap p o rt étroit avec la re
cherche qui a  été préalablem ent faite dans 
le dom aine arm éno-kiptchak ainsi q u ’avec 
les propres travaux  de l’auteur sur la langue 
en question.

Le docum ent publié, la Chronique dite de 
Kàmenets, contient les notes, sous forme d ’an 
nales, rédigées en tre  le x v ie et le x v m e siècle 
p a r les Arm éniens de Podolie. M êm e en 
faisant abstraction de  son im portance lin
guistique, il p eu t être considéré comm e une 
source précieuse de l’histoire de la colonie 
arm énienne de  Kamenets-Podolsk et, en 
général, de l ’histoire régionale de l’époque. 
Aussi le livre de Schütz est-il caractérisé par 
une double orientation, dans ce sens que 
l’auteur exam ine des problèmes linguisti
ques aussi bien  que  des problèmes histori
ques. Sur la base d u  m anuscrit fragm entaire 
de Paris, Je a n  D eny a  déjà publié certains 
passages de la  Chronique. Schütz publie 
m aintenant deux longs passages continus, 
l’histoire de la  guerre de Cecora e t celle de 
la guerre de K hotin , en s’appuyant sur le 
m anuscrit de Venise qui est complet.

Après une brève introduction, dans la
quelle nous trouvons une rapide esquisse de 
l’histoire des recherches dans le dom aine de 
l’arm éno-kiptchak, l’auteur passe aux  con
ditions historiques dans lesquelles la guerre 
de K hotin a  eu lieu et examine ensuite les 
sources polonaises relatives à  cette guerre. 
Au chapitre suivant, nous trouvons une 
description de la  Chronique de Kàmenets et les 
résultats des recherches entreprises pour dé
term iner les auteurs de cette Chronique. L ’au
teur cite enfin les autres sources arm énien
nes relatives à  la  guerre de K hotin.

Ces chapitres sont suivis des textes cor

respondants qu i constituent, en  quelque 
sorte, l ’essentiel de l’ouvrage, à  savoir le 
texte des deux  passages de la Chronique, réta
bli selon la  m éthode de la  transcription 
philologique e t accompagné d ’une  traduc
tion anglaise. Le texte publié est précis et il 
est com plété d ’annotations abondantes. La 
valeur docum entaire du texte est d ’autant 
plus g rande  que l’on trouve, à  la fin du 
volume, la  reproduction en fac-similé des 
passages d u  m anuscrit de Venise qu i corres
pondent a u  texte publié, ce qu i perm et un 
contrôle im m édiat des passages douteux. 
A la suite d u  texte, l’auteur donne un aperçu 
gram m atical (Gram m atical Survey) des
tiné à d o nner un  tableau d ’ensem ble —  qui, 
évidem m ent, n ’est pas com plet —  de la 
structure gram m aticale de l ’arm éno-kip
tchak. L e Glossaire contient tous les mots du 
texte p ub lié  e t fournit des inform ations lexi- 
cographiques précieuses. Il est com plet par 
un  Index des noms de personne e t des noms 
de lieu. E nfin, le volume contien t un  Sup
plém ent qu i donne la traduction  anglaise 
d ’un passage en arm énien con tenu  dans la 
C hronique e t consacré à  la  cam pagne du 
sultan O sm an en Pologne. Ce texte présente 
surtout u n  in térêt de caractère historique.

I. VÁSÁRY.

M O R A V C S IK , G Y ULA: ST U D IA  BY- 
Z A N TI NA
B udapestini, in aedibus Academ iae Scien- 
tiarum  H ungaricae, 1967

G yula  Moravcsik, ancien professeur de 
philologie grecque à  l’université de Buda
pest, v ien t de  fêter son soixante-quinzième 
anniversaire. Depuis plusieurs dizaines 
d’années, il est considéré com m e un  des 
grands spécialistes de ce dom aine. Cette 
apprécia tion  est parfaitem ent justifiée. Les 
deux volum es de ses Byzantinoturcica (2e éd., 
Berlin, 1958) qui form ent son œ uvre princi
pale, constituent un  m anuel que chaque 
byzantinologue doit avoir sous la m ain. 
R appelons son œuvre non  moins rem ar
quable, l ’excellente édition d ’une des sour
ces les plus importantes de  l ’histoire médié
vale de  l ’Europe orientale, le livre de Cons
tan tin  le Porphyrogénète, intitu lé Sur le 
gouvernement de l ’empire.

L e présent volume, d ’une  présentation 
très agréable, réunit trente-deux études choi
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sies de  l’auteur, qu ’il a  écrites au  cours de  
ces dernières décades. A prem ière vue, 
l ’éventail des sujets est tellement varié , 
leurs limites chronologiques, géographi
ques, thém atiques sont si vastes, que seule la 
no tion  générale de byzantinologie perm et 
de  leu r trouver un  dénom inateur com m un, 
no tion  qui se définit, selon l ’auteur, com m e 
« la  discipline qui em brasse l’ensemble des 
connaissances sur Byzance ». E n réalité, on  
discerne dans cette varié té  quels sont les 
dom aines principaux qu i intéressent l ’au teu r 
e t qu i caractérisent son activité dans son 
ensem ble. En dehors de problèm es généraux 
tra ita n t de l ’orientation de  la discipline —  
( l ’É ta t  e t les tâches de la byzantinologie, etc.) —  
c’est naturellem ent l ’ensemble des problèmes 
des rapports hungaro-byzantins qui occupe 
u n e  p lace principale parm i ces études.( A p r o 
pos de l ’histoire des Onogours, la Tactique de Léon 
le Sage comme source historique hongroise, Pour une 
alliance byzantino-hongroise, les Relations entre la  
H ongrie et Byzance à l’époque des croisades, les 
E m pereurs de Byzance et leurs ambassadeurs à  
B u d a , e tc,). Il y  a  de nom breux articles 
consacrés aux relations politiques, culturel
les e t linguistiques en tre  Byzance et les 
peuples turcs (la  M o rt d ’A tti la  dans l’histoire 
et dans la  légende; l’Origine du  mot tzitzakion; 
la L iste  des envoyés bulgares au  synode de 8 6 9 -  
8 7 0 ;  la  Lettre en langue grecque d ’un sultan  
m am elouk adressée à l’empereur de Byzance, 
etc .). Les autres études on t, en général, un  
caractère  philologique. A u  lieu de les ré
sum er, contentons-nous de  m entionner un  
épisode des rapports gréco-hongrois dont le 
docum en t est conservé en  France. Cham- 
pollion, le fondateur de l ’égyptologie, a  
consacré en 1811 encore, u n e  étude détail
lée à  u n  triptyque grec qu i se trouvait à  la 
b ib lio thèque municipale de  Grenoble, ville 
où il résidait. Le trip tyque porte l’inscrip
tion su ivan te : « L ’hum ble m étropolited’Hé- 
racée, Gérasimos, prie vivem ent le prince 
sérénissime de Hongrie d ’accepter cette re
production  des douze fêtes. »  Champollion 
estim ait que l’objet rem onte au  x m ‘ siècle. 
Le professeur Moravcsik a  prouvé que le 
trip ty q u e  en  question avait été  donné en 
cadeau  en  1729 au prince François I I  R á 
kóczi, en  exil en T urquie. Conform ém ent au  
testam ent de  ce prince, le trip tyque a  passé 
au  couvent des Camaldules à  Grosbois; pa r 
la suite, il a  été transféré p a r  achat à  Gre
noble où  il se trouve encore.

E n  faisant paraître les Stud ia  B izan tina ,

l’éditeur désirait rendre  service à  la  byzan
tinologie in ternationale plutôt q u ’a u  public 
hongrois. C ’est ce qui ressort d u  fa it que 
les études sont publiées dans les langues 
mêmes dans lesquelles elles ont vu  le jour, 
dans des revues hongroises ou étrangères: 
en allemand, en français, en grec m oderne, 
quelquefois en russe, en anglais e t même 
en italien. A  la  suite de ce caractère  poly
glotte de la publication, il sera m alheureu 
sement impossible que des lecteurs autres 
que des spécialistes puissent avoir accès au  
contenu com plet de cette intéressante pu
blication.

P. E n g e l .

ACTA H IS T O R IC A  A CA D EM IA E 
SC IE N T IA R U M  H U N G A R IC A E  
(Tomus X III .)
Budapest, Akadém iai K iadó 1967

Un seul article  de la revue est consacré 
a u  Moyen Age. Il est de la m ain de  György 
Székely et a  été prononcé sous form e de 
conférence à  la F acu lté  des lettres d e  l ’un i
versité d ’Athènes, en 1965. L ’au teu r y  exa
m ine les rapports dynastiques, politiques 
e t ecclésiastiques intenses qui existaient en
tre  Byzance, puissance de prem ier p lan  de 
l’Est européen à  l ’époque, et le peuple h o n 
grois qui venait de  fonder son nouvel É ta t 
( la  Hongrie et B yzance aux X e—X I I e siècles). 
Les autres grandes études d u  volum e sont 
consacrées à  d ’im portants problèmes de l’his
to ire  contem poraine de  la Hongrie. L ’a r 
ticle de Iván T . B erend (Contribution to the 
H istory o f  H ungarian  Economic Policy in  the 
T w o  Decades F ollow ing the Second W orld  W a r ) , 
étudie les principales périodes de la po liti
que  économique hongroise depuis la  L ibé
ra tio n  et cherche à  déterm iner les c a ra c té 
ristiques de chaque période. L ’étude d ’Ag
nes Ságvári (les P a rtis  et leur programmes en 
H ongrie au lendemain de la Libération —  1 9 4 4 — 
1 9 4 5 )  expose la lu tte  antifasciste com m une 
des partis bourgeois e t ouvriers, alliés con tre  
les occupants allem ands, pour analyser en 
suite les tendances des partis coalisés a u  
lendem ain de la L ibération . Ces tendances 
reflétaient, à  p a rtir  de cette époque, les in 
térêts des diverses classes sociales qui soute
n a ien t les divers partis. Le travail de M ag d a  
Somlyai, paru  en russe avec un  résum é en 
français, décrit les antécédents historiques 
d e  la réforme agraire de 1945, qui d ev ait
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apporter des changements fondam entaux 
dans la structure  de la société hongroise et 
les âpres luttes politiques qui se sont dérou
lées a u to u r de  la mise en route de la réforme. 
Des tableaux comparatifs basés sur les sta
tistiques de la propriété rurale dans les pays 
d u  Sud-Est européen entre les deux guerres 
mondiales perm ettent de confronter la si
tuation hongroise avec celle des pays voisins. 
L ’article  de  H enrik Vass (les Caractéristiques 
principales du développement des conditions socia
les en H ongrie —  1 9 5 6 -1 9 6 6 )  présente les 
modifications essentielles survenues dans la 
structure de  la société hongroise e t les con
fronte avec le développement politique et 
celui de la base économique. Dans la rubri
que des discussions, on trouve u n  travail de 
György Spira, consacré à  certains problè
mes de la R évolution et de la  guerre d ’indé
pendance hongroises de 1848-1849. L a ru
brique « R apport sur les recherches » con
tient u n  aperçu  des ouvrages historiques tant 
anciens que récents consacrés à  l ’histoire de 
la capitale  hongroise. Les auteurs de cet 
aperçu sont András Kubinyi, Lajos Nagy et 
K ároly  Vörös. Parm i les « Chroniques », 
nous trouvons un  résumé en  français du 
colloque qu i s’est déroulé à  la  Commission 
d ’histoire de  l’Académie des Sciences de 
H ongrie e t qui était consacré aux recher
ches sur l ’histoire urbaine, soulignant l’in
térê t de plus en plus v if q u ’a suscité récem
m ent l’histoire des villes. D ans la même 
rubrique, il y  a  un  résumé en  français du 
Congrès des historiens organisé en 1966, à 
Bloomington (U.S.A. Ind iana), sur les pro
blèmes des nationalités dans la  m onarchie 
des H absbourg.

Parm i les comptes rendus bibliographi
ques, le com pte rendu de M iklós Incze sur 
le livre d ’István Diószegi ( l ’Autriche-Hongrie 
et la guerre franco-prussienne —  1 8 7 0 -1 8 7 1 )  
re tiendra  particulièrem ent l’a ttention  du 
lecteur français, qui lira avec le m êm e intérêt 
le com pte rendu  critique d ’Iv ân  Bertényi 
qui s’efforce de redresser les erreurs les plus 
grossières qui se trouvent dans le livre de 
Charles d ’Eszlàry, paru  à Paris sous le titre 
H istoire des Institutions publiques hongroises.

Le tom e X II I  de la R evue se term ine 
p a r  une  bibliographie des travaux  relatifs 
à  l ’histoire, qui ont paru  en  Hongrie, en 
1964.

I. B e r t é n y i .

A C T A  A R C H A E O L O G IC A  
A C A D E M IA E  SC IE N T IA R U M  H U N - 
G A R IC A E  
(T om us X IX .)
B udapest, Akadémiai K iadó 1967.

L e  num éro de 1967 de cette revue p u 
blie  des articles en langues allem ande, fran
çaise e t anglaise sur des fouilles en H ongrie 
e t a u  dehors de la H ongrie e t sur les résul
ta ts  d e  ces fouilles. Ces articles com pren
n e n t la  période de l’époque préhistorique 
ju sq u ’a u  H au t M oyen Age. Dans son étude 
su r B ard-é  Nechandeh, R . Ghirsm an rend  
com pte  des résultats des fouilles effectuées 
dans u n  centre religieux d ’Iran  pa r des a r 
chéologues français. Sur la base de l ’analyse 
chim ique du contenu des récipients de verre 
q u ’on  a trouvés dans les tombes de l’époque 
rom aine, Th. E. H aevernick signale que  
—  contrairem ent à  la  croyance répandue 
d an s le public — ces récipients contenaient, 
p o u r  la plupart, de l’eau  et non du  vin 
(R öm ischer W e in ? ). Faisant suite aux a r ti
cles parus dans les fascicules précédents, 
J .  Szilágyi examine la m ortalité  de la pop u 
la tio n  des provinces rom aines d ’Afrique du  
N o rd  (D ie  Sterblichkeit in den nordafrikani
schen Provinzen, I I I ) .  E n  utilisant les résul
ta ts  des récentes recherches archéologiques, 
L . N . Goumilev s’occupe de l’histoire des 
K hazars, peuple qu i a  joué  un  rôle fort 
im p o rtan t dans la préhistoire des Hongrois. 
G râce  à  l’examen de la  diffusion des épées 
à  d eux  tranchants du  type occidental, K . Ba- 
k ay  arrive à  des conclusions de grande p o r
tée  sur les modalités de  la fondation de 
l’É ta t  hongrois et le processus d ’organisa
tio n  de  l’armée du souverain ( Archäologische 
Studien zu r  Frage der ungarischen Staatsgrün
dung ) .  L. Huszár exam ine la circulation des 
m onnaies hongroises du  x ie siècle dans l’E u
rope  du  Nord ( D er U m la u f ungarischer M ü n 
zen  des 11. Jahrhunderts in K ordeuropa). V . G á- 
bori-Csánk consacre un  article au  site m ous- 
térien  d ’Érd (U n  nouveau site moustérien en 
H ongrie ). T . Kem encei délim ite le groupe de 
Zagyvapálfalva de la cu ltu re  dite de Piliny, 
ap p arten an t à  la deuxièm e période de l’âge 
d u  bronze tard if en H ongrie d u  N ord ( D ie  
Zagyvapálfalva-Gruppe der P ilinyer K u ltu r ) .  
G y. Gazdapusztai s’efforce de résoudre le 
problèm e des rapports entre  le prem ier âge 
d u  fer du  bassin D anubien  et le Caucase 
(  Caucasian Relations o f  the D a m b ia n  B a sin  in 
the E arly Iron A g e ) .
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Dans la seconde partie  d u  volume, nous 
trouvons des articles qui ren d en t compte des 
fouilles en  M ongolie faites p a r l’expédition 
archéologique hungaro-m ongole. Les résul
tats com plets des cam pagnes de  fouilles 
entre 1961 e t 1964 sont exposés dans les ar
ticles d ’I .  Erdélyi, de C. D orjsüren et de 
D. N avan. L . Ferenczy exam ine des miroirs 
trouvés dans des sépultures de  H uns du  Ier 
siècle de no tre  ère et dém ontre q u ’ils avaient 
été fabriqués en Chine. T . T ó th  discute des 
problèmes paléo-anthropologiques en M on
golie du  N ord . Gy. M érei e t I. Lengyel 
com m uniquent les résultats de l’examen 
complexe des squelettes trouvés dans des 
sépultures de H uns de M ongolie. S. Bökönyi 
consacre son article aux squelettes de  che
vaux trouvés dans les sépultures du  cime
tière de H an a. Gy. W . E ndrei exam ine les 
tissus de soie trouvés dans la  sépulture n° 1 
de H ana  e t A. Dorjsüren des découvertes 
faites en M ongolie du N ord  e t qu i provien
nen t du  H a u t M oyen Age.

M . S z a b ó .

ACTA A N T IQ U A  A C A D EM IA E 
SC IE N T IA R U M  H U N G A R IC A E  
(Tomus X V .)
Budapest, Akadém iai K iadó, 1967

Le nouveau num éro de ce périodique 
commence p a r  une étude de I .  M . Tronski 
qui expose les résultats de ses recherches sur 
la linguistique antique en  Russie tsariste. 
E ndre Ferenczy apporte plusieurs éclaircis
sements sur le censorat d ’Appius Claudius 
Caecus. Z.A. Pokrovskaia dém ontre  le ca
ractère m atérialiste de l’enseignem ent de 
Lucrèce e t d ’Épicure en m ettan t en paral
lèle la term inologie philosophique de leurs 
œuvres. B. Gerov présente quelques nouvel
les épigraphes d a tan t d ’a v an t Claudius et 
provenant de  la province de Mésie. L ’étude 
de László Castiglione résume quelles furent 
les influences rom aines sur les œuvres égyp
tiennes de l’em pire. Egon M aró ti a  décou
vert sur u n  titu lus honorarius p rovenan t d ’Asie 
M ineure e t d a ta n t du  règne d ’Alexandre 
Sévère un  d istique de Théognis. T ib o r Nagy 
donne une vue d ’ensemble de  ses recherches 
sur la reconquête de la Pannonie  en 427. 
György Székely présente une analyse détail
lée des relations entre Byzance e t l’Italie  du  
Sud au  x e e t au  x ie siècles. Im re  Trencsényi- 
W aldapfel m et en parallèle les influences

antiques dans le recueil de dialogues d ’É ras
me, intitu lé Colloquia fa m ilia r ia , et le réalis
m e qu i peint avec une  grande abondance de  
détails la  réalité d u  x v ic siècle. Ces études 
sont suivies d ’une revue de livres.

L a  seconde partie  contient les documents 
présentés pa r les deux sections au  Congrès 
organisé pa r l’Académ ie des Sciences de  
H ongrie, en novem bre 1965. Parm i les 
conférences données p a r  la première section, 
on rem arquera  les études de: V . Avdijev, 
consacrée aux relations de C arthage avec 
l ’É gyp te ; celle de P. O liva sur les éléments 
effectifs des histoires consacrées à  l’activité 
de Lycurgue; celle de F. Schachermeyer sur 
les phases du  développem ent de la «polis» 
grecque entre 510 et 460 avan t notre ère; E. 
W elskopf se déclare favorable à  l’hypothèse 
de  deux guerres péloponnésiennes. Nous y  
trouvons des articles consacrés aux noms de 
famille élamites, aux éléments balkaniques 
dans les œuvres mycéniennes tardives, aux 
origines des portraits grecs, aux facteurs 
idéologiques d u  soulèvem ent d ’Eunus, 
aux éléments qui prouvent que la statue 
d ’Auguste de P rim aporta  doit avoir un  ca
ractère  officiel, aux survivances de l’esclavage 
dans l’É ta t  de Byzance, aux problèmes rela
tifs à  la  capitale des Vandales, à  l’Harm ostie 
d ’H éraclée et aux institutions de l’É ta t de 
Pylos. Parm i les conférences de la deuxième 
section, notons: l ’étude de László Kákosy 
consacrée à  la préhistoire de la théo
cratie  d e  Thèbes, celle de  M . Reimschnei
der sur les éléments iraniens dans la culture 
u ra rtu , celle de M . Tchikovani sur les rela
tions en tre  le m ythe de Prom éthée et celui 
d ’A m iran , et celle de M . Petrouchevski sur 
l’évolution qui a  conduit de Mars, dieu de 
la N a tu re , à  M ars, dieu  de la Guerre. M en
tionnons l ’étude de L . V arcl sur les recher
ches relatives aux problèm es du  gnosticisme, 
ainsi q u e  différents articles consacrés à  l’in
fluence des sanctuaires égyptiens d ’Isis en 
Pannonie, aux hypothèses concernant les 
origines d u  lancem ent d u  disque dans les 
rites agraires, aux traces du  culte de Cybèle 
à  l’époque byzantine, aux  vestiges du  culte 
de Dionysos en Asie centrale, à  la propaga
tion d u  culte égyptien des m orts en Panno
nie, à  la  m anière d on t l ’Ibis, oiseau sacré 
des Égyptiens, a  passé dans la littérature de 
l ’an tiqu ité  et dont l’In d e  est présentée dans 
l’épopée de Dionysos de  Nossos (les Diony
s iaques).

K. S z a b ó .
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Sciences littéraires, linguistique

IT A L IA  ED U N G H E R IA . D IE C I SE
G O LI D I R A P P O R T I L E T T E R A R I 
(Publié sous la direction de M átyás H orányi 
et T ibo r K laniczay)
Budapest, A kadém iai K iadó, 1967

L ’analyse des relations de la littéra tu re  
hongroise constitue une préoccupation per
m anente de l’In stitu t d ’histoire de la litté
ra tu re  de l’A cadém ie des Sciences de H on
grie. Le livre de  M átyás H orányi e t de  T ibor 
K laniczay fait p a rtie  de la série consacrée 
p a r  l ’Institu t à  l ’histoire de ces relations. 
L a date  de sa paru tion  est cependant liée à 
u n  événement d ’actualité: il a  été publié  en 
l’honneur du  V I e congrès in ternational des 
études italiennes, qui s’est tenu à  Budapest, 
en octobre 1967.

L ’étude des relations historiques italo- 
hongroises se poursuit en H ongrie depuis 
plusieurs dizaines d ’années. Le b u t d u  re
cueil qui vient de  paraître  n ’est pas de  faire 
une  synthèse de  ces traditions précieuses. 
O n  n ’y  fait pas une description com plète de 
l’influence culturelle et littéraire réciproque 
des deux peuples, mais l’on m et l’accent 
p lu tô t sur les to u t derniers résultats des 
italianisants hongrois, qu ’a perm is l’éla
boration de certaines questions de détail. Les 
vingt-trois études de ce volume donnen t de 
nouveaux aperçus des principaux m oments 
du  développem ent de la littéra tu re  hon
groise, depuis les débuts de l’em ploi de 
l’écriture ju sq u ’à  nos jours.

Les études suivent l’ordre chronologi
que des sujets traités. Les premières où l’on 
ne p eu t à  peine parle r de littéra tu re  a u  sens 
actuel du term e et qui com prennent les trois 
premiers siècles d ’existence de l ’É ta t  hon
grois. Elles ne  tra iten t pas d ’oeuvres litté
raires au  pied de la lettre. Nous y  trouvons 
des articles sur les relations des bénédictins 
de Pannonhalm a et de M ontecassino (La
jos J .  Csóka, OSB) ; on nous en tre tien t des 
séjours à  Pécs d u  juriste  italien G alvano di 
Bologna (A ndor Csizm adia); e t l ’on  suit 
les traces des oeuvres du  patriarche de  Veni
se, Lorenzo G uistiniano, dans la littéra tu re  
hongroise du  M oyen Age (László M ezey), à 
un  recueil m anuscrit des ouvrages de Dante, 
conservé en H ongrie (Ilona T . Berko- 
vits). Ces sujets qu i relèvent p lu tô t de l’his
toire culturelle que  de la littéra tu re  propre
m ent dite réapparaissent égalem ent à pro

pos des époques ultérieures. C ’est ainsi qu’on 
nous d o n n e  une analyse des expériences 
q u ’o n t faites des voyageurs hongrois lors 
d’u n  voyage à travers l’Italie , à  l’époque 
des R éform es (Ilona T . Erdélyi) et on y  
trouve u n e  revue de la litté ra tu re  italienne 
trad u ite  en  hongrois après la  seconde guerre 
m ondiale (Jenő Simó).

C ’est a u  cours de la seconde moitié du  
xv e siècle, sous le règne d u  ro i M athias, 
que l’hum anism e hongrois a  connu son 
plein épanouissem ent. Plusieurs auteurs ont 
décrit ce tte  époque. C ’est ainsi que T ibor 
K ardos exam ine l’influence d e  Pétrarque le 
latiniste, a u  cours de la p rem ière moitié du 
x v e siècle, e t présente Ja n u s  Pannonius, 
poète hum aniste  hongrois d e  portée euro
péenne qu i écrivait en latin . R áb án  Gerézdi 
nous p a rle  également de Ja n u s  Pannonius, 
tandis que  Csaba Csapodi tra ite  dans son 
article de  la  bibliothèque de Béatrice d ’A ra
gon, fem m e d u  roi M athias. Deux études 
sont consacrées aux relations italiennes de 
B álint Balassi (1554-1594), la  plus grande 
figure de  la  Renaissance hongroise, un  des 
prem iers poètes de langue hongroise (Sza
bolcs ö .  Barlay et Im re Bán).

U n  second groupe d ’études traite de 
l’accueil q u ’on avait réservé à différents 
grands classiques italiens, de  leur influence 
en général, de celle qui existait à  une épo
que donnée, ou encore en relation avec 
certains poètes ou écrivains hongrois. C ’est 
ainsi q u e  nous pouvons lire des études sur 
D ante  (Sándor-Iván Kovács e t Dezső Ke- 
resztury), sur M achiavel (M árton  Kaposi et 
T ibo r K laniczay) et sur Vico (Jenő Koltay- 
K astner), sur Léonard de V inci (Laszlo 
Gáldi) e t sur Pirandello (G éza Képes).

U n  troisième groupe d ’études littérai
res exam ine l ’écho que trouvaien t en H on
grie certaines époques ou certains courants 
caractéristiques de la littéra tu re  et de la cul
ture italiennes, par exemple de  l’accueil du 
th éâ tre  italien du  x v m e siècle dans les cours 
seigneuriales hongroises (M átyás Horányi), 
de l’influence du  style rococo italien sur 
M ihály  Csokonai Vitéz, g ran d  poète hon
grois d u  x v m e siècle (József Szauder), des 
problèm es stylistiques de la traduction  hon
groise de  la poésie lyrique italienne m oderne 
au  cours des premières décennies du siècle 
(György R ába) et enfin, de l ’influence du 
néo-réalism e italien en H ongrie (István Ne-
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m eskürty). U ne  étude synthétique de G ábor 
T o ln a i sur le sort que connut la poésie lyri
que  hongroise en Italie term ine cette étude.

C ette  courte récapitu lation  donne une 
idée de  la richesse chronologique et thém ati
que d u  livre. Ce recueil présente les derniers 
résultats d ’une recherche très documentée 
e t p e u t inspirer une synthèse de recher
ches consacrées à  l’étude des relations italo- 
hongroises. U ne telle oeuvre s’intégrerait 
parfa item ent à  l’activité dynam ique des 
italianisants hongrois qu i o n t a ttiré  sur eux, 
depuis quelques années, l’a tten tion  des cher
cheurs de littérature et de  culture italiennes 
p a r  plusieurs publications de portée in ter
nationale.

K .F a l u b a .

IST V Á N  LELK ES:
M A N U E L  DE H O N G R O IS  
T ankönyvkiadó, Budapest, 1967

É crire  un  bon m anuel pour l’étude 
d ’une  langue étrangère est toujours une 
tâche difficile, mais écrire u n  m anuel de 
hongrois à  l’usage du  public  français est 
une  sorte de prouesse. Peu t-être  et avant 
tou t, en raison de l’absence totale de trad i
tions. O n  sait désormais q u ’à côté des p rin 
cipes généraux, il fau t égalem ent tenir 
com pte des caractéristiques des deux lan
gues, celle qu ’on connaît et celle qu ’on 
ap p ren d , e t de l’orientation à  donner à  
l ’enseignem ent; de ce po in t de  vue, si l’on 
excepte les très im portants travaux  du  pro
fesseur Sauvageot, l’au teu r ne  peut recourir 
pour ainsi dire à  aucun docum ent. Par ail
leurs, (et là  réside l’au tre  source de grandes 
difficultés), le vocabulaire et la structure 
gram m aticale du  hongrois comme des 
autres langues finno-ougriennes, diffèrent 
rad icalem ent de ceux des langues indo- 
européennes.

L a  longue introduction  e t surtout la 
stru c tu re  m êm e de son livre m ontrent, com 
bien  István  Lelkes était conscient des parti
cularités de  sa tâche. I l  s’est efforcé d ’ail
leurs d ’utiliser les résulta ts d ’un  certain 
nom bre d ’expériences variées: le système 
d ’enseignem ent traditionnel e t les points de 
vue structuralistes. Il s’est d ’au tre  p a rt ef
forcé, e t avec succès, de ren d re  son étude in 
téressante e t de perm ettre  au  lecteur d ’ac
quérir en  plus des connaissances linguisti
ques, des connaissances relatives à la H o n 

grie et à  la civilisation hongroise, à  ce quoi il 
parvient parfaitem ent en bâtissant son livre 
sur l’histoire d ’une  famille française séjour
n a n t en Hongrie.

Cependant, ce qui domine dans ce 
livre nouveau, c’est la  place faite à  la  p a r tie  
gram m aticale, une  place au  prem ier chef 
disproportionnée e t qui pourtan t fa it le 
principal m érite d u  livre: István Lelkes a 
accepté de passer peut-être pour u n  obser
v a teu r mais il a  com pris qu ’un  m anuel de  
base destiné à  u n  public  français nécessitait 
une  partie gram m aticale particulièrem ent 
im portante et de  très nombreuses explica
tions; c’est pourquoi le m anuel com m ence 
p a r  un  long chap itre  consacré à  u n  exposé 
phonétique circonstancié et les lectures re la 
tivem ent courtes sont suivies de nom breuses 
explications et d ’abondantes données syn
taxiques et morphologiques. O n trouve donc 
dans ce livre tous les éléments d ’une  base 
solide pour des études ultérieures plus a p 
profondies.

Il est possible que d ’autres, e t p eu t- 
ê tre  même István Lelkes lui-même, a ien t 
l’occasion d ’élaborer u n  m anuel de  h o n 
grois en plusieurs volumes et dans ce cas les 
proportions seraient évidemment au tres; il 
est à  supposer aussi que lors d ’une éventuelle 
deuxièm e édition, l ’auteur révisera cer
taines lectures m oins réussies du  m anuel et 
su rtou t la partie  lexicale. Quoi qu ’il en  soit, 
nous approuvons entièrem ent la conception 
qu i préside à ce livre extrêm em ent in stru ctif 
e t utile. Nous espérons qu ’il jouera le rô le 
q u ’il mérite dans le développem ent des m é
thodes d ’enseignement des langues e t q u ’il 
contribuera à  faire connaître la civilisation 
hongroise à  l’é tranger.

P. PÓR.

A C T A  L IN G U IS T IC A  A C A D EM IA E 
S C IE N T IA R U M  H U N G A R IC A E  
T om us X V II. (1967), fasciculi 1-2, 3 -4 .

La revue publie  de préférence les t ra 
vaux  des linguistes hongrois, lesquels tra ite n t 
des sujets de linguistique finno-ougrienne, 
slave, germ anique, rom ane ou orientale  e t 
de  linguistique générale.

Dans son é tude sur les Éléments lexicaux  
de création interne de la langue hongroise, G . B ár- 
czi déterm ine l’origine des onom atopées 
hongroises de création  interne, ainsi q u e  la 
p lace que ces élém ents occupent dans la
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langue (pp. 1-19). Le travail d ’E. Vértes 
( Z um Entwicklungsprozess einiger neuerer ostja- 
kischer Suffixe, pp. 42-58) se réfère à  l’ouvrage 
de  J .  Balázs sur le rôle des pronom s dans la 
form ation des suffixes, il exam ine e t déter
m ine l’évolution des suffixes ostiaks issus de 
tours pronom inaux. Sur la base des exemples 
littéraires italiens, Gy. Herczeg analyse les 
possibilités d ’emploi et les fonctions des 
syntagmes nom inaux déverbaux qu i rem 
plissent dans la phrase le rôle d ’une ap 
position (pp. 75-87). F. K iefer décrit les 
particularités phonétiques et les intonations 
de phrase d ’un  dialecte souabe parlé  dans la 
H ongrie m éridionale; l’au teu r utilise dans 
cette description la  m éthode de  la statisti
que linguistique e t il tient com pte de l’in
fluence exercée p a r le hongrois sur le d ia
lecte en question (Zur synchronischen Beschrei
bung einer schwäbischen Mundart in Ungarn, pp. 
89-120). Dans son étude Das russische Wort 
( x a p a H A a n i Bleistift’ (pp. 211-221) Gy. N é
m eth  éclaire les correspondances phonéti
ques entre u n  m ot russe (napaHAain) e t son 
étym on (turc *qalam-das). Les explications 
données p a r  l ’au teur se réfèrent égalem ent 
à  la position  des linguistes soviétiques. 
Zs. Telegdi a  consacré son étude (Struktur 
und Geschichte : Zur Auffassung ihres Verhältnis
ses in der Sprachwissenschaft, pp. 223—243) aux 
interprétations philosophiques et historiques 
les plus im portantes de la notion de structure 
linguistique. L ’au teur analyse en tre  autres 
les idées de  J .  Grimm, l’historicisme des 
néo-gram m airiens, les vues de Saussure sur 
la distinction entre  « langue » e t « parole », 
de m êm e que les opinions des linguistes 
am éricains contemporains. S. K áro ly  passe 
en revue les schémas structuraux des types 
de phrase hongrois fondam entaux qui sont 
susceptibles de  constituer un  système fait de 
dépendances réciproques à l’in térieur d ’une 
gram m aire générative (Preliminary to a H un
garian Generative Grammar, pp . 245-262). 
Dans son article  intitulé l’Économie dans la 

formation des syllabes, J .  Balázs arrive à  la 
conclusion que les séquences syllabiques 
faites de consonnes et de voyelles dans le 
vocabulaire de base d ’origine finno-ou- 
grienne de la  langue hongroise se sont simpli
fiées ou réorganisées de telle façon que la 
structure rythm ique des mots est devenue

plus évoluée, plus parfaite  (pp. 263-299). 
E . Vászolyi décrit une peuplade zyriène, 
ju sq u ’ici inconnue, é tab lie  dans la pres
q u ’île  de Kanin. Il précise les caractéristiques 
essentielles du dialecte pa rlé  p a r ce groupe 
(Syrjänen a u f der Halbinsel Kanin, pp. 231—343). 
Sous le titre  Geschichte des Vocalismus der 
westjiddischen Mundart von Ofen und Pest, 
C. J .  H utterer consacre u n e  étude détaillée 
à  l’évolution des voyelles d ’un dialecte 
yiddisch, en tenant com pte des origines du  
g roupe  établi à  Buda et à  Pest, ainsi que 
des antécédents historiques de son établis
sem ent (pp. 345-382).

I. SZABICS.

A C T A  O R IE N T A L IA  A C A D EM IA E 
S C IE N T IA R U M  H U N G A R IC A E  
X X /1967

E n  1967, les A cta O rientalia  conti
n u a ien t une tradition  b ien  établie en cen
tra n t  leurs publications au to u r des études 
altaïques. O n rem arque p a rm i ces publica
tions l ’étude de L. L ige ti: Documents sino- 
ouigours du Bureau des Traducteurs, ainsi que 
l ’ouvrage consacré p a r F . Tőkei aux Traces 
et débuts des ballades populaires dans la poésie de 
la Chine Antique. O n trouve, toujours dans le 
dom aine des études a ltaïques (Turcologie et 
M ongologie), de rem arquables articles de  G . 
K a ra  (à propos des chants T chakhar), Mef- 
k ü re  Mollova, M argarete K . Palio, T . T ekin , 
L . L igeti, L. Rasonyi et L . Lôrincz. O n  p eu t 
lire  d ’intéressantes études de  V . Diószegi 
su r le chamanisme évenki, de L. Castiglione 
dans le domaine de l’égyptologie, de J .  H a r 
m a ttá  sur une inscription b rahm anique; 
d e  A . Schreiber à  propos de quelques in 
téressantes questions d ’hébraïstique, tandis 
q u e  E. Schütz traite  des mots d ’em prunts 
tu rcs trouvés dans un  ouvrage arm énien. L a  
tsiganologie est représentée pa r J .  V ékerdi 
e t la  tibétologie pa r le professeur allem and 
S. Hum m el. Ce volum e se term ine sur 
l’étude  de R. Simon qu i donne un  prem ier 
ap erçu  de ses recherches sur l’histoire de  la 
M ecque ancienne. Ce volum e est suivi d ’une  
im portan te  bibliographie e t d ’une ab o n 
d a n te  docum entation critique.

L . L ô r in c z .
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ST U D IA  SLA V I CA A C A D E M IA E  
S C IE N T IA R U M  H U N G A R IC A E  
Tom us X V II I  (1967) Fasciculi 1-2

Ce périodique publie dans les langues 
slaves e t occidentales des études se rappor
tan t à  la linguistique et à  la littéra tu re  slaves.

Dans une  étude in titu lée  Ungarische 
stehende Redewendungen der Sprache einiger slo
wakischen Siedlungen in Ungarn, F. Gregor 
dénom bre les tournures e t les locutions 
hongroises employées p a r les Slovaques de 
Hongrie, ou plus exactem ent les traductions 
m ot à  m ot e t les équivalents slovaques de ces 
expressions (pp. 1 -  32). M . R év  (pp. 47-87) 
dans une é tude parue en russe sous le titre 
Quelques questions soulevées par le personnage de

Ioudouchka et le mode de représentation satirique 
et psychologique, analyse en détail les com 
posants psychologiques de la représentation 
de la personne chez Saltikov -  Chtchédrine. 
Gy. Szőke examine (pp. 89-99) l’influence 
exercée pa r l’élém ent lerm ontovien sur le 
développem ent de la poésie russe et son 
in terpréta tion  sur le p lan  de l’histoire de la 
littéra tu re . O n trouve ensuite (pp. 101-112) 
une  étude de N. Székely intitulée Sources 
idéologiques de la nouvelle de Gorki, K aramora. 
Le volum e se term ine p a r une étude de 
E. M ályusz consacrée à  l ’histoire de l’éta
blissement à'U ne colonie bulgare à proximité de 
Buda au Moyen Age (pp. 113-125).

I. S z a b ic s .

Belles-Lettres

G U IL L E V IC :
M ES PO E T E S  H O N G R O IS  
Budapest, Corvina, 1967

Le nouveau recueil de Guillevic, poète 
de Cornac, de  Sphrère,  d? Avec, représente un 
genre de livre singulier en France. Sin
gulier pour plusieurs raisons.

D ’abord , parce que la poésie hongroise 
est rarem ent tradu ite  en français pa r un 
poète im p o rtan t; ensuite, parce  q u ’il n ’est 
pas moins ra re  q u ’un poète français, et des 
plus im portants, publie un  volum e de tra 
ductions, en le présentant com m e son livre, 
comme faisant partie  intégrale de son œuvre 
poétique m êm e. O r, ce livre-ci ne  porte pas 
la m ention : « traduits p a r ... », mais : Guil
levic : M es poètes hongrois.

P ar ce fait, comme p a r le caractère de 
ces textes et le côté « curieux de l’entrepri
se », comm e d it l’auteur lui-m êm e, ce livre 
s’inscrit dans ce courant to u t récent des let
tres françaises, qui tente de repenser et de 
rom pre la tradition  ancienne e t obstinée de 
la traduction  poétique en France. Dans ce 
courant qui s’efforce de faire passer ce genre 
littéraire, la traduction  poétique, des tra 
ducteurs professionnels aux poètes qui en 
sont seuls dignes. Car, d ’après ce que disent 
Guillevic et tan t d ’autres poètes français ac
tuels, plus ou moins préoccupés p a r la né
cessité et l ’im portance de la  traduction, 
au jourd’hui plus grande que jam ais, « il faut 
être poète pour traduire la poésie ».

J e  viens de parler d ’un  nouveau cou

ra n t de la traduction  poétique en France 
E n vérité, il faudrait parle r non pas d ’un  
m ais de différents courants, au  moins de 
deux, mais qui tendent à  un  même bu t: 
celui de faire revivre ces oiseaux morts que 
sont, d ’après le m ot très juste de Paul V a 
léry, les poèmes tradu its en prose; c’est- 
à-d ire  : créer, dans le procédé de la traduc
tion, à  p artir d ’un  poèm e étranger — un 
nouveau  poème dans une  autre  langue.

L ’un  de ces deux courants, représenté 
p a r Pierre Klossowski, au teur d ’une nou
velle traduction  de 1*Énéide, et pa r une équi
pe groupée autour de  la Revue de Poésie di
rigée p a r  Michel Deguy, essaie de donner le 
caractère  « poème » à  la traduction par un  
procédé plutôt linguistique, dans la lignée 
des recherches structuralistes. Leurs tra 
ductions « collectives », « en groupe » de 
D ante, de Hölderlin, de Góngora, de Sapho 
effectuent la scission avec l’ancienne tra 
d ition  « universitaire », non pas par une 
recréation  de ces poèmes classiques dans 
leur un ité  classique « de la forme et du  
contenu », en ad ap tan t l’original dans une 
form e classique de la poésie; au  contraire: 
elles s’éloignent de la prose p late et correcte, 
sinon pompeuse, des traductions savantes, 
pa r u n  texte, libre, dépouillé de moyens, 
voire extrasyntactique, aussi loin d ’une pro
se française que d ’une forme traditionnelle 
quelconque du vers.

L ’au tre  courant que représente G uil
levic, avec un certain nom bre d ’autres poè
tes éminents, est celui q u ’on pourrait nom 
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m er, d ’un certain  poin t de vue e t avec une 
certaine exagération, « l’école hongroise » 
ou « l’école G ara  », parce qu’il a  pris élan, 
en effet, dans un  travail exécuté égalem ent 
« en groupe », an im é par le regretté  Ladis
las G ara, et en trepris surtout p o u r faire 
connaître la poésie hongroise. C ette  poésie 
hongroise, cette « belle inconnue », fille 
d ’une langue qu i «  a  l’air » pour la  p lupart 
des Français « d ’une  si belle n u it»  —  comme 
avait si poétiquem ent écrit A ragon dans 
une  dédicace mise dans un  exem plaire de 
Us Yeux d’Eisa, donné en cadeau à  l’auteur 
de ces lignes.

C ’est à  cette «  école » et à  ce « groupe » 
q u ’on doit l’Anthologie de la poésie hongroise 
parue  aux Éditions du  Seuil sous la  direc
tion  de L. G ara, qui a  produit un  certain 
retentissem ent, en  ouvrant ainsi le chem in à 
d ’autres entreprises semblables com m e l ’An
thologie de la poésie polonaise dans la m êm e col
lection, dirigée p a r  Pierre E m m anuel et 
ju sq u ’à  sa m ort, p a r  Ladislas G ara . C ’est 
de  cette m êm e lignée que sont égalem ent 
issues les traductions d ’autres poètes hon
grois, comme E ndre  Ady, A ttila  József, 
G yula Illyés e t autres. Pour ce g roupe  de 
traducteurs, il s’ag it non seulement de  don
ner un  texte qu i appartienne à  la poésie et 
non à l ’inform ation sur la poésie, m ais de 
donner un  poèm e qu i soit équivalent, au tan t 
q u ’il est possible, dans la forme, com m e dans 
d ’autres données, d u  poème original. C ’est 
la m éthode pra tiquée  depuis longtem ps dans 
la traduction poétique hongroise —  c ’est ce 
qu i était ju squ’ici le plus rare dans le do
m aine français.

Pour voir que  ces deux courants, som
m airem ent caractérisés ici, sont aussi sem
blables par leur b u t q u ’ils sont différents 
p a r  leurs moyens, il suffit de citer parallè le
m ent une phrase de  G aëtan Picon, partisan  
fervent du  prem ier, et une autre de  la  Pré
face de M es poètes hongrois. Q uand G aëtan  
Picon dit à  propos de l ’Énéide de Klos
sowski: « ...le  poèm e est un  événem ent du 
langage. La traduction  doit être égalem ent 
u n  événement d u  langage » et plus tard  
« ...le  poème do it être un  au tre  poèm e, 
moins semblable q u ’équivalent... »  —  cette 
phrase ne rappelle-t-elle pas, ju sque  dans 
son vocabulaire, ce que dit Guillevic su r sa 
p ropre  théorie e t pratique? « P a r la  tra 
duction — dit-il —  il s’agit de p e rm ettre  au 
lecteur de recevoir un  poème qui trad u it le 
plus possible de ce que peut recevoir le

lecteur de  l’original, d ’essayer de donner, de 
celui-ci, u n  équivalent... q u ’est-ce que tra 
duire u n  poème, sinon écrire, d ’après un  
m odèle, u n  poème conforme a u  modèle? »

C ’est sur ces principes, bien  rares et 
bien nouveaux  dans la litté ra tu re  française, 
que G uillevic a  atteint une m aîtrise incom
parab le. C ’est une véritable chance pour 
la poésie hongroise qu ’il professe cette m aî
trise su rtou t, sinon exclusivement, à  faire 
pén étrer le lecteur français dans la poésie 
hongroise, si m al connue p a r  lui. Dans M es  
poètes hongrois on trouve plus d ’u n  poème qui 
sont d e  beaux  poèmes français to u t en étant 
conformes à  d ’autres poèmes écrits dans une 
au tre  langue. De beaux poèmes français, des 
poèmes to u t de  même qui n ’au raien t jam ais 
pu  ê tre  écrits originalem ent en  français, 
sans la  préexistence d ’un  poèm e écrit dans 
des conditions, linguistiques e t autres, dif
férentes de celles du  français. Les poètes hon
grois de  Guillevic deviennent ainsi véritable
m ent les poètes hongrois de  la  poésie fran
çaise. Ils s’y  intègrent comm e le peu t seule
m ent u n e  poésie étrangère q u an d  elle est 
adap tée  p a r  un  poète au then tique. Ces poè
mes créés p a r  Guillevic n ’enrichissent pas 
seulem ent la  poésie hongroise p a r  ce reflet 
que n e  p e u t avoir la poésie sans être con
frontée avec le miroir qui est sa propre tra 
duction , m ais aussi la poésie française, par 
les possibilités nouvelles que n e  peuvent ac
com plir u n e  langue et une littéra tu re , aussi 
riches q u ’elles soient, sans s’élarg ir sans cesse 
vers d ’au tres horizons de l’esprit. M es poè
tes hongrois ne sont pas seulem ent e t simple
m ent u n e  série de poèmes hongrois du x ix e 
et du  x x e siècle, traduits en  français; ils 
sont de  vraies rencontres intellectuelles, des 
rapports créateurs entre deux poésies. R ap
ports p a rm i les plus profonds e t les plus vi
vants, ceux qu i sont créés p a r  l’amitié des 
poètes:

Gy. S o m l y ó .

E N D R E  ADY
Présentation  de György R ónay . Choix de 
poèmes établi pa r Guillevic e t Ladislas 
G ara B udapest, Corvina, 1967

L e p résen t recueil des poèmes d ’Ady 
signale q u e  les premières adap tations fran
çaises d u  poète rem ontent à  1922, année où 
la Revue de Genève a publié —  grâce aux 
soins d e  Z . Baranyai et de S. E ckhard t — un
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certain  nom bre de poèmes d u  poète hon
grois. Il existe pourtan t des adaptations 
antérieures à  cette date. Dès 1909, du  vivant 
d ’Ady, la Revue de Hongrie, dirigée pa r 
V. H uszár, publie trois poèmes du poète. 
Il est encore plus significatif que les Feuilles 
de M a i,  revue parisienne d ’avant-garde de 
J .  L urçat, paraissant en tre  1912 et 1914, 
présentent le poète révolutionnaire et la 
revue Nyugat aux lecteurs français et don
nen t la traduction d ’u n  de ses poèmes 
(1913). Nous devons la  traduction  à  L. 
M ontfeuilhé et à  J.-A . Csáky (le sculpteur 
d ’origine hongroise). D ans le présent n u 
m éro, L . Dobossy analyse l’adaptation  en 
vers d ’u n  poème d ’Ady p a ru  en 1916 dans 
la revue socialiste suisse, Demain. Depuis, 
e t sans q u ’on puisse p a rle r d ’un réel 
« culte  d ’Ady » en France, les poèmes 
d ’A dy on t p a ru  une quinzaine de fois, dans 
les anthologies et les revues les plus diverses ; 
signalons, entre autres, ceux qui ont été 
publiés dans Tggdrasil (1937) e t qui doivent 
à  la diffusion considérable de  cette revue 
réservée à la poésie d ’avoir pénétré dans 
des m ilieux plus variés que  les différentes 
anthologies consacrées uniquem ent à  la 
poésie hongroise.

A  propos de cette g rande  figure d u  
symbolisme hongrois (1877-1919), les édi
teurs se heurten t à deux problèm es difficiles 
à  résoudre: d ’une part, l’évocation de la 
personnalité du  poète lui-m ême, dans le 
cadre de  la vie hongroise e t européenne de 
son époque, d ’autre p a r t, la tâche, in
com parablem ent plus délicate, de com m u
niquer a u  lecteur quelque chose de la 
nouveauté d u  message d ’Ady. Cette fois, la 
biographie du  poète a  été confiée au  re
m arquab le  essayiste G yörgy Rónay qui a 
réussi à  présenter au  lecteur étranger une 
figure vivante, tourm entée aussi bien pa r les 
déceptions de sa vie sentim entale que p a r  les 
grands problèmes de sa patrie . En m êm e 
tem ps, M . Rónay reste, en  ta n t qu ’excellent 
poète e t traducteur, très sensible aux p ro 
blèmes d ’ordre esthétique e t même linguis
tique de  la diffusion de  la poésie d ’Ady à 
l’é tranger : « Com ment rendre  l’extrême 
densité de son style..., l’accent archaïque 
de sa sensibilité profondém ent et douloureu
sem ent moderne, ses références poétiques 
à  u n e  expérience collective, à  une con
science nationale ..., à  u n e  histoire quasi in 
com m unicable? » (p. 14) Ajoutons-y
aussitôt les particularités de  sa m étrique.

L . G ara, tout en défendant les traductions 
m étriques et m êm e rimées, ne m anque pas 
d ’avouer dès le d éb u t: « Dans l’im possibi
lité de rendre exactem ent en français, ne  
serait-ce que la prosodie traditionnelle  
hongroise, il n ’y  a évidemment pas m oyen  
d ’illustrer les réformes et les trouvailles 
apportées pa r A dy » (p. 68-69).

M algré ces difficultés, inhérentes à  la 
poésie d ’Ady, on constate avec satisfaction 
que  ce nouveau recueil semble fournir u n e  
série de traductions dignes d ’être co n 
sidérées comme « définitives ». Signalons à  
ce propos et en prem ier lieu, l’ap p o rt d e  
Guillevic; dans sa traduction, Confidences 
m érite de passer pour un  des plus b e au x  
poèmes « français » de notre époque (cf. 
su rtou t la dernière strophe: « Cet a m o u r 
m e pénètre / Des splendeurs de m on ê tre  / 
E t d ’une foi d ’apôtre  / Dans q u e lq u ’u n , 
dans une au tre ... » ). U ne autre b rillan te  
réussite, Paris, mon maquis par J .  Rousselot ; 
mentionnons la m usicalité fort suggestive 
d ’une belle in terpréta tion  de J.-L . M o reau  
(le  Château-du-Baiser-endormi...) et les ac 
cents tragiques d ’un  texte signé p a r  A. 
Bosquet (la Statue d ’or de Léda). Parfois, 
comm e dans le Frère de la mort (C hris- 
France Revol), il eû t mieux valu m a in te 
n ir le schéma x a x a  des rimes; le schém a 
ab ab a. exigé tro p  de sacrifices. O n  est un 
peu perplexe en lisant certaines traductions 
d ’A.-M . de Becker; les derniers vers d e  
l’élégie Seul avec la mer (littéralem ent: «  L a  
m er chante et chante le passé ») su pprim en t 
une  inoubliable répétition qui ne sa u ra it 
être  remplacée p a r  une sorte de paronom ase 
—  « La m er enchante et chante le passé ». 
Laissons p lutôt chan ter la m er...

L. G Á L D I.

M Ó R  JÓ K A I: T H E  MAN W IT H  T H E  
G O LD EN  T O U C H  
Budapest, Corvina, 1967 
M Ó R  JÓ K A I: E IN  G O LD M E N SC H  
Budapest, C orvina, 1967

M ór Jókai (1825-1904) est le p rosa teu r 
rom antique le plus notable de la litté ra tu re  
hongroise d u  x ix e siècle. Ses œ uvres les 
plus précieuses sont celles composées dans 
ses années de m aturité , de 1867 à  1872, dans 
lesquelles nous rem arquons une transition  
des procédés rom antiques vers la représen-
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tation plus approfondie de la société, de la 
m orale et de  l ’intérêt nationaux, tandis que 
nous n ’y retrouvons plus les sentiments 
exagérés du  spleen et du désespoir.

Les sujets alors abordés sont les com
bats pour le renouveau national, dans la 
prem ière m oitié du  siècle, à  l’époque dite 
des Réformes, puis pendant la  révolution et 
la  guerre de  l ’indépendance d e  1848-1849, 
ainsi que les problèmes de l’industrialisation 
de la H ongrie. C ’est à  ce dern ier sujet que se 
rattache aussi son rom an l ’H om m e d ’or 
(1872). L e héros, M ihály T ím á r commence 
son ascension à  l’aide d ’arg en t acquis 
m alhonnêtem ent, plus tard , il « fera de 
l’or »  de to u t, mais la richesse ne  lui ap
portera pas de  bonheur dans sa vie privée. 
Il ne connaîtra  une vie heureuse qu ’une 
fois tous ses biens, toutes ses dignités aban
donnés e t q u ’il se sera re tiré  dans une île 
perdue, o ù  l ’a ttend  le véritable  am our... 
Cette re tra ite  du  héros du ro m an  reflète la 
désillusion de  l’auteur face au x  chimères 
que lui a  fait m iroiter l’essor d u  « capita
lisme na tional ». L ’âme de M ihály  Tim ár 
est le cham p de bataille du  Bien et du  Mal, 
e t c’est pourquoi la psychologie de cet 
ouvrage de  M ór Jókai est plus nuancée, plus 
captivante que  dans ses précédents romans.

De son vivant, mais de nos jours égale
m ent, l’a u te u r a  été et restera un  des 
rom anciers les plus lus en H ongrie. Déjà de 
son vivant, nom bre de ses œ uvres avaient 
été traduites en différentes langues. L ’Homme 
d ’or a  été publié  en anglais p o u r la  première 
fois en 1884, e t en allemand, en  1873. Une 
adaptation  scénique de ce ro m an  a égale
m ent rem porté  un  vif succès dans tout le 
pays.

M . K o v â t s .

K Á LM Á N  M IK SZ Á T H : SA N K T  PE
T ER S R E G E N SC H IR M  
Budapest, C orvina — Berlin, R ü tten  & 
Loening, 1967 
D IE  SE L TSA M E  EHE 
Budapest, C orvina — Berlin, A ufbau, 1967

K álm án  Mikszáth (1847—1910) compte 
parm i les meilleurs prosateurs hongrois de 
la seconde moitié du x ix c siècle. Con
tem porain d e  grands auteurs réalistes, il est 
indiscutablem ent attiré par le réalism e, mais 
ses oeuvres, surtout celles de  ses débuts, 
m ontrent encore de nom breux traits du

rom antism e. Son rom antism e ne signifie 
cep en d an t pas u n  détachem ent de la 
réa lité , puisqu’il s’est souvent inspiré de 
l ’univers paysan de H ongrie et il a  brossé 
e n  général un tableau  fidèle et sensible de  la 
société de l’époque.

Le Parapluie de sa in t Pierre ( 1895). —  U n  
v ieu x  m agnat hongrois, u n  véritable ori
g in al, convertit toute sa fortune en u n  seul 
ch èq u e  q u ’il cache dans le m anche d ’u n  
v ieu x  parapluie et q u ’il désire léguer —  a u  
dé trim en t de sa paren té  directe —  à  son fils 
n a tu re l, Gyuri W ibra. Celui-ci p a rt à  la  re 
cherche  du  parapluie merveilleux, mais ne  
le  trouve pas. Il se con ten tera  d ’un  « trésor »  
b ie n  plus précieux, d ’une  épouse affec
tueuse. Ce charm ant réc it rom antique m on
tre  la  victoire des beaux  sentiments du  
c œ u r  hum ain sur l’égoïsme et l’esprit de  
lucre .

Un étrange mariage (1900). — C ’est là 
u n  des ouvrages de K á lm án  Mikszáth, qui 
rép o n d en t le m ieux aux  exigences du  
réalism e. Conform ém ent à  la tradition  
o ra le , nous trouvons à  l’origine de l’intrigue, 
l ’histo ire véridique d u  m ariage forcé du  
c o m te  János Buttler et de M ária Dőry. 
Já n o s  Buttler et, avec lui, les représentants 
des tendances progressistes m ènent une 
lu tte  désespérée contre le clergé, les prélats 
e t  l’ordre féodal de H ongrie. Le dénoue
m en t, à  cette phase de  l’évolution histo
r iq u e , ne peut être que l’échec du  comte. 
I l  n e  trouvera son bonheur q u ’en abandon
n a n t  définitivement ses biens et son rang. 
M a is  pa r des références aux grands m ouve
m en ts  de libération d u  passé qui se p ré 
p a ra ie n t en Hongrie, l’au teu r rend sensible 
l’espoir et la promesse d ’une  transform ation 
dém ocratique.

M .  K o v â t s .

G É Z A  G Á R D O N Y I: STER N E V O N  
E G E R
B udapest, Corvina —  Leipzig, Prisma, 1968

L a traduction du  rom an de G éza 
G árdony i perm et au  lecteur de connaître 
u n e  des lectures de chevet de la jeunesse 
hongroise. Le rom an puise son sujet dans 
l ’h isto ire  du x v ie siècle, époque des de r
n ières et héroïques tentatives des Hongrois 
vaincus, pour enrayer la  progression des 
T u rc s  en défendant quelques châteaux 
forts frontaliers. Les H ongrois réussirent à
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rem porter la victoire à  Eger, en  1552, 
au  prix d ’une persévérence exceptionnelle 
e t grâce au  concours de  circonstances 
favorables. Le rom an fait revivre l’histoire 
de la défense glorieuse de  la forteresse 
d ’Eger.

Le récit nous perm et de  suivre le sort 
d ’un  petit garçon et d ’une  pe tite  fille, de
puis leur enfance ju squ’à  leur jeunesse 
rem plie d ’am our et de com bats. Gárdonyi 
avait cherché à  connaître la vie de ce siècle 
lointain avec le souci de précision d ’un  
véritable au teu r de rom an historique. Nous 
trouvons dans le rom an une  im age authen
tique de la technique m ilitaire de l’époque 
ainsi q u ’une description précise des mœurs 
turques. Nous voyons défiler devan t nous les 
figures m arquantes de ces années, à  com
m encer p a r l’em pereur d ’A utriche ju squ’au 
célèbre poète am bulant, Sebestyén Tinódi 
Lantos.

E t p ourtan t, le rom an de Gárdonyi, 
les Étoiles d ’Eger, n ’est pas u n  rom an histo
rique dans le sens habituel d u  terme, 
puisque le récit n ’est relié aux  événements 
véritables que pa r un  fil extrêm em ent ténu. 
L a vérité du  rom an est plus profonde que 
la vérité des événements: G éza G árdonyi a 
créé u n  ouvrage dont la valeur réside dans 
la vérité des sentiments, dans la vérité d ’un 
inébranlable am our de la  patrie .

Les cadres extérieurs d u  récit relient le 
rom an à  l’histoire de la H ongrie, mais son 
action passionnante, son profond lyrisme en 
feront, pour les jeunes d ’au tres pays égale
m ent, une lecture de toujours.

P . PÓR.

GYULA ILLY ÉS: P E O P L E  O F  T H E  
PU SZTA
Budapest, C orvina, 1967

Gyula Illyés qui n ’est pas un  inconnu 
en France, est considéré déjà  comme un 
classique v ivant de la littéra tu re  hongroise. 
C ’est un  au teu r tout pénétré  de  culture 
française. I l  est à  la fois poète, au teur 
dram atique, essayiste e t traducteu r. Il a 
passé cinq ans de sa vie en  France comme 
émigré, où il a  fait des études à  la Sor
bonne. I l  a  subi l’influence des tendances 
d ’avant-garde, en particu lier du  sur
réalisme. Parm i les œuvres littéraires qu ’il 
a traduites en hongrois, figurent des pièces

dram atiques de T ris tan  T zara  et de Jean  
C octeau, des poèmes de  Villon, de V ictor 
H ugo, d ’E luard  et d ’A ragon. Il a  publié des 
études sur Molière, sur V ictor Hugo et sur 
E luard . C ’est lui qui a  réuni et traduit en 
pa rtie  les œuvres qu i figurent dans l’an
thologie, en langue hongroise, de la littéra
tu re  française, parue en  1942 sous le titre  
Trésors de la littérature française. Deux 
volumes de ses poèmes choisis ont paru  en 
français, sa pièce le Favori a été représentée 
à  Paris. L ’ouvrage que  nous présentons a 
égalem ent été édité en français (1943), de 
m êm e q u ’une étude que l’auteur a  con
sacrée à  Petőfi ( 1962).

Voici donc la traduction  anglaise de 
l’ouvrage sociographique de  Gyula Illyés, 
qui a  p a ru  pour la prem ière fois en 1930 
(sous forme de livre) e t qui a  connu, de
puis, plus de vingt tirages e t a  été tradu it 
en  plusieurs langues étrangères.

L e livre décrit la vie des salariés agri
coles, des valets de ferm e des latifundia 
hongrois. Les ouvriers agricoles y étaient 
restés pratiquem ent en  servage jusqu’en 
p lein x x e siècle, sans jo u ir  de l’avantage de  
cet é ta t, c’est-à-dire sans avoir le droit de  
cultiver une terre réservée à  eux. Plusieurs 
familles vivaient entassées dans une seule 
pièce a u  sol en terre ba ttue . Leurs revenus 
é ta ien t les plus bas de la H ongrie de l ’épo
que. Le propriétaire foncier ou l’in tendant 
pouvaient les congédier sans prévenir, sur le 
cham p, et la p ra tique du  ius primae noctis 
é ta it encore plus ou m oins vivante. L e 
travail dura it d u  lever d u  soleil jusqu’a u  
coucher, de 3 ou 4 heures du  m atin jusqu’à  
5 ou  7 heures du  soir. Us n ’avaient aucune 
possibilité de s’instruire, aucune possibilité 
d ’échapper à  leur condition. Us ne savaient 
pas com m ent se p laindre  e t ils n ’étaient pas 
en m esure de le faire. L ’asservissement 
séculaire les avait rendus muets. Seuls les 
enfants affamés hurlaien t et secouaient du  
pied  le bahu t où é ta it enfermé le pain .

G yula Illyés qu i v ient lui-même du  
m onde des journaliers voit leurs problèmes 
d u  dedans, mais il s’a ttaq u e  en même tem ps 
d u  dehors, au  nom  de la raison, au  nom  
des valeurs hum aines, a u  système des 
g randes propriétés foncières qui étaient 
caractéristiques pour la  Hongrie. Parm i les 
nom breux  écrits sociographiques dus aux  
écrivains populistes, écrits qui consti
tuaien t, entre les deux guerres, une des 
tendances littéraires e t politiques les plus
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im portantes en Hongrie, ce livre est le plus 
réussi. I l  arrache le m asque e t accuse. Sa 
force v ient de la m anière don t il présente 
les faits dans leur vérité toute nue, et 
presque toujours sans aucun  commentaire. 
Cette réserve, ce sens de  la  mesure, cette 
présentation de la « réalité hongroise » dans 
sa grisaille désespérée e t morne, n ’en 
m ontren t q u ’avec d ’au tan t plus de vigueur 
que quelque chose doit être  fait, car « c’est 
la vie d ’un  peuple qui est en jeu  ».

G . S i p o s .

G Y Ö R G Y  M O LD O V A : D A R K  ANGEL 
Budapest, Corvina, 1967

Ce prem ier livre d ’un  jeune  romancier 
a p a ru  en hongrois en 1964.

Ce livre est consacré à  une période de 
la vie d u  héros principal, Csaba Valent. 
Jeu n e  garçon de 17 ans, il participe aux 
com bats qu i se déroulèrent à  Budapest en

1956, organise un  groupe armé, rédige et 
confectionne des tracts. Arrêté, il est con
dam né à  passer deux ans dans un  centre  de 
rééducation pa r le travail. Il y  fait de durs 
travaux physiques qui, m algré son in 
quiétude intérieure, lui assurent un  certain  
équilibre. Libéré, il ne  trouve pas sa place 
dans la société e t ne peu t donner ni de sens 
ni de bu t à  sa vie. Des préjugés raciaux lui 
font même perdre celle q u ’il aime.

Pour retrouver sa paix intérieure, il 
retourne sur le g rand  chantier de  con
struction où il a purgé sa peine.

O n trouve dans ce rom an les qualités, 
la diversité de l’action, la richesse de l ’in 
trigue q u ’on avait déjà remarquées dans 
u n  précédent recueil de nouvelles de l ’écri
vain. Le héros principal, solitaire e t parfois 
presque rom antique, est une figure fréquente 
dans les nouvelles de  M oldova. C ependant, 
ce rom an est inégal dans sa composition et 
dans l’analyse psychologique des person
nages.

G . S i p o s .

Livres pour la jeunesse

ÉVA JA N IK O V SZ K Y  : SI Y O  FU ERA  
M A Y O R ...
Budapest, C orvina — Barcelone, Ediciones 
D aim on, 1967
ÉVA JA N IK O V S Z K Y : ^ L O  SABES T U  
T A M B IÉ N ?
Budapest, C orvina —  Barcelone, Ediciones 
Daim on, 1967
M AGDA SZABÓ: BLEU -ILE  
Budapest, Corvina —  Paris, Flamm arion 
Jeunesse, 1967, etc.

L ’abécédaire Das goldene A B C  (Corvina, 
1967) d o n t les poésies de M agda Donászy 
sont illustrées en couleur p a r K ároly Reich, 
vient de p a ra ître  pour la seconde fois en 
allem and. L e livre de conte de M agda 
Donászy, D as Eichhörnchen und die Elster 
(Pannónia, 1967) illustré p a r  Ferenc Dlau- 
chy en  est à  sa troisième édition en alle
m and. Les tout-petits feront connaissance 
avec les hab itan ts du  Zoo grâce aux poèmes 
pleins d ’hum our e t aux illustrations en 
couleur de  M árta  Gergely e t Em y Róna, 
parus en anglais sous le titre  Invitation to the 
Zoo (Budapest, Corvina —  N ew  York, Lion 
Press 1967) e t en finnois sous le titre 
Mennään eläintarhaan (Budapest, Corvina—

Helsinki, Kustannusosakayhtiö O tava, 1967) 
Peter, was willst du werden? (Corvina, 1967) et 
Inge, was willst du werden? (Corvina, 1967), 
viennent de p a ra ître  pour la cinquièm e et 
la  quatrièm e fois. Ces livres qui contien
n en t égalem ent des personnages à  d é 
couper, sont très appréciés du jeune public . 
Us existent déjà en russe, bulgare, serbe e t 
anglais. Les Éditions Corvina et Cyhoed- 
d iadan  M odem  Cym reig viennent de faire  
p a ra ître  en gallois deux livres aux sujets 
très actuels T  Llong-ofod (Pierre e t le 
voyage dans l’espace) et T  Ci Mecanyddol 
(Pierre et le chien m écanique). Ces deux 
histoires sont illustrées de façon très m o
derne  pa r de spirituels dessins de G yula 
Macskássy. Après avoir été traduits en 
français, allem and, espéranto et serbe, les 
deux livres d ’Éva Janikovszky « Si j ’étais 
g rand  » ( Si yo  fuera mayor, Corvina —  E d i
ciones Daim on, 1967)  e t « T u  le sais b ien »  
(Lo sabes tu también, Corvina —  Ediciones 
D aim on, 1967) viennent de paraître  en espa
gnol. Dans le prem ier volume illustré de 
façon divertissante p a r  László R éber, 
l ’au teu r explique avec esprit aux enfants 
que  les nom breux « je  te défends d e ... », 
des adultes se fondent en général sur des
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raisons sérieuses. D ans le second volume, 
e t toujours avec l’aide des dessins de 
László R éber, il parle  des divers métiers 
aux enfants avec beaucoup de sens pédago
gique e t un  hum our charm ant. Les livres 
de  contes parus en 1967 aux éditions 
C orvina s’adressent à  des enfants plus âgés. 
Le livre Die Goldene Brücke (C orvina— Boh- 
m ann  V erlag, 1967) illustré p a r Á dám  
W ürtz contient des contes hongrois, al
lem ands et autrichiens. Prem ier volum e de 
la série « Contes Populaires » de cette 
m aison d ’édition, D as Schloss an den goldenen 
Ketten (Corvina, 1967) contient des contes 
populaires français, italiens, espagnols et 
portugais. Ce livre est accom pagné d ’il
lustrations d ’Em m a Heinzelm ann. Dans 
son rom an Bleu-île (Corvina— Flam m arion 
Jeunesse, 1967) M agda Szabó, écrivain 
hongrois bien connue à  l’étranger, raconte 
à  la jeunesse une histoire on ne p eu t plus 
m oderne. Son héros, un  pe tit garçon, 
pénètre, grâce à  sa bonté, dans le royaum e 
des anim aux, il com prend leur langage et il 
sauve avec leur aide sa m ère qu i était 
gravem ent m alade. P ar le biais de cette 
histoire, m oderne dans ses m oindres détails, 
et où les m achines jouen t le rôle des per

sonnages traditionnellem ent chargés dans 
les contes d ’accomplir des miracles, la 
rom ancière fait preuve d ’une grande 
connaissance de la psychologie enfantine, et 
expose sans en avoir l’a ir  ses idées sur 
l’hom m e et la société tels q u ’ils devraient 
être. Ce rom an est illustré pa r Em m a 
H einzelm ann. Les Éditions Corvina (Buda
pest) e t Boje Verlag (S tuttgart) ont fait 
p a raître  la troisième édition en allem and 
d ’un  au tre  rom an de M agda Szabó plus 
spécialem ent destiné à  des fillettes: Masken
ball (1967). Le rom an d ’aventure  d ’Istvân 
D ékâny Piraten im Nordmeer (Corvina — 
A ltberliner Verlag, 1967) raconte les 
tribulations d ’un voilier e t nous découvre 
les secrets de la mer. Dans l’édition en alle
m and  d u  livre d ’István Száva E in  A rzt be
siegt den Tod  (« Seul contre la  m ort » Cor
vina —  Prism a Verlag, 1967) on trouvera 
une bibliographie rom ancée mais composée 
à  l ’aide de  données dignes de foi, de celui 
que l ’on appelle en H ongrie « le sauveur 
des m ères », Ignác Semmelweis. Les jeunes 
liront avec profit ce livre a ttrayan t.

A. M a k a r a .

Ethnographie

VA RGYA S, L A JO S: R ESEA R C H ES 
IN T O  T H E  M ED IA EV A L H IS T O R Y  
O F  F O L K  BALLAD 
Budapest, Akadém iai Kiadó, 1967

C ’est en tre  1950 e t 1960 que Lajos 
Vargyas a  com m encé à  s’occuper du  pro
blèm e des origines des ballades populaires 
hongroises. E n  soum ettant à  une analyse 
critique les travaux  de ses prédécesseurs, il 
est arrivé à une conception personnelle et 
neuve, qu i constituait non seulem ent une 
initiative fort courageuse dans les recherches 
relatives au  folklore national et à  l’histoire 
littéra ire  hongroise, mais qui é ta it sus
ceptible de  m arquer une date  im portante 
dans les recherches comparées sur le fol
klore européen. O n  trouve un  prem ier 
exposé dans ses articles parus entre  1959 et 
1962 et p o rtan t le titre  d ’ensemble Recher
ches sur l’histoire médiévale de la ballade popu
laire (en hongrois). Cette série d ’articles est 
constituée des parties suivantes: Couche 
d ’origine française dans nos ballades (en hon

grois), E thnographia, 1960, pp. 163-276, 
exam en génétique d ’une partie  fort im
p o rtan te  des ballades populaires hongroises 
et qu i apporte  également une  contribution 
fondam entale à  l ’histoire de la ballade 
populaire  française; Survie des chants épiques 
héroïques de l ’époque de la Conquête dans nos 
ballades (E thnographia, 1960, pp. 479-523, 
en hongrois), travail où l’au teur passe en 
revue les traits orientaux de la ballade popu
laire hongroise. U ne étude spéciale est con
sacrée a u  problèm e de l’origine de la ballade 
sur le thèm e de « la femm e emm urée » 
(Origine de «  Kőműves Kelemen » , Néprajzi 
Értesítő, 1959, pp. 5-73, en hongrois). 
Enfin, l’au teur a donné un  résumé théo
rique, consacré à l’histoire du genre lui- 
m êm e, fondé sur les recherches concrètes 
comprises dans les trois articles que nous 
venons de citer: Conclusions concernant la 
théorie du genre et Vhistoire (E thnographia, 
1962, pp . 206-259, en  hongrois). Les 
théories de Vargyas ont été rendues acces
sibles au  public in ternational, d ’abord dans
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un  article paru  dans T he New Hungarian 
Quarterly (V. 1964, pp. 174-189), ensuite 
grâce aux études du  volume Littérature hon
groise —  Littérature européenne (Budapest, 
1964, pp. 69-103). M ais c’est seulem ent 
dans le cadre du  présent ouvrage que  cette 
conception est présentée dans son ensemble 
aux chercheurs étrangers. Lajos V argyas a 
non seulement exploré la to ta lité  des 
ballades populaires hongroises, m ais il 
dispose également d ’une solide connaissance 
des ballades françaises; de là l’originalité 
de ses conclusions e t la nouveauté de  ses 
vues relatives à  la form ation d u  genre 
m êm e de la ballade populaire européenne. 
I l  prend en considération plus de  m ille 
ballades hongroises et plus de deux m ille 
ballades provenant d ’autres pays européens.

Le prem ier chap itre  prouve l’existence 
d ’un  lien étroit en tre  les ballades françaises 
e t hongroises. D ’après lui, tout cela prouve 
des contacts directs, au  Moyen Age, entre  
Français et Hongrois (entre W allons et 
Hongrois). Selon l’au teur, ce n ’est pas 
seulem ent dans les textes des ballades que  se 
manifestent les suites de ces larges contacts 
franco-hongrois. Il considère possible que 
certains types de répétition de vers, ainsi 
que certaines mélodies soient parvenus en 
H ongrie de la m êm e m anière. Les contacts 
franco-hongrois directs prenaient corps 
d ’après lui dans l’établissement de colons 
wallons en Hongrie entre  le x u e e t le x v ie 
siècle. En tenant com pte de toutes ces con
sidérations, Vargyas arrive à la conclusion 
que 18 types de ballades et 2 lieux com 
m uns de ballades sont, en Hongrie, d ’origine 
française (wallonne) e t existaient dès la 
période comprise en tre  les XIIe e t x v e 
siècles. Cette conclusion ram ène l’origine 
des ballades hongroises plusieurs siècles en 
arrière (jusqu’ici, la recherche a fa it re 
m onter nos plus anciennes ballades au  
x v u e siècle), mais, conform ément à  cette 
théorie, la form ation des ballades fran 
çaises elles-mêmes serait an térieure de 
plusieurs siècles à  la date  admise ju sq u ’ici: 
en effet, selon la recherche française, la 
ballade n ’existe dans la poésie populaire  
française que depuis la fin du  x v e siècle, 
date  des m anuscrits les plus anciens. (A la 
fin du chapitre, nous trouvons une carte  et 
u n  recueil de données relatives aux colons 
français en H ongrie pendan t le M oyen 
Age.)

Le deuxième chap itre  est consacré à  la

survie, dans nos ballades, de l’épopée hon
groise de l ’époque de la conquête. Le 
chapitre comm ence pa r une  analyse détail
lée du  type  « A nna M olnár » . Selon V ar
gyas, la ballade d ’Anna M o ln ár est, dans 
le folklore hongrois, d ’origine française: ce 
serait une  variante, sous form e de ballade, 
de la légende de Barbe-Bleue.

Le troisième chapitre  examine la 
ballade sur le sacrifice des bâtisseurs (« la 
femme em m urée »). En ce q u i concerne 
l’aire de diffusion de cette ba llade, en parti
culier dans les Balkans, V argyas m aintient 
ses vues exprim ées antérieurem ent: «Ainsi, 
la ballade de  la femme em m urée s’est cons
tituée au  plus ta rd  à l’époque des Anjou en 
Hongrie, à  p a rtir  d ’éléments antérieurs à la 
C onquête; elle a  été transmise aux  peuples 
des Balkans avan t le m ilieu d u  x rv e siècle, 
grâce à  des colons en Bulgarie, à  des soldats 
et à  d ’au tres interm édiaires » (p. 67) ; par 
la suite, dans les Balkans, le p o in t de départ 
de la diffusion é ta it constitué p a r  le folklore 
bulgare, e t c’est à  partir de là  q u e  les autres 
peuples on t adopté ce type de  ballade.

Le quatrièm e chapitre é tud ie  la genèse 
de la ballade européenne. L ’a u teu r donne 
dans son ouvrage un  tableau  détaillé  de la 
succession chronologique des brefs chants 
épiques et de  la  ballade, il passe en revue les 
ballades européennes qui peuvent être con
sidérées com m e les plus anciennes, il com
m ente chaque exemple et, enfin, s’appuyant 
sur ses propres travaux, il esquisse un 
schéma général : « La ba llade  est donc 
l’œuvre de la  paysannerie européenne, et 
prem ièrem ent de la paysannerie française, 
wallonne. C ’est là que la ba llad e  a  vécu 
sous sa form e la plus pure, form e imitée par 
les autres peuples; au  fur e t à  mesure que 
nous nous éloignons de ce centre, les caracté
ristiques pures du  genre s’estom pent. Dans 
le M idi, les ballades deviennent de plus en 
plus longues e t adm ettent des éléments 
plaisants, hum oristiques; dans le Nord, 
elles s’allongent également e t son t farcies de 
descriptions de combats et de  féeries, autre
m ent dit, en  s’altérant, elles deviennent 
partou t plus épiques. »  C ’est dans cette 
ligne d ’évolution que l’au teu r insère entre 
autres, la ballade hongroise.

En guise de résumé, nous pouvons 
affirmer q u e  c’est un  ouvrage dont les 
résultats doivent être pris en  considération 
par la recherche, tan t en H ongrie  qu ’à 
l’étranger. C ar si nous acceptons les conclu
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sions de Lajos Vargyas, nous devons con
sidérer notre littéra ture  laïque médiévale 
com m e enrichie d ’une v ingtaine de pièces 
e t nous devons com pter avec une certaine 
survie, jusque dans le x lv e siècle de notre 
épopée héroïque. La hardiesse des thèses de 
Lajos Vargyas n ’est pas m oindre en ce qui 
concerne le dom aine des recherches com 
paratives: il assigne à  l’ensemble des b a l
lades européennes une d a ta tio n  plus précoce 
de quelques siècles que la  data tion  reçue et, 
q u i plus est, il postule l’existence d ’u n  
deuxièm e centre, situé en  Europe orientale, 
q u i n ’é ta it au tre  que l ’em pire de Louis le 
G ran d  d ’Anjou, s’é ten d an t de l’A driatique 
ju sq u ’à la Baltique et de  la  Baltique ju sq u ’à 
la  m er Noire. Les spécialistes de la littéra 
tu re  hongroise ancienne considéreront 
com m e une nouveauté le fait que, pour 
l’au teu r, plusieurs de nos textes sont to u t 
sim plem ent des variantes de ballades.

E n ce qui concerne l ’appréciation des 
thèses de l’auteur, l’opin ion scientifique 
hongroise s’est déjà, p o u r  l’essentiel, p ro 
noncée, e t M . T ibor K laniczay les a  in 
sérées, non sans un  certa in  scepticisme 
d ’ailleurs, dans son M anuel de l’histoire litté
raire hongroise (t. I pp. 98-99). Les spécialis
tes d u  folklore font plus d ’une fois é ta t des 
conceptions de Lajos Vargyas, sans p o u r 
a u ta n t  formuler une opin ion tranchée. E n  
général, ils les acceptent avec certaines ré
serves, non sans souligner que la question ne  
sau ra it être considérée comme close (cf. 
Im re  K atona : Historische Schichten der 
ungarischen Volksdichtung, Helsinki, 1964, 
pp . 9-10 et 15-16). I l  fau t espérer que  le 
recueil des textes des ballades hongroises, 
d o n t la parution est p révue  pour 1968 et 
qu i se prépare sous la d irection de M. G yula 
O rtu tay , comportera des annotations histo
riques qui éclaireront d ’une façon plus 
détaillée les éléments acceptables de  la 
conception de Lajos V argyas tout en signa
lan t la nécessité d ’éventuelles m odifica
tions.

I l  est à regretter q u ’en dépit de son 
am bition  de représenter la genèse du  genre 
to u t entier de la ballade européenne, 
l’a u teu r s’abstienne d ’évoquer dans son 
ouvrage, l’œuvre d ’ensem ble sur les b a l
lades italiennes, en tra in  de p a ra ître  
(Bronzini, Giovanni B attista: La canzone 
epico-lirica nell’Italia centromeridionale, I - I I ,  
R om a, 1961), tou t a u ta n t  que le dernier 
volum e du recueil des ballades anglaises

(Bronson, B ertrand  H arris: The Traditional 
Tunes o f  Child Ballads, I I , Princeton, 1962), 
ou  le recueil représen tatif de l’ensem ble des 
ballades roum aines, qui constitue en m êm e 
temps un essai d e  catalogue (Amzulescu, 
Alexandru I . :  Balade populäre romàne}ti, 
I - I I I ,  Bucuresti, 1964), ou enfin le travail 
d ’ensemble fondé sur les m atériaux publiés 
dans ce recueil (V rabie Gheorghe: Balada 
popularâ romána, Bucureçti, 1966).

Nous espérons que la recherche inter
nationale réag ira  vivement au  livre de 
Vargyas et que  la  solidité de ses théories 
sera mise à  l’épreuve de tous les points de 
vue possibles. E n  effet, le problèm e des 
origines des ballades hongroises, aussi bien 
que celles de la  ballade européenne ne 
saurait être résolu que dans les cadres d ’une 
coopération in ternationale. I l  est in
discutable à  n o tre  avis qu ’avec les riches 
variantes qu ’il cite, et souvent avec ses con
clusions égalem ent, Vargyas a  ren d u  un 
éminent service à  l’étude com parée du 
folklore européen. P a r ailleurs, certaines vues 
d ’ordre général exprimées dans la quatrièm e 
partie  sont de  tou te  évidence excellentes, 
comme par exem ple les rem arques con
cernant les rap p o rts  entre la ballade et 
l ’épopée héroïque.

V . V o i g t .

GYULA O R T U T A Y : U N G A R IS C H E
V O L K SM Ä R C H E N
Budapest, C orv ina 1967

Ce livre de contes de G yula O rtu tay  a 
paru  pour la p rem ière fois à  Berlin en  1957. 
Depuis 1961, ce livre a  paru  dans dif
férentes éditions hongroises, dans u n e  ver
sion intégrale en  anglais e t sous forme 
abrégée en d ’au tres langues. C ’est de nos 
jours encore ce livre qui fait connaître  au 
public étranger le trésor des contes popu
laires hongrois, deux autres recueils inspirés 
pa r celui de  O rtu tay : Märchen der Welt
literatur, et le livre de  Linda Dégh en  anglais, 
dans la série Folktales o f  the World. N éan
moins, le classique du  genre reste in
dubitablem ent le recueil d’O rtu tay .

Le livre d u  professeur O rtu tay  est pré
cédé d ’une é tude  de plus de 70 pages, dans 
laquelle il exam ine les différentes périodes 
de l’histoire des contes populaires hongrois 
(traces des légendes d a tan t d ’avan t la 
conquête de la  Hongrie pa r les M agyars,
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contes d a tan t du  Moyen Age, de la Renais
sance et du  siècle des Lumières) puis les 
différents recueils de contes hongrois qui 
voient le jo u r à  p a rtir  du  xvme siècle : étapes 
successives d ’une recherche scientifique 
systématique dans le dom aine du  conte. Il 
présente ensuite les plus rem arquables con
teurs hongrois, classe les contes populaires 
selon leur genre auquel ils appartiennen t et 
enfin il pose la  question de  la  place des 
contes hongrois dans l’ensemble des contes 
européens.

Le volum e contient 67 contes, tous 
suivis, en fin du  recueil, d ’explications 
scientifiques. Les contes choisis se répartis
sent selon les régions, les genres et les 
siècles, de façon à donner une  im age aussi 
complète que possible de la diversité du 
trésor des contes hongrois. L ’au teu r s’est 
égalem ent préoccupé de la valeur artistique 
de ces contes et la traduction a  su conserver 
le style à  la fois noble et n a ïf  ainsi que la 
structure des contes hongrois connus dans 
toute l’Europe pour l’équilibre de  leur com
position.

V . V O IG T.

ACTA E T H N O G R A P H IC A  ACADE- 
M IA E SC IE N T IA R U M  H U N G A R IG A E  
Tomus X V I. (1967), fascicules 1-2, 3-4

L ’Acta E thnographica, une  publica
tion qui va b ien tô t atteindre les 7000 pages, 
poursuit le dessein qu ’il s’est fixé, à  savoir 
l’édition d ’études d ’auteurs hongrois ou 
étrangers dans le dom aine de l’ethnogra
phie au  sens le plus large d u  m ot. Parm i 
les huit études les plus im portantes qui sont 
parues en 1967, quatre en sont consacrées 
à différentes branches de l ’ethnographie 
hongroise. Z oltán  U jváry tra ite  de la 
croyance populaire hongroise aux  démons 
ensorceleurs du  blé, Éva Pócs étudie les 
rites d ’ensorcellem ent et de désensorcelle- 
m ent, János M anga nous parle  de  l ’a r t  des 
pâtres hongrois de  la Hongrie orientale, et 
István Sándor nous familiarise avec l’art 
des conteurs hongrois. Le berlinois H erm an

S trobach  s’occupe d ’une question théorique : 
en exam inant l’orientation de la critique de 
la société dans les chansons populaires. 
D ans le dom aine de l’ethnographie générale, 
Ján o s  Láng traite  de  la formation de 
l’organisation totém ique (d’après ses p ro 
pres recherches plus spécialem ent consacrées 
au x  indigènes de l’Australie). T ibo r 
Bodrogi (rédacteur des Acta) traite dans son 
a rtic le  des statues rituelles mélanésiennes 
de la  Nouvelle-Irlande. Ce sujet est l’un  
des plus intéressants de l’histoire des re la 
tions indonésio-mélanésiennes, et Bodrogi 
inclu t dans ses recherches de nom breux 
nouveaux objets p rovenant du  musée de  
B udapest et que la littéra tu re  spécialisée ne  
connaissait pas encore. Les lecteurs qui 
lisent le français liront certainem ent avec 
in té rê t l’ouvrage synthétique de M árta  
Belényesy sur la Culture temporaire et ses 
variantes en Hongrie au X V e siècle. L ’au teur 
ren d  com pte des recherches qu ’elle a  
effectuées depuis dix ans en  ethnographie et 
en histoire.

Sous le titre « V aria  » on t paru cinq 
brèves études très intéressantes, de contenu 
très varié. O n y trouve des articles illustrés 
de photos et de notes savantes sur le peuple 
vietnam ien X a, les rites de Noël des Serbes 
de  H ongrie, la circoncision des femmes en 
É gypte  et les dodolas, c’est-à-dire les cou
tum es des faiseurs de p lu ie  des Serbes de 
H ongrie.

Les Acta de 1967 ren d en t compte d ’en
viron trente livres. Les informations sont 
particulièrem ent riches dans le dom aine 
africain  et mélanésien et, évidemment, à  
l’in ten tion  des lecteurs étrangers, sur les 
livres parus en hongrois. Ce périodique 
con tinue une tradition dé jà  bien établie en 
p résen tan t un  répertoire des principales 
publications d ’ethnographie parues en 
hongrois. Il est intéressant de ce point de 
vue p o u r le lecteur étranger qui a difficile
m en t accès à  ces publications et qui, m êm e 
si elles lui tom bent entre les mains, ne peu t 
p eu t-ê tre  même pas les com prendre p a r 
suite de l’isolement de la langue hon
groise.

V . V o ig t .
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IM R E  P A T K Ó -M IK L Ó S  R É V : L ’A R T  
D U  V IE T -N A M  
Budapest, C orvina, 1967 
Acta H istó riáé  Artium, 1967, etc.

Les publications relatives à l’histoire de 
l’art, su rtou t celles en langues étrangères, 
ne reflètent pas toujours avec exactitude 
l’é ta t de nos recherches. L ’année 1967 a  
apporté, en Hongrie, dans le dom aine de 
l’histoire de  l’a rt, l’achèvem ent e t la publi
cation de plusieurs travaux im portants ; une 
série d ’ouvrages ont paru  qu i sont dignes de 
retenir l’a tten tion  d ’un public  in ternational. 
E t p o u rtan t, nos Éditions en langues 
étrangères sem blent encore a tten d re  que le 
succès de  ces nouvelles publications, acces
sibles p o u r le m om ent en hongrois seule
m ent, reste confirmé.

Dans la  production de  l’année, on 
trouve u n  nom bre relativem ent im portant 
de rééditions d ’ouvrages publiés antérieure
m ent. Il en est ainsi de l’édition  anglaise et 
allem ande de l ’Anatomie artistique rédigée et 
dessinée p a r  Jen ő  Barcsay {Anatomy fo r  the 
Artist, Budapest, Corvina —  Londres, Paul 
H am lyn, 318 pages, et Anatomie f ü r  Künstler, 
Budapest, C orvina, 344 pages). Le succès 
de  l’ouvrage nous réjouit n o n  seulem ent à  
cause du  rôle q u ’il joue en  ta n t  que m anuel 
d ’études. I l  constitue av an t to u t u n  hom 
m age à  l’ancienne m anière de  l’auteur, un  
des m aîtres d u  dessin en H ongrie, lequel a 
dépassé de  loin le classicisme qu i caractérise 
les dessins d u  volume. C ’est p o u r des raisons 
analogues que nous devons saluer avec 
plaisir la réédition des dessins de  m aîtres du  
x ix e e t du  x x e siècle, publiés p a r  Dénes 
Pataky (  Von Delacroix bis Picasso, Budapest, 
C orv ina— W iesbaden, V ollm er, 116 pages): 
dans ce cas, le succès équ ivau t à  la re
connaissance de l’im portance de la collec
tion de  n o tre  Musée des Beaux-Arts, col
lection qu i contient les œ uvres reproduites. 
Le pe tit livre de  T ivadar A rtner ( Begegnung 
mit antiker Kunst, Budapest, Corvina — 
S tu ttgart, F ranckh’sche V erlagsbuchhand
lung, 256 pages) ne con tien t pas des obser
vations inédites, mais sa publication  tradu it 
en elle-m êm e le besoin qu i se manifeste à 
l’égard d ’ouvrages d ’in troduction  de ce 
genre à  l ’adresse du  g ran d  public. U n  
a lbum  illustré, consacré à  l’a r t  d u  V iêt-N am  
p a r  le journaliste  Im re Patkó  et le photo

g rap h e  Miklós Rév, impressionne le lecteur 
su rto u t par sa richesse e t sa variété. Ce livre 
a  le g rand mérite de  donner une im age 
fidèle de cette cu ltu re  et fait frémir le 
lec teur à  l’idée que toutes ses œuvres d ’a r t  
sont menacées de destruction (L ’A rt du 
V iêt-N am , Budapest, C orvina —  Paris, 
Som ogy, 254 pages).

D ans la série des volumes que les 
Éditions Corvina consacrent aux collections 
des musées hongrois e t des m onum ents 
d ’a rts  décoratifs, il fau t signaler plusieurs 
ouvrages qui ont p a ru  a u  cours de l’année. 
C ’est ainsi qu’Agnes Czobor a choisi pour 
nous des œuvres dans les cabinets néerlan
dais d u  Musée des Beaux-Arts ( Paysages hol
landais, Budapest, C orvina, 118 pages). 
C om pte  tenu des possibilités que le cadre de  
la  collection offre à  l’au teur, la préface e t 
les commentaires lapidaires, concis qu i 
accom pagnent chaque reproduction don
n e n t une image ju ste  de l’évolution d u  
genre  des paysages e t du  rôle joué pa r ce 
gen re  dans la vie artistique hollandaise. 
M iklós Mojzer a  égalem ent présenté un  
choix de peintures hollandaises du  XVIIe 
siècle. Les tableaux q u ’il publie provien
n e n t non  seulement d u  Musée des Beaux- 
A rts de  Budapest, m ais aussi du  M usée 
István  Dobó d ’Eger. E n  dehors de l’exposé 
su r la  form ation des conditions sociologiques 
qu i o n t donné naissance aux tableaux de 
genre hollandais, le livre donne aussi de 
belles analyses qui éclaircissent les tendances 
fondam entales de l’évolution stylistique 
(Tableaux de genre hollandais, Budapest, 
C orvina, 122 pages). Ces deux petits livres 
sont des contributions précieuses à  la con
naissance de la grande époque de la pein ture  
néerlandaise. Grâce à  la richesse des col
lections hongroises, nous trouvons dans les 
deux  volumes un  bon  nom bre de tableaux 
vivants et frais, d ’u n  n iveau au-dessus de la 
m oyenne des m aîtres de  second ordre. 
C ependant, les reproductions de ces deux 
publications sont m oins réussies que celles 
des volumes parus au p arav an t de la m êm e 
série, qui ont été consacrés à  l’a rt du M oyen 
Age. L a faute en est sans doute im putable 
en  p a rtie  au coloris nuancé des tableaux 
reproduits.

L a  série des arts décoratifs s’est égale
m en t enrichie d ’u n  b eau  volume. Dans son 
livre sur les Menuiseries hongroises décorées de
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peintures aux X V e—X I X e siècles, Ilona R . Tom 
bor présente un  choix de  boiseries peintes, 
en particulier des plafonds d ’église et des 
am eublem ents. M êm e d u  p o in t de vue 
scientifique de  l’évolution e t des parti
cularités d ’un  genre d on t les premiers 
m onum ents conservés d a ten t d u  xv c siècle 
et qui, se transform ant graduellem ent en 
a rt populaire, a  p roduit des œuvres d ’une 
égale beauté ju squ’au  déb u t d u  x ix e siècle, 
l’introduction e t le catalogue de ce petit 
livre sont un  exposé très réussi. L a  fraîcheur 
e t la richesse des motifs o rnem entaux qui 
se relèvent sur ces œuvres fournissent des 
preuves abondantes en faveur de la thèse 
souvent répétée d ’une survie ininterrom pue 
de la Renaissance.

Nous devons à  M m e Ilona Pataky- 
Brestyánszky u n  com pte ren d u  fort clair 
sur une branche artisanale im portante  des 
arts appliqués italiens de la  Renaissance, à 
savoir la m ajolique. L ’ouvrage com porte de 
belles illustrations en no ir e t blanc et en 
couleur. L ’au teu r a  utilisé com m e source les 
richesses des collections hongroises (Italieni
sche Majolikakunst, Italienische M ajolika in 
ungarischen Sammlungen, Budapest, Corvina, 
203 pages). L ’au teur ne  se contente pas 
d ’exploiter ces possibilités, m ais elle s’ef
force égalem ent —- effort q u ’on ne peu t que 
louer — d ’insister sur les relations essentielles 
qui existaient entre la R enaissance hon
groise et l’a r t  des m aîtres de  Faenza. La 
présentation des objets destinés à  l’usage de 
la cour de M athias Corvin ou  bien à  la dé
coration du  palais de ce roi —  bien que ces 
objets a ient déjà fait l’objet d ’une publica
tion antérieure —  suscitera sans doute un 
vif intérêt à  l’étranger.

Il en est a u tan t de la  publication  en fac- 
similé, due à  M m e Z. Soltész, d ’un  impor
tan t exem plaire du  xve siècle de la Biblia 
Pauperum, «  Blockbuch »  de  q u a ran te  pages 
conservé à  la bibliothèque de  la cathédrale 
d ’Esztergom; la publication est accompa
gnée d ’une étude historique e t d ’annotations 
savantes (Biblia  Pauperum, Budapest, Cor
vina, 72 pages). Le livre constitue non 
seulement un  docum ent im portan t de 
l’histoire de la civilisation, u n  m onum ent 
précoce e t d ’une ra re  beau té  de  l’a r t  de la 
gravure sur bois, mais aussi une source 
im portante de l’histoire de  l’a rt. O n sait 
que les « Blockbuch », fort populaires, 
jouaien t u n  rôle de modèles dans l’icono
graphie de  l’a r t  médiéval, e t l’étude qui

accom pagne la publication  fournit à  ce 
propos des inform ations précieuses, au-delà 
des données philologiques concernant l ’his
to ire  du  livre.

Parm i les ouvrages qui utilisent comm e 
source les collections des musées hongrois, il 
fau t m entionner le travail de T ibor Bodrogi 
(Afrikanische Kunst, Budapest, Corvina —  
W ien, Schroll —  Leipzig, Seemann, 332 
pages) qui s’efforce d e  résum er l’histoire de 
l ’a r t  nègre.

Cependant, dans l ’effort pour faire 
connaître  à  l’étranger les collections de nos 
musées, le résultat le plus im portant est 
constitué pa r l’œ uvre  d ’Andor Pigler, 
d irecteur général honoraire  du  Musée des 
Beaux-Arts. Il s’ag it du  catalogue scienti
fique de la galerie des M aîtres Anciens d u  
M usée (Katalog der Galerie Alter Meister, 
Budapest). Le catalogue de cette collection 
n ’a  été accessible ju sq u ’ici qu’en hongrois. 
L a  nouvelle édition présente non seulem ent 
l’avantage d ’être publiée  en langue é tran 
gère, mais aussi celui d ’avoir fait l’objet 
d ’u n  rem aniem ent ten a n t compte des ré 
sultats de la litté ra tu re  récente concernant 
les tableaux. L a série des reproductions 
publiées dans le deuxièm e volume du  
catalogue est devenue également bien plus 
riche.

Le 30e fascicule, p a ru  en 1967, du  
Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 
publie  quelques études relatives à  l’A nti
qu ité , dont un  article  de Vilmos Wessetzky 
su r le relief de C h aru n a, faisant partie  du  
fonds ancien de la  collection égyptologique 
d u  musée de Budapest, e t le travail d ’Akos 
Kiss sur deux chap iteaux  romains tardifs. 
F ranz  W inzinger (Ratisbonne) confirm e 
l ’authenticité  d ’un  dessin de Dürer se tro u 
v a n t au  Musée e t d o n t l’attribution  é ta it 
considérée comm e discutable. L ’au teu r 
é tab lit plusieurs hypothèses au  sujet des 
conditions dans lesquelles l’œuvre fu t 
créée. C ’est dans ce fascicule que K lá ra  
G aras term ine la publication  de son article 
consacré aux rapports entre le tab leau  du  
T in to re t représentant l’histoire d ’H ercule 
e t d ’Om phale (M usée des Beaux-Arts de 
Budapest) et la série de tableaux peints 
p o u r la collection praguoise de l’em pereur 
R odolphe II . Dans une  au tre  grande étude 
publiée dans le m êm e volume, M arianna 
H araszti-Takács expose ses observations 
sur les méthodes d e  travail des peintres 
m aniéristes nordiques e t sur leurs modèles.
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Dans les Acta Históriáé Artium , nous 
relevons une étude due à  M ária  Prokopp, 
consacrée aux fresques de la chapelle du 
palais royal d ’Esztergom, d a tan t d u  XIVe 
siècle e t exécutées pa r un  m aître italien  du 
Trecento. D ans cet article qui doit constituer 
la prem ière partie  d ’une série, l ’au teur 
s’occupe de  la reconstruction iconogra
phique du  cycle conservé et conclut q u ’on 
arrive à  im aginer l ’ensemble des fresques 
en se fondant sur des parallèles italiens. 
M ária  G. Aggházy résume dans son travail 
les rapports entre  l’a r t  baroque hongrois 
et l’a r t  du  Steierm ark autrichien . Béla 
H orváth  consacre son étude à  u n  peintre 
qui a  fait époque dans l’a rt hongrois du 
x x c siècle, K ároly  Kernstok (1873-1940); 
il analyse l’œ uvre de ce m aître qui, p a rti du 
réalism e critique, est arrivé à  l’expression
nisme en  passant pa r le style d it de  « mo
d em  style » et qui a  joué un  rôle déterm i
n a n t au  d ép art de l’a rt m oderne hongrois. 
Toutes ces études ont vu  le jo u r dans le 
fascicule n° 4  de la revue. Q u a n t aux 
trois prem iers fascicules réunis, ils publient 
les travaux  d ’une conférence qui avait eu 
lieu à  B udapest en m ai 1965 sous le titre 
les Problèmes du gothique et de la Renaissance et 
l ’art de l’Europe centrale. E n dehors des 
problèm es de l’évolution formelle de l ’art

de la  Renaissance, des relations entre 
l’hum anism e et l’a rt Renaissance, du  rôle 
social de  l’a rt et de l’œ uvre d ’art, la con
férence a tout particulièrem ent souligné la 
nécessité des études relatives aux influences 
réciproques de l’a rt de l ’E urope centrale et 
de  l’a r t  de l’Italie. C ’est là  u n  objectif tout 
spécialem ent im portant du  p o in t de vue des 
chercheurs hongrois, car il ouvre de nou
velles perspectives dans l’interprétation de 
nos m onum ents d a tan t de  la  Renaissance 
et dans l’explication de la  portée historique, 
de  ces monuments. L a  réalisation de ces 
objectifs nécessite en m êm e tem ps une large 
coopération internationale. L e fait que cette 
conférence a  eu lieu, la possibilité qui nous 
a  été donnée de diffuser la  connaissance de 
nos m onuments, nous on t perm is par cela 
m êm e de faire des progrès dans la voie de 
cette coopération, progrès encore plus nets, 
grâce à  la  publication des trav au x  complets 
des échanges de vue qu i se sont déroulés 
lors de  la conférence. Dans sa forme actuelle, 
ce fascicule triple de la  revue fournit des 
élém ents exceptionnellem ent complets et 
variés à  l’étude des différentes formes qu ’as
sum e la Renaissance e t des différentes con
ditions dans lesquelles elle se présente.

E . M a r o s i .

Musique

BÉLA B A R T Ó K : E T H N O M U S IK O L O - 
G IS C H E  S C H R IF T E N -F A K S IM IL E - 
N A C H D R U C K E  III .
R um änische Volkslieder aus dem  K om itat 
Bihar
Herausgegeben von D. Dille 
Budapest, Editio M usica, 1967

C ’est a u  cours des étés 1909 e t 1910 que 
Bartok recueillit dans le com itat de B ihar en 
Transylvanie, les chansons populaires rou
m aines qui fu ren t publiées pour la  prem ière 
fois à  Bucarest en 1913. Denijs Dille, col
labora teur scientifique belge des Archives 
Béla-Bartôk de Budapest, s’est chargé de 
faire m ettre  sous presse la deuxièm e édition 
de cette œ uvre. S’appuyant sur le tém oignage 
de plusieurs lettres de Bartók, il reconstitue, 
dans son é tude servant d ’introduction , l’his
toire de l ’enregistrem ent et de l ’édition de 
ces chansons, et il expose la genèse de  cette 
œ uvre im portan te  d ’ethnographie m usicale.

Après une in troduction en  roum ain et 
en français due à  B artok lui-même, on 
trouve dans ce recueil 371 chansons (chant 
et accom pagnem ent). L ’in térê t de cette 
nouvelle édition réside dans le fait q u ’elle 
est établie à  partir du  p ro p re  exemplaire 
d ’au teu r de Bartok, exem plaire où l’on 
trouve de nombreuses variantes, modifica
tions et rectifications dans la  transcription 
et qu i avaient probablem ent été introduites 
p a r le compositeur en vue d ’une deuxième 
édition revue et corrigée. E n  dehors de son 
im portance du  point de  vue strictement 
folklorique, ce recueil est un  précieux 
tém oignage sur le caractère e t les habitudes 
de  Bartók: ni les chauvinistes de tendances 
variées, ni les rem arques haineuses ne  
p u ren t l’ébranler dans sa conviction que la 
cu ltu re  e t l’histoire des peuples danubiens 
doivent être source de so lidarité  et d’amitié.

J .  B r e u e r .
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M U S IC O L O G IC A  H U N G A R IC A

Grâce à  l’entreprise com m une des 
Archives Bartok de Budapest, des Éditions 
de  l’Académie et de  Bärenreiter V erlag 
(RFA ), un  nouveau périodique vient d e  voir 
le jo u r sous le titre  Musicologica Hungarica. 
Ce périodique s’inscrit dans la suite des 
publications hongroises de musicologie qui 
pa ru ren t au  cours des années tren te. La 
série actuelle com prend la réédition (en 
allem and) d ’études publiées entre les deux 
guerres, ainsi que les résultats de nouvelles 
études hongroises de  musicologie présen tan t 
u n  intérêt certain  sur le plan  international. 
L e prem ier volum e p a ru  en 1967 est con
sacré à  la m onographie d ’O ttó  Gom bosi 
sur Bálint Bakfark, on y  trouve, sous sa 
forme originale, une  deuxième édition  de 
cette m onographie, ouvrage fondam ental 
e t qui n ’a  pas encore son égal de nos jours. 
Gombosi, rem arquable  musicologue hon
grois, tragiquem ent d isparu il y  a  treize ans 
aux États-Unis, spécialiste m ondialem ent 
connu de la m usique des x v e et x v ic siècles, 
avait recueilli dans son ouvrage tou t ce q u ’il 
est possible et nécessaire de savoir sur B álint 
Bakfark, musicien hongrois du  x v ie siècle, 
connu dans toute l’E urope en tan t q u ’in ter
p rète  et compositeur de m usique pour lu th .

Bálint Bakfark comm ença sa carrière 
musicale à  la cour de  Je a n  Zápolya, ro i de 
H ongrie. L ’orientation  française d u  roi 
éveilla l’intérêt du  musicien pour la F rance, 
où  il se rend it après la m ort de  Je a n  
Zápolya. Son p rem ier recueil de m usique 
pour lu th  (édité à  Lyon pa r Jacq u es 
M oderne) était dédié au  comte de T ournon , 
évêque de Béthune, le tout-puissant m i
nistre de François Ier. Par la suite, ses 
pièces e t recueils p o u r lu th  furent égalem ent 
édités p a r des éditeurs de m usique français. 
Au cours de sa vie m ouvem entée, Bakfark 
vécut à  la cour bavaroise, dans plusieurs 
villes italiennes, m ais principalem ent en 
Pologne. Ce musicien, toujours en rou te, fut 
égalem ent plusieurs fois chargé de missions 
diplom atiques. Ses oeuvres pour lu th  se ré
pandiren t très rap idem ent et firent école 
dans la m usique instrum entale d u  X V Ie 
siècle.

L a  m onographie d ’O ttó  Gombosi tra ite  
de  la vie du  compositeur, de la  docu
m entation concernant ses œuvres e t de  sa 
technique; on y  trouve égalem ent des 
extraits de  sa correspondance et d ix  fan

taisies p o u r lu th  accompagnées de  notes 
critiques. L a  nouvelle édition d e  cette étude 
est due à  Z o ltán  Falvy.

Le deuxièm e volume de Musicologica 
Hungarica, égalem ent paru  en  1967, est con
sacré à  u n e  publication de  musicologie 
originale, l ’œ uvre de fólián Falvy, intitulée 
Drei Reimoffizien aus Ungarn und ihre M usik. 
Ce volum e fournit de très im portantes 
données concernant l’histoire de la  musique 
hongroise a u  Moyen Age, période sur 
laquelle nous n ’avons que des informations 
très fragm entaires. Cette é tude  nous aide 
à  reconstituer le monde m usical florissant 
du  M oyen Age, qui, avec l ’occupation 
turque d u  x v ie siècle, d isparu t pour ainsi 
dire en H ongrie  sans laisser de  trace  et dont 
on ne p eu t que  tout au  plus deviner les 
grandes lignes, sans connaître  les détails. 
L ’au teur p ub lie  la mélodie e t le texte des 
offices rimes de saint Étienne, sa in t Émeric 
et saint Ladislas et fait, dans une  étude 
critique, u n  exposé sur l’histo ire et les 
sources des Offices hongrois. I l  tra ite  égale
m ent de recueils ap p arten an t au  x v e 
siècle: an tiphonaire  d ’Esztergom , anti- 
phonaire Z alka, antiphonaire zipser, an ti
phonaire de  Pozsony. C et intéressant 
ouvrage s’in tégre  dans l’ensem ble des re
cherches de  Z oltán  Falvy d o n t le  b u t est de 
reconstituer les traditions de  la  musique 
hongroise m édiévale disparue, d e  rassem
bler le p eu  q u ’il en reste, de  l’étud ier et de 
le publier.

J .  B r e u e r .

C O N T E M P O R Y  H U N G A R IA N  
C O M PO SE R S
O n behalf o f  the  Association o f H ungarian  
Musicians published by Editio M usica 
Budapest, 1967

L’Association des M usiciens Hongrois 
et les É ditions Musica v iennent de faire 
paraître  en  anglais un  réperto ire  ou plus 
exactem ent u n  dictionnaire des nouveaux 
compositeurs hongrois. Ce livre contient les 
indications biographiques, la  photographie 
et des notes sur leurs œuvres, d ’environ 80 
compositeurs. C et ouvrage, qu i a  pour sujet 
les activités de  la génération des musiciens 
qui fait suite à  Zoltán Kodály, se term ine en 
1966. O n  y  trouve égalem ent à  côté des 
compositeurs de grande m usique, les plus 
im portants compositeurs hongrois de musi-
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que légère. Les notes su r les œuvres com 
pren n en t égalem ent la  d a te  exacte de leu r 
com position et le cas échéant la m aison 
d ’édition où elles ont été  publiées. Bien que 
ce livre a it été conçu d an s des buts docu
m entaires, il établit néanm oins un ordre de 
va leur qu i se m arque p a r  l’étendue des 
notes techniques consacrées à  chacun des 
plus im portants com positeurs (Lajos B ár
dos, G yula Dávid, Ferenc Farkas, Pál K a 
dosa, Z oltán Kodály, György Kurtág, R u 
d o lf M aros, András M ihály , Emil Petro- 
vics, György Ránki, T ib o r Sárai, István  
Sárközi, Ferenc Szabó, E n d re  Szervánszky, 
S ándor Szokolay, Béla T ardos, etc.) alors 
que l ’on  ne  donne q u ’u n e  sélection des œ u 
vres des autres compositeurs. Ce livre n ’est 
pas en circulation mais p eu t être expédié 
sur sim ple dem ande adressée soit à  l’Asso
ciation  des Musiciens H ongrois (M agyar 
Zeneművészek Szövetsége, Budapest V e, 
Semmelweis u. 1), soit à  la  section in ternatio
nale du  Bureau Hongrois pour la Protection 
des Droits d ’A uteur (Artisjus, Budapest V e, 
D eák Ferenc u. 15).

J .  Br e u e r .

FR A N Z  L ISZ T . SE IN  LEBEN IN  B IL 
D E R N
Gesam m elt und e rläu te rt von Zsigmond 
László u n d  Béla M átéka 
Budapest, Corvina, •— Kassel, Bärenreiter, 
1967

Ce volumineux recueil de documents 
et d ’illustrations perpétue le souvenir de  la 
vie e t de l’œuvre du  plus grand composi

teur hongrois d u  siècle dernier, Ferenc 
Liszt; il s’intégre dans un vaste program m e 
de musicologie, program m e dont le b u t est 
de découvrir e t de juger les m ultiples as
pects du  passé d e  la  musique hongroise. Les 
auteurs de ce recueil ont entrepris une 
tâche difficile, c a r  la  vie de Ferenc Liszt est si 
riche en événem ents (et l’iconographie de 
l’époque nous en  a  légué tant d ’images) que 
la faire tenir dans u n  seul volume est une 
gageure.

Il était donc  particulièrem ent im por
tan t que les deux auteurs qui on t composé 
ce recueil, opèren t un choix judicieux parm i 
la docum entation très fournie d o n t ils dis
posaient. Le résu lta t est un  ouvrage rem ar
quable: une vie de  Liszt par l’im age, qui 
est en même tem ps une analyse très com 
plète non seulem ent de la vie mais de  l’œu
vre du  com positeur. Il nous renseigne su r les 
immenses succès d u  pianiste virtuose, e t sur 
ses innom brables tournées qui conduisirent 
Liszt dans les plus grandes villes d ’Europe. 
O n y fait une large  place aux relations du 
musicien avec la  France, on y  trouve égale
m ent une im age vivante de la féconde pério
de de W eim ar ainsi que du  tem ps que  le 
m aître passa, à  la  fin de sa vie, dans les trois 
villes Pest, W eim ar et Rom e. C e livre 
nous dépeint L iszt de façon extrêm em ent 
vivante sous les traits d ’un citoyen d u  m on
de, mais (grâce au x  documents relatifs à  ses 
activités to u ch an t au  développem ent de  la 
musique hongroise) il nous prouve égale
m ent qu’il avait consciemment assum é aussi 
sa citoyenneté hongroise.

J .  Br e u e r .

Tourisme, guides

Album s de photos:
B U D A PE ST  
D euxièm e édition 
Budapest Corvina, 1967 
H O N G R IE
Budapest, Corvina, 1967 
L Ö R IN C Z Y  G Y Ö R G Y :
L ’A N C IE N N E  C IT É  D E  BUDA, etc. 
Budapest, Corvina, 1967

Depuis ces dernières années, le touriste 
qu i v ien t visiter la H ongrie  peut se docu
m en ter sur les beautés naturelles, les m onu
m ents historiques et la v ie de ce pays, grâce

à  un  nom bre sans cesse croissant d ’ouvra
ges variés en langues étrangères : a lbum s de 
photos, guides détaillés et guides de poche, 
etc. Le livre de  p e tit format abondam m ent 
illustré consacré p a r  Zoltán Halász à  Buda
pest, a paru  l’année  dernière p o u r la sep
tièm e fois sous ses versions allem ande et 
franco-anglaise, ainsi que pour la seconde 
fois sous sa version polonaise. Les 56 photos 
de  ce livre m o n tren t au  lecteur la  v ie de la 
capitale hongroise, ses rues les plus carac
téristiques, ses places, ses ponts e t ses mo
num ents historiques.

Dans la série des livres de poche illus-
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trés, le volum e de Laszlo T a rr  sur le Balaton 
a p a ru  l’année dernière pour la deuxième, 
quatrièm e, cinquièm e et sixième fois dans 
ses éditions allem ande, anglo-française, rus
se, polonaise, tchèque et italo-espagnole. 
Égalem ent dans le form at d u  livre de poche 
l’a lbum  de Ján o s Reism ann: Győr (Corvina, 
Budapest, 1967) présente à  l’aide de plus de 
cent photos en no ir et blanc et en couleur, 
la capitale de la  Petite Plaine, à  m i-chem in 
entre  V ienne e t Budapest, Győr, ville au  
passé deux fois e t demi millénaire.

U n  au tre  a lbum  photographique con
sacré à  Miskolc, M isko lc  (Corvina, Budapest, 
1967), fixe d ’une  m anière saisissante, grâce 
aux photos de  D em eter Balla, la complexe 
structure in terne, l’atm osphère caractéristi
que et l’évolution de cette grande cité 
que son passé e t ses traditions on t abon
dam m ent dotée de valeurs économiques, 
historiques e t culturelles. Le livre de  László 
Gyökér ( T ihany , Corvina, Budapest, 1967) 
dont la  deuxièm e édition vient de paraître  
en allem and, m ontre  sous ses aspects m ul
tiples l’une des plus belles régions d u  lac 
Balaton, la presqu’île de T ihany. D ans la 
préface q u ’il écrivit pour cet a lbum  à  la 
présentation  rem arquable, László Passuth 
évoque de façon succincte, m ais avec 
émotion, le passé, les caractéristiques 
ethnographiques et le visage actuel de 
T ihany.

O n rem arquera , dans la série des al
bum s photographiques, deux œuvres dignes 
d ’in térêt de  p a r  leur dimension e t leur ni
veau artistique: Budapest, Corvina, B uda
pest 1967, deuxièm e édition, et Hongrie, Cor
vina, Budapest, 1967. Ces deux livres con
tiennent des photos en noir et b lanc et en 
couleur des m eilleurs photographes hon
grois; ils existent en français, anglais, alle
m and , italien, tchèque, polonais et russe. 
L ’Ancienne C ité de Buda  (Corvina, Budapest, 
1967) évoque, grâce aux photographies de 
György Lőrinczy, les places et les rues 
pittoresques ainsi que les m onum ents qui 
font revivre l ’am biance des différentes pé
riodes de l ’histoire de cette cité qui s’élève 
au  cœ ur d ’une ville de deux millions d ’ha
bitants.

L Á SZ L Ó  HU BA:
LA H O N G R IE  EN V O IT U R E  
Budapest, Corvina, 1967 
A U R É L  V A JK A I: B A LA TO N  
Budapest, Corvina, 1967 
M IK L Ó S  PA P—LÁSZLÓ SZÉK ELY — 
A N D RÁ S V IT É Z :
B U D A PEST 
Budapest, Corvina, 1967

L e livre de László H u b a  destiné aux 
touristes voyageant en autom obile, a  été 
édité en  anglais, français e t allem and. Ce 
guide qu i donne aux autom obilistes de p ré
cieux renseignements pratiques, les mène 
à  travers l’ensemble de la H ongrie par les 
routes principales et les routes secondaires, 
leur signalant au  passage les plus im portan
tes curiosités touristiques. Les cartes qui ac
com pagnent les descriptions des routes aide
ront le voyageur à  établir u n  itinéraire 
judicieux.

L e livre de l’ethnologue A urél Vajkai, 
l’un  des meilleurs spécialistes de  l’ethnologie 
et de l’histoire de la région d u  Balaton, a 
été salué p a r la critique hongroise comme le 
modèle des guides, lors de sa paru tion  en 
anglais e t en allemand. L a m aîtrise avec 
laquelle le sujet est traité, l ’exactitude des 
données, l’authenticité scientifique e t le style 
de ce livre en font un ouvrage particulière
m ent a ttray an t, où l’on trouve sous une 
forme condensée les principaux traits géo
graphiques, ethnologiques e t historiques de 
cette région ainsi que des fiches d ’informa
tions particulières pour chacune des stations 
balnéaires.

L e guide consacré à  Budapest, de M ik
lós P ap , László Székely e t A ndrás Vitéz, 
vient de p a raître  pour la troisièm e fois en 
allem and. Après une prem ière p a rtie  tra i
tan t des plus importantes données géogra
phiques, historiques, économiques et cul
turelles de  Budapest, les au teurs font p a r
courir la  capitale  au  visiteur, en  lui présen
tan t ses édifices les plus im portants, ainsi 
que ses curiosités et ses m onum ents histori
ques. O n  trouve également dans ce guide 
de nom breux conseils et des renseigne
m ents utiles.

A. M a k Ar à .
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Varia

E L E K  M A G Y A R : K O C H B U C H  F Ü R  
FE IN S C H M E C K E R  
T reizièm e édition 
Budapest, Corvina, 1967

Les Éditions Corvina viennent de faire 
p a ra ître  la  treizième éd ition  en allemand 
du  livre d u  cubine d ’Elek M agyar. Ce livre 
offre a u  lecteur vingt-cinq ans de l’expé
rience de  l ’un  des plus grands m aîtres de 
l’a r t cu linaire  hongrois. C et ouvrage qui 
contient de  nom breux conseils et plus de 
1500 recettes, n ’est pas uniquem ent con
sacré au x  spécialités hongroises mais traite 
égalem ent des spécialités de  la  cuisine inter
nationale  e t en particulier de la gastrono
mie française. On y trouvera  à  côté des re
cettes d e  potages, hors-d’œuvre, sauces, 
garnitures, légumes, viandes, poissons et 
salades, la  façon de faire la  pâtisserie, les 
sandwiches, les crèmes, les glaces, les pré
parations à  base de fruits e t les boissons, 
ainsi que  de  nom breux conseils concernant 
la conservation des fruits e t des légumes, 
tou t com m e la préparation  de  menus dié- 
tiques.

A . M a k a r a

PLA N TES M É D IC IN A L E S EN  H O N 
G R IE
Budapest, C orvina, 1967

Les plantes médicinales sont récoltées 
e t employées en H ongrie depuis des siècles, 
e t  depuis le x v ie siècle le nom bre de livres 
consacrés aux vertus et à  la description des 
plantes m édicinales va  sans cesse grandis
sant. Après u n  co u rt exposé de caractère 
historique sur les plantes médicinales en 
général, Edit Pethes et Gyula Holies p ré 
sentent et décrivent dans leur livre q u a ran te  
e t une des quelque deux cents variétés de 
p lantes m édicinales cultivées et récoltées en 
H ongrie. Le texte explicatif concernant les 
différentes plantes comporte les données 
historiques les plus importantes, les ind ica
tions nécessaires sur les lieux où on  les 
trouve, sur leur m ode de culture, leurs com 
posantes chim iques e t leur emploi th érap eu 
tique. La partie  de  la plante qui est plus 
particulièrem ent utilisée dans des buts th é 
rapeutiques est p a r  ailleurs reproduite  sous 
form e de photographies en couleur occupant 
tou te  la page. C et ouvrage présenté de façon 
artistique est édité en anglais et en a llem and .
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(les auteurs de nos illustrations)

Béni Ferenczy (1890-1967) est une des personnalités les plus marquantes de 
la sculpture hongroise du xxe siècle. Il est né dans une famille d’artistes célè
bres: son père, le peintre Károly Ferenczy et sa sœur Noémi à qui nous devons 
d ’exquises tapisseries, représentent pour lui non seulement le foyer familial, 
mais en même temps un riche milieu artistique. Sans les Ferenczy, l’a rt hon
grois du xxe siècle serait, en effet, plus pauvre, plus pâle, de toute façon autre 
qu’il n ’est.

Les premières œuvres de Béni Ferenczy, exécutées à Budapest et à  Vienne, 
accusent l’influence des tendances expressionnistes, pour devenir, à p a rtir des 
années vingt, nettement cubistes. Ce style cédera la place, une dizaine d ’années 
plus tard, à un style classique qui, bientôt affermi, lui perm ettra de donner ses 
œuvres les plus importantes. Ce qui occupe alors l’artiste — comme le veulent 
les grandes traditions de l’art sculptural auxquelles il se rattache consciem
ment —  ce sont les problèmes de la représentation de l’homme dans des œuvres 
monumentales. Désormais, Ferenczy ne cherchera pas seulement une sorte de 
symbole dans la forme humaine, l’expression d ’un sentiment ou d’un mouve
ment de l’âme, il ne s’en servira plus uniquement pour approfondir des problè
mes structuraux: dans ses œuvres mûres, l’homme apparaît dans toute sa pléni
tude, dans sa richesse inépuisable.

Béla Uitz (né en 1887) est la figure la plus im portante de l’art révolution
naire hongrois qui s’épanouit, au cours des années 1910, autour des revues 
fondées et dirigées par Lajos Kassák. Ses débuts se situent sous le signe des 
conquêtes du cubisme français et de l’expressionnisme allemand. Ses peintures 
et ses dessins comptent parm i les œuvres les plus marquantes et les plus révolu
tionnaires de l’activisme artistique hongrois. Chez Uitz, les exigences de l’art 
nouveau sont étroitement liées à celles de la révolution sociale; il est, en effet, 
l’artiste le plus actif, em preint d ’un véritable esprit de militant, de la R épubli
que Hongroise des Conseils de 1919. En 1920, il quitte son pays et s’établit 
d ’abord à Vienne, puis à Paris, pour se rendre, en 1926, en Union Soviétique où 
il vit toujours. Soldats rouges, en avant! (1919). Cette affiche de recrutem ent dé
passe, par ses proportions insolites et l ’élan de la composition, les exigences 
d ’une simple affiche: elle devient, en effet, un instrument efficace de l’effort de 
propagande monumental que l’É tat prolétarien déploie. Monumentalité e t dy
namisme, ces deux caractéristiques des œuvres graphiques de la période pré
cédente d ’Uitz s’allient ici en m ettant l’accent sur les éléments structuraux. Les
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différents éléments stylistiques de la révolution artistique se rencontrent heureu
sement dans cette œuvre avec la révolution sociale pour devenir l’expression de 
la révolution prolétarienne. Notre-Dame (1925) est une aquarelle peinte par Uitz 
dans l’émigration, à Paris. A cette époque, conformément aux principes du 
constructivisme, l’attention de l’artiste est de plus en plus attirée p ar la théorie 
de l’art de la société nouvelle, la Gesamtkunst libérée de toutes les entraves tra
ditionnelles du genre. Ce ne sont plus les arts plastiques mais l’architecture qui 
est, avant tout, appelée à devenir l’expression de l’ordre nouveau. Aussi les 
œuvres de cette époque témoignent-elles de la recherche des principes de la 
structure, de la construction. Ce n ’est donc point par hasard que la présente 
œuvre a pour thème principal la tour de la cathédrale gothique, modèle austère 
de la discipline architecturale, de la pureté structurale, image de l’ordre d’une 
vision cosmique.

Gyula Derkovits (1894-1934). Sa vie est tout aussi étroitement liée à l’his
toire du prolétariat hongrois que son art qui est l’expression des aspirations de 
cette classe. Simple menuisier, il ne trouve la possibilité de faire des études ar
tistiques régulières qu’en 1919, au  Conservatoire de la République Hongroise 
des Conseils; et dans les années vingt, pendant un  séjour à Vienne, ce sont 
également ses relations avec les communistes hongrois émigrés, qui décideront 
de son développement futur. Il prend pour point de départ les traditions de la 
peinture activiste des années dix, et ses tableaux et ses séries de dessins, nés 
après 1920, m ontrent l’influence de l’expressionnisme allemand. A la fin des 
années vingt et au début des années trente, le caractère dram atique de ses œu
vres commence à s’adoucir: sur ses toiles, nous voyons apparaître, en effet, de 
plus en plus souvent l’ouvrière protégeant son enfant, soit comme un  détail de 
grandes compositions, soit comme sujet indépendant. L’architecture harmo
nieuse des compositions, l’apparition, au lieu des violents contrastes de couleurs 
naguère encore si fréquents, de tonalités plus douces, plus fines, apportent non 
seulement une note lyrique mais, surtout, un plus grand recueillement, une plé
nitude sentimentale et expressive plus intense. La recherche de la poésie des 
effets expressifs est, dans la peinture hongroise des années trente, aussi générale 
que l’utilisation de tonalités plus douces et de compositions harmonieuses. Néan
moins, dans le cas de Derkovits, on aurait tort de l’interpréter comme le signe 
de son éloignement des problèmes de sa classe.

Laszlo Mészáros (1905-1945) appartient à la seconde génération de la sculp
ture hongroise du xxe siècle. Face à la sculpture officielle, académique, ses œu
vres apportent une nouvelle monumentalité. E t cela non seulement dans le 
style: à partir des années trente, son a rt se tourne avec de plus en plus de force, 
vers les traditions révolutionnaires du prolétariat hongrois, il lui arrive même 
de prendre part au mouvement ouvrier illégal. U n  grand nombre de ses petites 
sculptures deviennent des instruments de l’agitation au  cours des années trente. 
Finalement, il émigre en Union Soviétique et c’est là qu’il m eurt. L ’Enfant 
prodigue est le chef-d’œuvre précoce de l’artiste. La statue de bronze grandeur 
nature est d ’une conception nettem ent frontale. Sa symétrie rigoureuse et les
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traits archaïques de sa masse compacte ne suivent pas les tendances classiques 
de la monumentalité, qui prédominent à l’époque. Seuls le visage caractéristi
que du jeune paysan et les bras repliés, pleins d ’élan, trahissent la tension, l’ac
tion prête à se déclencher.

Ferenc Medgyessy (1884-1958) appartient au  nombre de ces grandes figures 
de la sculpture hongroise qui préparent le chemin aux artistes de notre siècle, 
en dépouillant la sculpture de la monumentalité superficielle et en élaborant un 
système de formes vraiment plastiques. Cet art s’inspire aussi bien des styles sculp
turaux archaïques que de l’art de Maillol. Les œuvres du début de la carrière de 
Medgyessy m ontrent surtout beaucoup d ’affinité, beaucoup de rapports directs 
avec ses modèles. Par ailleurs, il s’efforce, pendant toute sa vie, de faire valoir 
dans la sculpture les caractéristiques et les proportions qu’il considère comme 
spécialement hongroises. Toutes ces tendances se présentent souvent avec une 
force exubérante dans ses œuvres de jeunesse. A  partir des années trente, son 
art montre un nombre accru de traits classiques qui, cependant, ne diminuent 
pas l’intensité de la plasticité pure. Les formes pleines de sa Danseuse (statue de 
bronze), ses mouvements conçus dans le plan recèlent les exigences de la créa
tion d ’un style particulier et l’imitation de la sculpture archaïque, mais la ri
chesse du modelé, la légèreté de la  silhouette accusent en même temps l’aspira
tion à la pureté classique.

Tivadar Csontváry Kosztka (1853-1919) est une figure étrange du  tournant du 
siècle, dont l’œuvre a donné et donne encore lieu à beaucoup de polémiques. 
Csontváry commence très tard  des études d ’autodidacte, mais c’est à Munich 
surtout, puis ailleurs encore, qu’il apprend son m étier de peintre. I l passe une 
grande partie de sa vie à voyager, ce qui lui perm et de choisir ses sujets de pay
sage un peu partout, des Karpates à l’Italie d u  Sud, et de Jérusalem  au Hor
tobágy hongrois. Ses tableaux sont plus que de simples paysages, ils sont en 
même temps l’expression symbolique d ’expériences bouleversantes, cosmiques. 
La dernière de ses grandes compositions, intitulée Promenade à cheval, a été peinte 
à Naples. L ’effet onirique du golfe bleu foncé, entouré de roches fantastiques, 
est encore souligné par la présence d ’une compagnie distinguée, joyeuse. L’exé
cution et la construction spatiale qui augmentent encore l’impression de rêve 
assurent au  peintre une place d ’élite parmi les maîtres les plus importants du 
postimpressionnisme.
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