
nOUVELIES
ETUDES

HOnCROjSES
1074

Rezső Nyers : L’évolution des forces productives et des rapports
de production en H ongrie..............................................................  3

Imre Miklós : Les relations entre l’État et les Églises....................  23
Tibor Huszár : Le concept et les caractéristiques sociologiques

de l’intelligentsia ............................................................................  33
Lajos Ligeti : Les recherches orientales en Hongrie ......................  57
Le mouvement d’avant-garde en Hongrie dans la littérature et les

beaux-arts ........................................................................................  69
R eliions franco-hongroises................................................................  129
Revue des livres et des revues de Hongrie paraissant en langues 

étrangères ........................................................................................  219



NOS AUTEURS
REZSŐ NYERS, membre du Bureau Politique

IM RE M IK LÓS, secrétaire d’État, président de l ’Office national des Cultes

TIBO R H USZÁR, maître de conférences à l’Université de Budapest, directeur de la 
Chaire de Sociologie

LAJOS LIGETI, membre de l’Académie des Sciences de Hongrie, professeur 
honoraire à l ’Université de Budapest, directeur du groupe de recherches altaïstiques 
de l ’Académie des Sciences de Budapest

M IK LÓS BÉLÁDI, critique littéraire, collaborateur de l ’Institut d’Études littéraires 
de l ’Académie des Sciences de Hongrie

JÜ L IA  SZABÓ, historienne de l’art, collaboratrice de l’Institut d ’Histoire de l’Art 
de l’Académie des Sciences de Hongrie

PÉTER NAGY, membre correspondant de l ’Académie des Sciences de Hongrie, 
directeur de la Chaire de Littérature universelle de l’Université de Budapest

A U RÉLIEN SAUVAGEOT, professeur honoraire de l’École des Langues orientales 
vivantes

GYÖRGY RADÓ, historien littéraire 

JEAN M ARCENAC, critique littéraire, poète 

SÁNDOR BAU MG ARTEN, chercheur (Paris)

ZSUZSA BOROS, historienne, collaboratrice de l’Institut d’Histoire de l ’Académie 
des Sciences de Hongrie

JÁN O S BREUER, musicologue

ALBERT CZILI, fonctionnaire au Ministère du Commerce Extérieur 

GÉZA RAJNAVÖLGYI, fonctionnaire à l’Institut des Relations Culturelles 

ZSUZSA RAPPAI, fonctionnaire au Ministère de l ’Éducation Nationale

Éditions Corvina, Budapest 
Printed in H ungary, 1974 

Im prim erie Zrínyi, Budapest 
ISBN 963 13 8000 9



nOUVEIIES
ETUDES

HOUGROISES
VOLUME 9, 1974

Publiées sous la direction de Béla Köpeczi 
Secrétaire de rédaction : István Fodor 
Secrétariat : 1052 Budapest V ., Pesti Barnabás u. 1.

S O M M A I R E

ÉCONOMIE — SOCIÉTÉ — POLITIQUE

Rezső Nyers : L’évolution des forces productives et des rapports de production
en Hongrie ........................................................................................................................ 3

Imre Miklós : Les relations entre l’État et les Églises ............................................  23

SCIENCES HUMAINES

Tibor Huszár : Le concept et les caractéristiques sociologiques de l’intelligentsia 33 
Lajos Ligeti : Les recherches orientales en Hongrie ................................................. 37

LITTÉfÎATURE ET ARTS

Le mouvement d’avant-garde en H o n g r ie ..................................................................
Miklós Béládi : I  Littérature..........................................................................................  ®9
Júlia Szabó : II Beaux-arts ............................................................................................  91

Manifestes littéraires (publiés par Miklós B é lá d i).......................................................  97

t u d ó :  ;

GYA3 ^
akadémiIJ



RELATIONS FRANCO-HONGROISES
Le Passé

Péter Nagy : Histoire des relations littéraires ............................................................ 129
Aurélien Sauvageot : L’hymne national hongrois .....................................................  139
György Radó : Petőfi et les Français .............................................................................. 149
Jean Marcenac : En l’honneur de Sándor Petőfi .......................................................  167
Sándor Baumgarten : Un magnétiseur : le comte François S zap áry ......................  171
Zsuzsa Boros : Les prisonniers de guerre français évadés d’Allemagne, en Hongrie

pendant la Seconde Guerre m ondiale.........................................................................  177
János Breuer : Zoltán Kodály et la France ................................................................  189

Le Présent

Zsuzsa Rappai : Relations scientifiques et techniques depuis 1966 ......................  203
Chronique des relations franco-hongroises 1972 .......................................................... 211

Économie ...........................................................................   211
C u ltu re ................................................................................................................................  215

REVUE DES LIVRES ET DES REVUES DE HONGRIE 
PARAISSANT EN LANGUES ÉTRANGÈRES ........................  219



Economie -  Société -  Politique

L'évolution des forces productives et des rapports de 
production en Hongrie

LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’ÉPOQUE

L’expérience a clairement démontré que l’on ne saurait correctement 
analyser la situation d’un pays socialiste sans tenir compte des particularités de 
son histoire. Mais il s’est également avéré qu’outre les conditions particulières à 
tel ou tel pays, on ne saurait ignorer l’influence déterminante du développement 
du système mondial du socialisme. C’est précisément le cas de la Hongrie dont 
l’essor, s’il présente certains aspects particuliers, répond toutefois aux lois géné
rales du socialisme. En conséquence, avant d’amorcer l’analyse de l’évolution 
suivie par notre pays, nous devons examiner où en sont et dans quelle direction 
progressent les pays socialistes qui ont un niveau de développement plus élevé. 
Grâce aux expériences dont nous disposons, nous pouvons d’ores et déjà dégager 
quelques idées générales :

— Si dans la plupart des pays socialistes, les forces productives ont atteint 
un niveau suffisant pour servir de base aux rapports de production socialistes 
et à l’ensemble des rapports économiques, ils ne répondent pas encore aux 
exigences d’un socialisme « développé », et à de nombreux égards, ils accusent 
un retard par rapport aux forces productives que l’on trouve dans les pays 
capitalistes évolués. Par conséquent, l’étape actuelle du développement est 
historiquement nécessaire. Elle est caractérisée avant tout par le développement 
des forces productives sur la base matérielle du socialisme et par le perfectionne
ment des formes concrètes des rapports de production, ceci en harmonie avec 
des impératifs d’intéressement matériel.

— Le socialisme est pour nous la première phase du communisme, mais 
il n’en est pas simplement une sorte d’« antichambre historique » ; le socialisme 
s’étend, en effet, sur une longue étape de développement, dont les forces pro
ductives et les rapports de production ont une autonomie relative. La société 
socialiste est régie par des lois économiques objectives, nous y trouvons des 
classes et des couches sociales vivant encore dans des conditions differentes, 
mais où l’inégalité caractéristique du régime capitaliste a déjà disparu, le niveau 
de la division du travail ne permettant pas encore toutefois une égalité totale.

Les rapports marchands et monétaires non seulement se perpétuent, mais 
ils doivent être maintenus et proportionnés. Donc, dans cette phase historique, 
il est impossible de passer au communisme dans les domaines de la répartition 
et dans les formes des échanges des activités productrices.

Le socialisme se développe sans couper ses contacts avec le monde capi-
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taliste : il ne pratique pas une politique d’autarcie et n’est pas à l’abri d’in
fluences extérieures. La coexistence pacifique d’États à régimes differents va 
de pair avec un combat idéologique et une coopération économique. Il est de 
notre intérêt, pour pouvoir accroître les forces productives du socialisme, de 
mettre à profit les acquis techniques et scientifiques du monde non socialiste. 
Simultanément, notre devoir est de nous opposer à l’idéologie bourgeoise et 
de renforcer le mouvement socialiste mondial, en multipliant les conquêtes du 
socialisme dans notre société.

Le développement du socialisme exige que nous utilisions davantage les 
ressources internationales. Il est désormais évident que la vigueur actuelle de 
la gestion capitaliste s’explique par le fait qu’elle a su exploiter des potentialités 
économiques de la coopération et intégration internationales sans supprimer 
le caractère national de l’économie.

Dans leur compétition économique, les deux systèmes mondiaux cherchent 
à exploiter, d’une manière optimale, cette potentialité. Le renforcement de 
l’internationalisme dans la vie économique est, pour le monde socialiste, un 
atout majeur. En effet, nous retrouvons, dans les pays socialistes, les mêmes 
principes et les mêmes lois générales. C’est précisément pour cela qu’une con
centration internationale des ressources est possible, ce qui permet de donner 
une grande impulsion à leur développement.

La confrontation et la lutte permanente entre les deux systèmes mondiaux 
exercent une influence non négligeable sur l’évolution de notre pays. Il est 
donc important pour nous d’avoir une idée exacte du rapport des forces en jeu, 
dans l’arène internationale, d’analyser correctement la lutte qui oppose les 
idéologies des systèmes. Or, que constatons-nous ?

On peut toujours observer la crise générale du capitalisme qui va en s’ap
profondissant. Bien que la politique dite de « bien-être » — notamment dans 
certains pays capitalistes européens — offre de nouvelles possibilités d’essor, 
et que, grâce à la lutte qu’elle mène, la classe ouvrière puisse en tirer quelques 
profits, tout cela dissimule en fait un état de crise latente. Les contradictions 
qui se développent sous la surface du système préparent de nouvelles périodes 
de crise et des affrontements sociaux de grande ampleur. La situation du Tiers 
Monde est une source de tension grave. Nulle perspective d’apporter une so
lution à la crise monétaire internationale. Le mécontentement des ouvriers et 
des petits paysans opprimés aboutit à des explosions périodiques. Autant de 
manifestations des profondes contradictions mûrissant au sein du système ca
pitaliste dont l’avenir est aujourd’hui tout aussi sombre qu’hier.

Quelle est la force et quelles sont les faiblesses du monde capitaliste à 
l’heure actuelle, dans sa lutte tactique contre le socialisme ? Sa force principale 
réside dans le fait que, précisément par cette politique de « bien-être », — avec 
l’appui des sociaux-démocrates — il arrive à détacher une partie de la classe 
ouvrière des forces révolutionnaires dirigées par les partis marxistes-léninistes. 
Dans de nombreux pays, faute d’une union des forces de la gauche, il réussit à 
constituer un front uni des forces de la droite. La force des pays capitalistes 
réside également dans le fait, surtout pour les plus développés d’entre eux, 
qu’ils peuvent opposer aux pays socialistes une technique avancée et de plus
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en plus poussée, un niveau élevé de la consommation et une abondance de 
marchandises. La principale faiblesse du monde capitaliste, par contre, c’est 
qu’il est incapable d’intégrer la classe ouvrière dans son système, en raison de 
l’ampleur du mouvement révolutionnaire ouvrier. Un autre point faible des 
pays capitalistes est qu’ils ne sont pas soutenus par les forces social-démocrates 
qui restent à l’écart de l’énorme concentration de pouvoir monopoliste d’État 
réalisée par le capitalisme. Bien que ces forces soient à dominante réformiste, 
elles s’opposent souvent aux intérêts du capital. La petite-bourgeoisie reste de 
nos jours une base instable du système capitaliste. Il n’est pas rare, même que 
l’on enregistre un « changement de ton » de la part de certains milieux ca
pitalistes désireux de coopérer et de commercer avec les pays socialistes pour 
défendre leurs intérêts économiques. Bref, le système d’alliance du capitalisme 
monopoliste d’État est loin d’être stable.

La lutte politique menée par la classe ouvrière, tant sur le plan international 
que national, peut rencontrer toute une série de freins et d’obstacles. Telles 
sont les idées et les visées erronées qui peuvent se manifester dans ses rangs au 
cas où dans le mouvement communiste des déviations opportunistes ou gau
chistes peuvent se faire jour provisoirement sur des questions fondamentales 
d’ordre politique et tactique. Malheureusement, nous ne sommes pas immunisés 
contre de tels dangers, et nous devons poursuivre une lutte opiniâtre et se 
renouvelant sans cesse tout particulièrement dans des situations complexes.

Sous quelle forme se présente aujourd’hui le danger d’un opportunisme 
de droite ? C’est d’abord par la négation totale ou partielle du rôle dirigeant 
de la classe ouvrière. C’est ensuite par l’interprétation erronée de la coexistence 
pacifique des États à régimes différents, explication concluant à l’inutilité d’une 
lutte sociale, et dans la croyance à la prétendue convergence des économies 
socialiste et capitaliste, parfois même en l’encourageant. Enfin, le danger peut 
se présenter sous forme d’un conservatisme spécifique resurgissant de temps à 
autre, engendré par la crainte de tout changement quel qu’il soit, dans l’exagé
ration et le refus des aléas accompagnant de tels changements, dans une lutte 
défensive menée désespérément contre toute nouveauté.

Sous quelle forme se présente le danger d’un radicalisme gauchiste ? 
D’abord, dans une fausse interprétation du rôle dirigeant de la classe ouvrière, 
dans la conception erronée selon laquelle on doit faire prévaloir les intérêts 
de la classe ouvrière face à ceux des paysans et des intellectuels, et non en 
recherchant les points de rencontre entre leurs intérêts. Deuxièmement, dans 
la condamnation et le refus des relations économiques avec le monde non 
socialiste, ou dans la revendication d’y mettre fin, sous prétexte que ce serait 
renoncer à la lutte contre le capitalisme. Troisièmement, une non-compréhen
sion de l’efficience économique en tant que moyen d’édification du socialisme, 
un égalitarisme total et systématique dans la répartition, — autrement dit la 
subordination inconditionnelle à un idéal qui, de nos jours, est irréel et ir
réalisable.

Le mouvement communiste a accumulé des expériences assez riches dé
montrant que les deux déviations sont, l’une et l’autre, dangereuses dans la 
lutte et la marche en avant des forces principales du mouvement. Nous avons
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également tiré une leçon, à savoir que l’opportunisme et l’impatience gauchiste 
sont des variantes de tendances petites-bourgeoises, un abandon du point de 
vue marxiste-léniniste correct. Nous nous refusons d’admettre la conception 
des opportunistes de droite, pour qui notre monde édifiant le socialisme forme
rait un tissu de déformation, de déviation gauchisante. Nous n’admettons pas 
plus les thèses des gauchistes et des pseudo-révolutionnaires, pour qui notre 
travail serait caractérisé par la recrudescence de l’opportunisme et par la mon
tée des opportunistes. Nous savons depuis déjà longtemps que les représentants 
des tendances extrémistes ne prêtent attention qu’aux dangers, aux déviations 
qu’ils dénoncent. Ils ne voient rien d’autre. Pourtant, qu’ils soient d’un côté 
ou de l’autre, ils ne représentent qu’une minorité plus forte en paroles qu’en 
actions — bien que ces dernières ne doivent toutefois pas être sous-estimées —, 
tandis que le gros du mouvement progresse inéluctablement dans le sens de 
l’édification du socialisme pour la cause de la classe ouvrière internationale.

Tout cela, il ne faut pas le perdre de vue dans notre politique économique, 
dans l’estimation des possibilités économiques, dans la création d’une relation 
dialectique entre l’économie et la politique.

OU EN SOMMES-NOUS EN CE QUI CONCERNE L’ÉVOLUTION 
DES FORCES PRODUCTIVES ?

La production sociale s’est sensiblement accrue au cours de la transforma
tion socialiste de notre pays, et en grande partie en raison même de cette 
transformation. Depuis le premier plan quinquennal, et ce, durant 17 années 
— de 1950 à 1967 —, le revenu national s’est accru en moyenne de 5,6 p. cent 
par an, c’est-à-dire plus rapidement que dans les pays capitalistes d’Europe, 
bien qu’en 1953 et en 1964, cette croissance ait été stoppée en raison du déséqui
libre de la balance économique et qu’en 1956, elle fût ralentie à cause de la 
contre-révolution. Par ailleurs, le P. N. B. (Produit National Brut) a connu 
une progression semblable, comme en témoigne l’indice utilisé par l’ONU. 
Outre le revenu national, il comprend la partie du produit réservée aux amortis
sements, ainsi il englobe la totalité de la valeur du produit social destiné à la 
consommation, à l’accumulation et à l’exportation. La croissance économique 
à long terme est satisfaisante du point de vue international, mais n’est pas 
remarquable, et de même les ressources naturelles dont dispose notre pays ne 
le sont pas non plus.

Depuis l’introduction de la réforme économique, le rythme de croissance 
est tel que nous avons déjà dépassé la croissance moyenne de ces dix-sept 
dernières années. En effet, entre 1968 et 1971, le taux de croissance annuel du 
revenu national était de 6,1 p. cent, donc, s’est élevé à un rythme plus rapide 
qu’au cours des quatre années qui ont immédiatement précédé la réforme. 
Mais ce n’était pas là le seul but de cette dernière ; nous voulions également un 
développement mieux équilibré. C’est précisément pourquoi le fait que notre 
essor soit sensiblement plus régulier, qu’il connaisse moins d’à-coups, qu’il 
n’y ait plus d’alternance entre accélérations et décélérations subites, donne sans
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nul doute beaucoup plus de valeur à la croissance de ces quatre dernières 
années. C’est ainsi que de 1964 à 1967, le taux de la croissance oscillait encore 
entre 0 et 8, alors que de 1968 à 1971, la «fourchette » se situe entre 5 et 8 
pour se stabiliser à un taux optimal.

Il y a peu de temps — en raison de la différence de la valeur réelle entre 
le dollar américain et européen — des spécialistes ont calculé la cote d’un 
« dollar international ». En fonction de cette cote, en Hongrie entre 1960 et 
1970, le revenu national et le P. N. B. ont augmenté comme suit :

Valeur par habitant en dollars 
année produit national brut revenu national

1960 500 410
1965 760 520
1968 980 750
1970 1 150 900
1971 1 240 970

Le produit national brut et le revenu national ont donc augmenté de 5 
p. cent en 1972 et continuent de croître cette année, ainsi pour 1973, on prévoit 
un revenu national brut par habitant de 1 100 dollars et un produit national 
brut de 1 350 dollars.

A quel rang se situe la Hongrie par rapport aux autres pays en ce qui 
concerne la croissance économique ? D’après des calculs faits sur l’année 1968 
— et cela reste sans nul doute valable aujourd’hui encore —, parmi 108 pays, 
la Hongrie se trouvait au 28e rang en considérant son revenu national par 
habitant. Les pays qui nous devancent représentent un tiers de la population 
mondiale et ceux que nous devançons, les deux tiers.

D’une façon générale, on peut dire qu’actuellement — et pour longtemps 
encore — la Hongrie se situe dans le groupe des pays moyennement développés, 
pour ce qui est de l’évolution des forces productives et de son développement 
économique. Ce groupe comprend une vingtaine de pays où le produit national 
brut par habitant varie entre 1 500 et 1 700 dollars. Quant aux 15 pays les 
plus développés, ils atteignent un produit national brut double, pour certains, 
il est de 3 à 3,5 fois supérieur au nôtre. Les pays dont le niveau des forces pro
ductives est bas, ont un produit national brut variant entre 100 et 500 dollars, 
parfois même inférieur à 100 dollars.
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QUELS CHANGEMENTS SE SONT PRODUITS DURANT CES DIX 
DERNIERES ANNÉES DANS LA COMPOSITION DES FORCES 

PRODUCTIVES ?

Sur la base économique du socialisme, la population active a sensiblement 
augmenté entre 1960 et 1970, elle est passée de 4 750 000 à 5 000 000. Au cours 
de cette même période, le nombre des travailleurs retraités a augmenté con
sidérablement, passant de 640 000 en 1960, à 1 500 000 en 1970. Mais désor
mais, la population active ne connaîtra qu’une lente progression, et c’est pré
cisément pourquoi l’accroissement de la productivité du travail revêt mainte
nant une importance particulière, croissance qui s’est accélérée durant ces 
dernières années et qui nécessite une modernisation de l’organisation du travail, 
ce que nous venons seulement d’entreprendre.

La répartition de la main-d’œuvre par secteur économique témoigne d’une 
tendance de plus en plus grande à l’industrialisation par une absorption de la 
main-d’œuvre agricole.

Répartition de la population active (en pourcentages) :

1960 1965 1971

Agriculture 38,9 29,7 23,0
Industrie, bâtiment 34,0 40,3 43,0
Services 27,1 30,0 34,0

Total : 100,0 100,0 100,0

Au cours de ces dix dernières années, donc, le secteur industriel a pris la 
relève du secteur agricole pour l’emploi. Mais il est à prévoir que par la suite, 
la migration intérieure — qui aura toutefois tendance à se ralentir — profitera 
davantage aux emplois du secteur des services qu’au secteur industriel. Si nous 
examinons comment est compensé le ralentissement progressif de la croissance 
de la main-d’œuvre par le développement de la mécanisation et par l’électrifi
cation, c’est-à-dire par les « esclaves » modernes de l’homme, nous pouvons 
constater que dans ce domaine, la situation est loin d’être mauvaise. De 1960 
à 1971, la consommation d’énergie électrique par habitant est passée de 700 
kWh à 1 600 kWh. Dans l’industrie, la force motrice correspondant à chaque 
ouvrier a doublé en dix ans. La situation est semblable en ce qui concerne 
l’agriculture, voire l’économie des ménages. Le nombre des machines a sen
siblement augmenté, aussi bien dans l’économie nationale que dans les mé
nages. Bien que la quantité de ces robots soit encore très insuffisante pour un 
développement d’un niveau élevé, elle est cependant appréciable ; mais on 
ne peut pas dire que leur utilisation et leur rentabilité soit des plus rationnelles.

A plus long terme, en ce qui concerne l’évolution des forces productives, 
il importe également de savoir comment se développent les « ressources intel
lectuelles » du pays. La recherche scientifique progresse-t-elle, est-elle bien
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adaptée à la production ? Le nombre des chercheurs augmente : de 1965 à 
1970, il est passé de 50 000 à 65 000. Les sommes attribuées à la recherche 
scientifique augmentent plus rapidement que le revenu national dont ils for
maient 2,31 p. cent en 1965 contre 2,79 p. cent en 1970. Outre les instituts de 
l’Académie et des universités, le nombre des centres de recherches directement 
liés à la production se multiplient dans les entreprises.

Dans la vie économique et sociale hongroise, le nombre des spécialistes 
de formation supérieure croît également à un rythme rapide ; en dix ans, le 
nombre de ces spécialistes est passé de 3,1 à 5,3 p. cent de la population active. 
On compte en Hongrie 78 spécialistes techniques de formation supérieure pour 
dix mille travailleurs, proportion qui correspond à celles de la France et du 
Royaume-Uni et s’avère supérieure à celles de la Belgique et de la Hollande. 
La formation et la spécialisation des travailleurs manuels, si importantes pour 
la production, progressent également. En 1960, 31 p. cent des ouvriers de l’éco
nomie nationale avaient reçu une formation correspondant au brevet élémen
taire, 2 p. cent étaient titulaires du baccalauréat, alors qu’en 1970, ces pour
centages étaient passés respectivement à 53 et 6 p. cent. Naturellement, le 
pourcentage des travailleurs n’ayant qu’une formation primaire de 6 classes 
est en train de se résorber.

Le degré d’instruction des salariés du secteur industriel est supérieur à 
celui mentionné ci-dessus. Actuellement, 14 p. cent des jeunes de 18 à 25 ans 
employés dans l’industrie sont titulaires du baccalauréat. Dans certaines 
branches, la proportion croît sans cesse ; ainsi, 14 p. cent des mécaniciens, 15 
p. cent des typographes, 26 p. cent des ouvriers chimistes et 48 p. cent des 
monteurs-électriciens sont titulaires du baccalauréat. Parmi les salariés, le 
nombre des ouvriers qualifiés augmente systématiquement.

Pouvons-nous accepter comme valable l’application du principe de la di
rection centralisée avec une certaine autonomie des entreprises ? A en juger 
par les aspects positifs de notre développement, nous pouvons la considérer 
comme telle. D’ailleurs, c’est là la voie qui a été adoptée en Union Soviétique 
et dans la grande majorité des États socialistes, même si elle y revêt des aspects 
différents. Le principe de direction centralisée tient de plus en plus compte de 
la conjoncture du marché. Le déséquilibre passager et partiel du commerce 
extérieur et des investissements qui s’est manifesté en 1970-71, — dû en grande 
partie à un souci d’améliorer la consommation et le niveau de vie des travailleurs 
— n’a entravé en rien le développement des forces productives, et ce, d’autant 
moins que nous pouvions difficilement nous attendre à nous débarrasser à court 
terme des dangers permanents — et connus de longue date — du passif des 
investissements et du déséquilibre de la balance du commerce extérieur. Mais 
comme aupa^ivant, nous sommes en mesure de les écarter ; d ’ailleurs les don
nées pour le développement de l’année 1972 témoignent déjà d’un changement 
décisif dans ces deux domaines.

A ceux qui se demandent si le développement des forces productives exige 
vraiment le renforcement et une efficacité plus grande de la planification et 
de la gestion centralisées, nous répondons sans hésiter par l’affirmative ! Et si 
l’on nous demande s’il faut laisser leur autonomie aux entreprises, si nous de-
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vons accroître la possibilité pour les entreprises de prendre des initiatives, nous 
répondons aussi affirmativement. Seuls ceux qui connaissent mal la situation 
pensent que ces deux réponses positives se contredisent et s’annulent.

En effet, pour être plus efficaces au niveau de l’entreprise, la planification 
et la gestion centralisées doivent être fondées sur une meilleure connaissance 
des véritables possibilités de l’entreprise elle-même. Ainsi, les différents organes 
de l’État chargés de la direction de la production, du commerce extérieur, du 
plan, des finances et du travail sont d’ores et déjà en coordination et en har
monisation beaucoup plus étroites qu’auparavant. Cela n’est guère facile, cer
tes, car ce n’est pas simplement une question de directives ni de bonne volonté, 
mais d’une coordination d’un contenu nouveau. Si elle s’accompagne d’une 
gestion correcte et d’une direction centralisée efficace, l’autonomie des en
treprises favorise le développement des forces productives, elle permet une 
combinaison locale optimale des facteurs de production ; sans cela, les forces 
productives ne seraient que des facteurs potentiels, ils ne profiteraient pas 
assez à l’économie nationale.

DÉVELOPPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ SOCIALISTE DE NOTRE 
PAYS ET MODIFICATION SECTORIELLE DE L’ÉCONOMIE

NATIONALE

Depuis la proclamation de la République Populaire, le Parti a consacré 
beaucoup d’efforts à la mise au point des différents types de propriété socialiste, 
et aujourd’hui, leur développement et leur renforcement continuent à être à 
l’ordre du jour. Les deux buts fixés sont :

— établir des rapports de propriété propres à la société socialiste ;
— créer des rapports de production favorisant le développement rapide 

des forces productives.
Par suite de ces efforts, les rapports de propriété socialistes se sont renforcés 

et généralisés tout au long de ces 26 années dans tous les domaines de l’économie 
sous la forme de propriétés d’État et de propriétés coopératives. Et c’est sur 
les fondements de la propriété sociale socialiste, ainsi qu’à son renforcement 
que sont dus les résultats obtenus quant à la production et au bien-être. Ce 
courant continue de nos jours dans le système de gestion économique et dans 
le cadre de son application. Cette croissance s’exprime dans les investisse
ments, l’emploi et le revenu national.

Part du secteur socialiste ( en pourcentages) :

1950 1960 1970

Revenu national 67,0 91,0 98,1
Population active 36,8 75,4 95,5
Investissements 82,2 87,4 90,4
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Les pourcentages varient d’une branche à l’autre, mais nous pouvons constater 
que partout, le secteur socialiste dispose d’un pourcentage considérable, sinon 
de la totalité.

Dans le secteur industriel, la propriété de l’État embrasse toute l’industrie 
manufacturielle et les entreprises de caractère local rattachées aux conseils 
populaires. Les coopératives industrielles comprennent de petites et moyennes 
entreprises indispensables à l’économie. La plus grande part de leur activité 
est concentrée avant tout sur les « services industriels » et la production d’ar
ticles satisfaisant les besoins du consommateur hongrois. Les deux secteurs qui 
se développent pris séparément, se développent encore mieux si on les prend 
ensemble.

Structure de l’industrie par secteurs sociaux ( en pourcentages) :

Production Emploi

1950 1960 1971 1950 1960 1971

Industrie d ’État 90,6 92,5 92,7 80,2 82,6 83,2
Industrie de
coopératives 1,2 4,7 6,3 1,6 11,5 13,5
Secteur privé
(petite industrie) 8,2 2,8 1,0 18,2 5,9 3,3

Total : 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ces données reflètent une progression plus rapide de l’industrie de coopératives, 
mais elles révèlent également que cet essor s’est fait aux dépens de l’industrie 
privée et non de l’industrie d ’État. Il y a une concurrence relativement étroite 
entre l’industrie d’État et l’industrie de coopératives — surtout en ce qui con
cerne les articles de mode et les services —, mais il convient toutefois de signaler 
qu’il ne s’agit pas là d’une véritable rivalité, ces secteurs étant plutôt complé
mentaires. En général, les coopératives s’appliquent davantage à fabriquer des 
produits bon marché et utiles au consommateur. En plus du grand nombre 
des coopératives stables, on voit souvent se former des « pseudo-coopératives » 
contre lesquelles nos autorités s’efforcent de lutter.

Dans l’industrie du bâtiment, les travaux des maçons et des ajusteurs re
lèvent pour 68,4 p. cent du secteur national, pour 19,2 p. cent des coopératives 
et pour 12,4 p. cent du secteur privé. Ce sont les entreprises nationales de 
construction qui exécutent en général les travaux les plus importants. Les 
coopératives, quant à elles, construisent surtout des bâtiments de dimensions 
plus modestes ou à caractère particulier et s’appliquent surtout à satisfaire aux 
exigences de la population en matière de construction. Tels sont les investisse
ments pour la construction d’édifices agricoles, de maisons familiales et l’entre
tien des bâtiments.
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Pour certains, l’essor relativement rapide de l’industrie de coopératives 
pourra sembler surprenant et poser peut-être des problèmes ; quelques-uns 
seront même réticents, redoutant un rejet de l’industrie nationale à l’arrière- 
plan. Nous tenons à les rassurer tout de suite, cela ne se produira pas. Alors 
de quoi s’agit-il ? Du fait que dans une certaine mesure, la petite et la moyenne 
industrie sont chose nécessaire, même dans les pays industriellement plus dé
veloppés que le nôtre, et les pays socialistes ne sauraient échapper à cette règle. 
En Hongrie, la concentration de l’industrie nationale et la centralisation des 
entreprises ont atteint un tel degré que les entreprises nationales aussi bien que 
les coopératives ont actuellement besoin d’élargir leur petites et moyennes pro
ductions complémentaires, de « colmater » en quelque sorte les trous apparus 
dans la vie économique. D’après une étude entreprise en commun par notre 
Office Central des Statistiques et des offices de statistiques tchèques, autrichiens 
et français, le nombre moyen d’ouvriers employés sur un même chantier est, 
dans notre pays, d’un quart supérieur à celui de la Tchécoslovaquie et de 65 
p. cent supérieur au chiffre donné par les Autrichiens. Les chantiers employant 
de 51 à 500 ouvriers intéressent seulement 25,4 p. cent des travailleurs en 
Hongrie, contre 31,2 p. cent des travailleurs en Tchécoslovaquie et 56 p. cent 
des travailleurs en France. Par contre, la centralisation des entreprises crée 
un certain vide quant à la satisfaction des besoins véritables, et ce vide doit 
être comblé.

Dans le domaine de l’agriculture, la forme principale de propriété est la 
propriété de coopérative socialiste. Dans l’exploitation forestière, c’est la pro
priété étatique qui domine. La catégorie traditionnelle des parcelles individuelles 
occupe d’ores et déjà une place très réduite et n’intéresse que les très petites 
propriétés, situées en général dans des régions assez pauvres. Par contre, à 
côté des exploitations individuelles des membres des coopératives agricoles de 
production, les petites cultures privées complémentaires des salariés et des 
journaliers vivant à la campagne — et pour certains à la ville — sont actuelle
ment en nombre assez important. Nous les avons regroupées au bas du tableau 
présenté ci-dessous :

Répartition des secteurs dans Vagriculture et Vexploitation forestière (en pourcentages)

Exploitation Production

1950 1960 1971 1950 1960 1971

Secteur national 27,4 34,0 30,6 7,5 13,3 15,2
Coopératives 
Exploitations 
individuelles 
et exploitations

3,2 45,3 63,5 4,0 53,2 72,5

auxiliaires 69,4 20,7 5,9 88,5 33,5 12,3

Total : 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Dans le domaine du petit commerce, 65 p. cent du mouvement relève 
du commerce d’État, 34,2 p. cent, du commerce des coopératives et 0,8 p. cent, 
du commerce privé. On est donc en droit de dire que la presque totalité des 
transactions commerciales sont faites par le secteur socialiste.

Le secteur socialiste joue déjà un rôle exclusif en ce qui concerne le gros 
commerce, les communications et le transport des marchandises, ainsi que le 
commerce extérieur. D’ailleurs, ces différentes branches relèvent presque ex
clusivement des entreprises d’État, les coopératives ne jouant qu’un petit rôle 
subsidiaire.

LA PROPRIÉTÉ PERSONNELLE EN HONGRIE

La Constitution de la République Populaire Hongroise reconnaît le carac
tère légitime de la propriété personnelle pour tous les biens d’usage personnel, 
c’est-à-dire, dans un sens plus large, pour tous les biens de consommation. 
Les citoyens doivent respecter les principes moraux socialistes, mais ils n’ont 
pas moins accès à la propriété personnelle, grâce aux revenus de leur travail, 
ainsi qu’à l’héritage. D’après une enquête de l’Office Central des Statistiques, 
la propriété personnelle représentait 16,8 p. cent du total des fonds fixes et 
circulants en 1971. La propriété personnelle s’accroît quantitativement en 
Hongrie, bien que son rapport à la propriété collective diminue petit à petit. 
Elle se répartit en gros de la façon suivante :

— 38 p. cent des logements appartiennent à l’État et 62 p. cent à des 
particuliers, y compris les logements de coopératives et les immeubles « col
lectifs », car ces derniers sont vendus comme propriétés privées. La loi autorise 
également l’acquisition des parcelles de terre attenantes à la résidence principale 
ou secondaire. Récemment, une disposition plus sévère a été prise, qui n’autorise 
la possession que d’une seule résidence secondaire avec les terrains y attenant.

— La propriété personnelle s’accroît par les acquisitions de biens de con
sommation durable. Plus de la moitié des familles hongroises disposent d’un 
téléviseur et d’une machine à laver ; ces produits ne sont plus le privilège de 
certaines couches sociales. Le nombre des réfrigérateurs est moins élevé ; pour 
quatre ménages de travailleurs intellectuels disposant d’un réfrigérateur, trois 
ménages d’ouvriers en possèdent un. L’automobile, elle, peut être encore con
sidérée, à la limite, comme un article de luxe ; actuellement, on compte 15 
voitures pour cent ménages d’intellectuels, 5 p. cent ménages d’ouvriers, et 2 
p. cent ménages de paysans. Par contre, si l’on considère les deux-roues moto
risées, ce sont les ménages d’ouvriers qui viennent en tête.

— Le montant global des dépôts des particuliers à la Caisse d’Épargne 
est égalemei^ important ; il s’élève à 50 milliards de forints. Cette somme, qui 
est propriété personnelle, correspond à un quart de l’ensemble des revenus 
annuels de la population, ou, si l’on préfère, au total de ce que gagne la popula
tion en trois mois.

L’accroissement régulier de la propriété personnelle en Hongrie est une 
conséquence naturelle de l’amélioration des conditions et du niveau de vie. 
Dans l’immédiat, notre tâche principale est de couper court à l’accumulation
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exagérée de richesses, dépassant les besoins personnels (notamment en ce qui 
concerne les logements et les terrains). Une autre tâche non moins importante 
est de mettre un terme, par des moyens énergiques, à l’activité des spéculateurs 
qui veulent s’intégrer, et quelquefois en sont capables, au mouvement de la 
propriété personnelle. Pour l’avenir, tout laisse prévoir la nécessité de déterminer 
les limites raisonnables d’accumulation de fonds conformes à notre société et 
d’éliminer, par réglementation administrative, les excédents qui dépasseraient 
les normes fixées.

COMMENT DÉVELOPPER MAINTENANT ET DANS L’AVENIR 
LA PROPRIÉTÉ SOCIALISTE ET LES FORMES CONCRETES 

DES RAPPORTS DE PRODUCTION EN HONGRIE ?

1 Une nouvelle expansion de la propriété socialiste a démarré et s’opère 
actuellement, en rapport avec la réforme économique. Aujourd’hui, la Consti
tution de notre République Populaire reconnaît la propriété coopérative sur 
le sol, et ainsi assure un fondement juridique de haute instance pour que l’unité 
de la propriété et de l’exploitation du sol se réalise progressivement et de façon 
plus poussée. Par la collectivisation des exploitations privées des paysans — qui 
se fait volontairement et moyennant une indemnité —, le propriétaire du sol 
deviendra de plus en plus celui qui cultive la terre. Donc, parallèlement au 
développement de la propriété étatique (fermes d’État et exploitations fores
tières), nous allons vers un stade où la terre sera cultivée par les coopératives 
de production en tant que leur « propriété commune coopérative ». Cela est 
extrêmement important, vu que cette socialisation des propriétés permettra 
de jeter les bases du socialisme dans notre pays. Sur le plan pratique, cela a 
également une grande portée, car le patrimoine des terres arables est en train 
de décroître petit à petit ; il est d’un intérêt social que tous ceux qui exploitent 
ou utilisent à diverses fins (que ce soit pour construire, pour faire des routes ou 
autres travaux d’utilité publique) aient une plus grande responsabilité.

2 Quant au secteur étatique de l’économie nationale, le principe de l’unité 
de la propriété d’État doit être conservée, et nous n’avons aucune raison de 
modifier la décision prise par le Parti en 1966 concernant la réforme du système 
économique. Il ne faut pas disperser la propriété étatique en propriétés d’entre
prises, il faut conserver le principe d’un seul directeur responsable dans chaque 
entreprise nationale. Nous rejetons le principe d’une autogestion assurée par 
un conseil d’ouvriers (ni même par les organes syndicaux), parce que ce serait 
entraver l’efficacité de la planification et des directives centrales. En rapport 
avec la réforme économique, il nous faut cependant élargir et renforcer les 
droits des syndicats, leur droit d’intervention dans les questions de fond con
cernant le travail, leur contrôle exercé pour défendre les intérêts des travailleurs. 
En même temps, nous devons trouver un moyen pour qu’à côté du renforce
ment du contrôle exercé par l’État, le contrôle socio-politique soit plus actif, 
bref pour un contrôle meilleur, tant sur le plan de l’efficacité économique et 
professionnelle que du point de vue de l’intérêt public.
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3 Le développement des rapports de production et le perfectionnement du 
mécanisme économique sont liés, d’une part, à une plus grande efficacité des 
directives nationales propres à la gestion économique et à un travail plus con
scient dans les ministères, d’autre part, à un développement du mécanisme 
interne des entreprises. L’État doit assurer aux entreprises des bases institution
nelles plus favorables. Le système de gestion économique actuel nécessite un 
profond remaniement quant aux notions d’intéressement matériel et d’orien
tation au sein des entreprises. C’est ce qui vient d’être amorcé — avec plus 
ou moins d’intensité selon les entreprises. Cependant, dans l’ensemble, un fait 
est caractéristique, à savoir que l’acquisition d’une certaine indépendance par 
les entreprises n’a pas amélioré leur mécanisme interne ; la sphère des organes 
centraux de l’entreprise chargés de prendre des décisions étant beaucoup trop 
large, le processus interne de transmission des directives est trop long et s’étend 
sur trop d’échelons. Dans la stimulation matérielle, le rôle des décisions in
ternes qui se différencient peu selon l’accomplissement collectif des unités de 
production est encore trop grand. Mais la propriété collective prise en elle- 
même — de par son caractère « communautaire » ne devient efficace qu’ex
ploitée rationnellement, comme les capitalistes le font avec la propriété privée. 
C’est pourquoi il faut faire porter davantage les efforts sur ce point.

4 La nécessité d’une meilleure exploitation de la propriété collective im
plique la création, au niveau des organismes de possibilités plus avantageuses 
pour une coopération et une intégration verticales, et ce, non seulement dans 
l’industrie et l’agriculture, mais également, pour une certaine mesure, dans le 
commerce et les transports. Dans ce processus qui va de « la production des 
matières de base, l’usinage des pièces, la fabrication de produits finis jusqu’à 
l’écoulement », le besoin de nouvelles relations verticales se fait sentir à tous 
les niveaux et évidemment de différentes façons. Il faut transformer les rapports 
actuellement trop horizontaux en rapports verticaux, et ceci naturellement de 
façon progressive. Outre cela, il convient d’élargir la combinaison graduelle 
des activités principales, secondaires et complémentaires, partout, où une meil
leure utilisation de la main-d’œuvre et des moyens fixes l’exige, ou bien là où 
une utilisation rationnelle du facteur du temps n’est possible que par cette voie. 
La réalisation de ces tâches ne pouvant se faire par des moyens de fortune, il 
nous faudra persévérer encore longtemps avant de disposer un jour de réserves 
suffisamment abondantes. Alors, les formes concrètes de nos rapports de pro
duction seront en meilleure harmonie avec les forces de production.

5 Pour l’amélioration du travail de l’organe d’État chargé des directives, 
il faut attirer particulièrement l’attention sur le financement de ces tâches 
nationales nécessaires dans la sphère de l’entreprise, qui sont le développement 
de l’intégration et de la coopération verticale et pour l’encouragement de rela
tions plus rationnelles des activités. En effet, dans le système administratif 
adopté jusqu’à présent, les idées et les projets allant dans ce sens se heurtaient 
à maintes difficultés lorsqu’ils parvenaient au point situé à la frontière des com
pétences de deux, voire plusieurs ministères ou autres autorités, ce qui explique 
qu’en raison d’une délimitation trop prononcée des compétences des différents 
services, de tels projets voient très rarement le jour. C’est pourquoi il ne serait
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absolument pas recommandé d’attribuer dans les ministères une responsabilité 
administrative bien délimitée pour chaque domaine. Il vaudrait bien mieux 
appliquer le principe d’une « gestion basée sur les cas particuliers » en inter
venant davantage dans les « grandes affaires », précisément sur le plan struc
turel pour l’encouragement vers une intégration et une coopération verticales, 
et une spécialisation de la production.

L’ÉCHELLE DES REVENUS DANS LE PROCESSUS DU RELEVEMENT 
DU NIVEAU DE VIE

Durant ces dernières années, le revenu de l’ensemble de la population a 
nettement augmenté. Cela confirme le principe selon lequel l’intéressement 
matériel des masses serait lié à l’essor de l’économie nationale. Durant ces dix 
dernières années, le taux de croissance du revenu global de la population était 
en harmonie avec le développement de l’économie en général, et malgré une 
« accélération » par rapport aux périodes antérieures, il n’y a pas eu de phéno
mène de « surconsommation ». C’est ce que montre la comparaison des taux 
de croissance respectifs du revenu de la population et du revenu national :

Taux de croissance calculé sur 
cinq années (en pourcentages)

1960-1965 1966-1970

Revenu national 20 37
Revenu réel 18 35
Salaire réel 9 19

Les chiffres montrent que la relation entre l’accroissement quantitatif et quali
tatif du travail révélé par l’augmentation du revenu national, d’une part, et 
l’augmentation du revenu de la population, de l’autre, est devenue plus étroite. 
Par contre, en conséquence du taux rapide de croissance, des changements 
notables se sont opérés, tant dans la structure des revenus que dans celle des 
couches.

Le changement de la structure des revenus apparaît dans le fait que la 
part provenant des prestations sociales a augmenté plus rapidement que celle 
basée sur le travail réel.

Durant ces dix dernières années, la répartition du revenu réel de la popula
tion a évolué comme suit (en pourcentages) :

L’accroissement sensible des prestations sociales — du fait même qu’elles 
intéressent avant tout les ménages à faible revenu — a contribué à combler 
en premier lieu le fossé entre les différents revenus. Cela signifie que le principe 
de la répartition en fonction du travail fourni — principe dont l’application 
est et restera d’ordre fondamental — s’accompagne de plus en plus d’un système 
de prestations sociales compensatrices, résultant du principe de notre politique
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1960 1965 1970

Revenus correspondant au travail réel : 81,6 79,0 77,2
Revenus correspondant aux
prestations sociales : 18,4 21,0 22,8

dont :
— prestations en espèces : 7,0 8,6 10,4
— prestations en nature : 11,4 12,4 12,4

Total : 100,0 100,0 100,0

sociale. Un fait est également appréciable, à savoir que ces prestations cor
respondent de plus en plus à des versements directs en espèces.

Comment se présente la répartition des revenus selon les principales couches 
sociales, et comment s’est-elle présentée durant ces dix dernières années ? Le 
plus grand changement qui s’est opéré dans la composition des revenus des 
différentes couches sociales, c’est que le revenu réel des agriculteurs affiliés aux 
coopératives (qui se compose du revenu en espèces, de la valeur des produits 
assurant l’auto-consommation, et des prestations sociales) augmente plus rapide
ment, et depuis longtemps déjà, que le revenu réel des ouvriers (qui croît 
cependant sensiblement), de sorte que tous deux se trouvent maintenant au 
même niveau. Bien qu’aujourd’hui encore, les coopératives agricoles offrent 
un salaire inférieur de 20 à 25 p. cent à celui des ouvriers, l’augmentation 
appréciable de la production — avec, il est vrai l’apport supplémentaire du 
travail en famille — et les revenus provenant de l’exploitation domestique 
auxiliaire comblent la différence.

L’augmentation rapide du revenu agricole par habitant peut être rattachée 
également au fait que le nombre total des agriculteurs affiliés aux coopératives 
a diminué de 6 p. cent entre 1965 et 1970, donc le travail exécuté par chaque 
agriculteur a augmenté, le total des journées de travail ayant augmenté da
vantage encore (de 10 p. cent). Par contre, dans l’industrie, chez les ouvriers, 
le revenu réel par tête correspond actuellement à une durée de travail inférieure 
de 8 p. cent à celle de 1965. Cependant, on ne saurait attribuer une même 
valeur sociale au revenu réel des agriculteurs affiliés aux coopératives et à celui 
des ouvriers et des employés, c’est ce qui explique, entre autres, que la migra
tion qui s’effectue des coopératives vers l’industrie soit toujours importante.

La particularité principale du revenu réel des agriculteurs des coopératives 
réside dans le fait qu’il se disperse sur une échelle beaucoup plus étendue que 
celui des ouvriers. Alors que le rapport entre les revenus les plus élevés et les 
plus bas est^e 3,7 à 1 chez les ouvriers et les employés salariés (10 p. cent des 
travailleurs), il est de 6 à 1 chez les agriculteurs des coopératives. Un ralentisse
ment et une résorption de cette différenciation est souhaitable, certes, mais c’est 
là une tâche bien complexe.
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QUELLES CONCLUSIONS TIRER DE CES DONNÉES SUR LA 
RÉPARTITION DES REVENUS ?

A notre avis, les premières leçons qui s’imposent sont les suivantes :
1 Les prestations sociales doivent progresser encore plus vite, les proportions 

de la répartition peuvent croître dans la mesure où les revenus demeurent pro
portionnels au travail accompli.

2 Parmi les prestations sociales, il convient d’accroître davantage la valeur 
des prestations en espèces réparties selon la spécialité. Alors qu’au cours de 
ces dix dernières années, la base sociale des revenus était en grande partie liée 
à la formation du système de retraite, à l’avenir, et ce au fur et à mesure que 
le problème des petits retraités sera réglé, il faudra s’attacher à accroître par 
rapport au reste les prestations sociales ayant trait à l’éducation des enfants.

3 Pour une juste répartition des revenus entre ouvriers et paysans, il con
vient, au lieu de chercher à abaisser les revenus de ces derniers, de provoquer un 
accroissement plus rapide du revenu des ouvriers — notamment des revenus 
individuels en espèces.

4 II faut diminuer la différenciation des revenus réels des agriculteurs des 
coopératives, en tâchant d’augmenter les revenus proportionnellement à l’aug
mentation de la production et de la productivité.

PROPORTIONNALITÉ DES SALAIRES ET DES REVENUS PAR 
RAPPORT AU TRAVAIL FOURNI

De nos jours, le problème de la proportionnalité des salaires et des revenus 
au travail effectué est soulevé à trois points de vue.

D’abord, la question se pose de savoir si les proportions entre les différentes 
branches et les différents secteurs de l’agriculture sont satisfaisantes, deuxième
ment, si la différenciation des salaires en fonction de la spécialité et de la respon
sabilité est valable, et enfin, si la proportion existant entre les revenus des 
couches supérieures et ceux des travailleurs à salaire moyen est bonne.

A propos de la classification des travailleurs selon les branches de l’économie 
nationale, il faut d’abord souligner que cette division n’a rien à voir avec la 
stratification des classes prise dans le sens marxiste, elle en est même très 
éloignée. Ainsi, une grande proportion des travailleurs manuels sont répartis 
dans toutes les branches de l’économie nationale. En 1970, sur cent ouvriers, 
62 étaient employés dans l’industrie, 27 dans les transports, les services et le 
commerce et 12 p. cent travaillaient dans l’agriculture. De même, une large 
couche des employés d’administration et des ingénieurs étaient répartis dans 
toutes les branches. D’autre part, les ouvriers ne travaillent pas seulement dans 
le secteur d’État, mais aussi dans celui des coopératives. Voilà pourquoi les 
données classées par branches ne correspondent pas à la stratification selon les 
classes sociales.

Si nous considérons maintenant l’élévation des salaires, nous voyons 
qu’entre 1965 et 1970, les salaires ont augmenté de 24,7 p. cent dans le secteur
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d’État et de 24,8 p. cent dans les coopératives ; la différence est négligeable. 
Si par contre nous considérons les revenus indépendamment des salaires, nous 
constatons que pour la même période, le revenu par travailleur s’est accru 
davantage dans les coopératives. Toutefois, en 1970, le revenu mensuel moyen 
par travailleur était encore plus élevé dans le secteur d’État (2 295 forints) que 
dans les coopératives (2 258 forints). Par contre, en 1971 et en 1972, les choses 
ont changé et le taux d'accroissement du revenu moyen dans le secteur d’État 
était de 4 à 5 p. cent supérieur à celui des coopératives. Certes, quelques cas 
de mauvaise répartition des salaires sont à relever au passif des coopératives, 
mais ils ne représentent pas un problème fondamental sur le plan social. En 1972, 
le revenu mensuel moyen était de 2 500 forints dans le secteur d’État et de 2 400 
forints dans les coopératives.

Qu’en est-il au sein du secteur d’État ? Depuis dix ans déjà, les rapports 
des salaires entre les différentes branches ont tendance à se niveler progressive
ment et ce nivellement s’opère aux dépens de l’industrie. En effet, quant au 
secteur d’État, les salaires moyens progressent moins dans l’industrie par rap
port aux autres branches qui connaissent un rythme plus rapide, particulière
ment dans l’industrie du bâtiment jouant un très grand rôle dans l’élévation 
des revenus. Les rapports des salaires et des revenus sont présentés dans le 
tableau qui suit :

Salaire mensuel 
moyen en 1971 

(en pourcentages)

Revenu mensuel 
moyen en 1971 

(en pourcentages)

Ensemble du secteur d’État : 100,0 100,0
— industrie : 99,4 98,9
—  bâtiment : 109,4 110,5
— agriculture, eaux et forêts : 99,7 102,0
— transports, télécommunications : 104,8 103,4
— commerce : 92,1 94,1
— coopératives (industrielles 

et de consommation) : 95,7 98,4

Il nous faut noter qu’un accroissement plus rapide des salaires moyens 
dans l’industrie est difficile non seulement à cause d’une certaine rigidité de 
la réglementation des salaires, mais plutôt à cause de la part trop importante 
d’une production non rentable, de l’absence de méthodes modernes dans l’or
ganisation de la production et de l’utilisation inefficace des moyens fixes et 
circulants Sans certaines entreprises. Autrement dit, les problèmes de l’efficacité 
et du salaire sont étroitement liés et il serait erroné de les dissocier. D’autre 
part, il est également vrai que l’augmentation des salaires dans le bâtiment 
dépend non seulement de l’augmentation de la rentabilité, mais aussi, en partie, 
de projets de constructions trop vastes et de la très forte offre d’emploi qui en 
découle. Un décret du gouvernement a modifié les rapports donnés plus haut, 
à savoir qu’à partir du 1er mai 1973, 8 p. cent des ouvriers de l’industrie
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d’État contre 6 p. cent des ouvriers du bâtiment bénéficient, en plus de l’aug
mentation de salaire octroyée par l’entreprise elle-même, d’une augmentation 
spéciale, octroyée par les services centraux. En conséquence, le niveau des re
venus et des salaires de l’industrie va dépasser la moyenne du secteur d’État.

Comment se présente la différenciation des salaires des ouvriers et employés 
en fonction de la spécialité et du travail accompli ?

Longtemps, le nivellement des salaires s’est opéré de telle façon que l’on 
devait nettement procéder à la différenciation du « bon travail », du « travail 
moyen » et du « travail faible ». Si nos efforts politiques ont apporté quelques 
résultats et ont amélioré la situation, nous sommes encore loin de la différencia
tion idéale. Par exemple, si nous nous référons à l’année 1952 (année où le 
nivellement des salaires était déjà en cours), la différenciation des salaires a 
évolué comme suit :

Indice de la différenciation des salaires des ouvriers et employés : 
( Rapport entre les salaires les plus élevés et les plus bas)

1952 1960 1964 1966 1968 1970

x2,00 x l,78 x l,76 xl,79 xl,83 x l,8 4

Les chiffres montrent qu’entre 1952 et 1965, les salaires se sont peu à peu 
équilibrés, pour un travail effectif relativement inégal. A partir de 1966, le 
développement technique a entraîné une différenciation, somme toute relative
ment modeste. Actuellement, les salaires se répartissent sur une échelle plus 
restreinte que ne le permettent les tarifs d’État et ce qui serait préférable pour 
l’encouragement à un meilleur travail. Ainsi, entre les salaires d’un manoeuvre, 
d’un ouvrier formé et d’un ouvrier spécialisé, les proportions sont respective
ment de 100, 107 et 139, ce qui n’est pas satisfaisant. Dans l’industrie des coopé
ratives, nous retrouvons des rapports semblables, à la différence qu’ils sont 
plus avantageux pour l’ouvrier spécialisé, qui gagne 170 p. cent du salaire 
d’un manœuvre.

Là aussi, il faut faire un rapprochement entre la refonte de l’organisation 
du travail et des établissements, d’une part, et le degré de la justice sociale 
et l’efficacité du système des salaires, de l’autre. Plus tard, une rationalisation 
du travail rendra vraiment possible et impérative une rémunération graduelle, 
proportionnelle au rendement.

Il existe actuellement, dans notre économie nationale, un domaine où la 
différenciation des salaires est souvent exagérée et défavorable. Il s’agit des 
salaires qui varient considérablement pour une même spécialité, selon le secteur 
ou la branche de l’économie nationale. Un imprimeur gagne en général plus 
dans l’imprimerie proprement dite que dans l’imprimerie d’une usine ou d’une 
coopérative ; un métallo gagne souvent moins dans l’industrie métallurgique 
qu’un ouvrier de formation semblable dans l’industrie en général. Et l’on
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pourrait citer encore bien d’autres cas. Ce phénomène est dû en partie à une 
compression exagérée des salaires qui s’est opéré sur une longue période, en 
conséquence de quoi on n’a pas assez élevé les salaires des meilleurs, dans les 
entreprises employant un grand nombre de travailleurs de même spécialité. 
Mais en outre, il apparaît d’ores et déjà clairement que tant dans la politique 
des salaires d’État que dans le travail des syndicats, il faut attribuer une plus 
grande importance, à côté de la politique des salaires par branches, à la poli
tique des salaires par spécialité, à l’équilibrage progressif des salaires par spé
cialité dans les différentes branches pour des entreprises utilisant des ouvriers 
de même spécialité.

Comment se présentent les revenus des directeurs et des cadres par rapport 
à ceux des ouvriers ? La différence correspond-elle au principe de la répartition 
selon le travail ? En 1968-1969, le revenu des directeurs d’entreprises a aug
menté plus rapidement que celui des ouvriers et des employés ; certes, cela 
était en général nécessaire, mais il y a eu souvent des exagérations, aussi cette 
croissance a-t-elle ralenti en 1970, grâce à une nouvelle répartition des parts 
bénéficiaires dans les entreprises. En ce qui concerne les cadres moyens, la 
situation est différente ; en 1968-1969, leurs revenus ont augmenté moins que 
ceux des directeurs. Pour les années 1970-1971, l’augmentation de leurs revenus 
a même souvent ralenti et dans beaucoup d’entreprises, les rapports sont in
satisfaisants. Pour l’année 1971, les rapports sont les suivants :

industrie bâtiment

agri
culture, 
eaux et 
forêts

trans
ports,

commu
nications

com
merce

secteur
socia
liste

Ouvriers 100 100 100 100 100 100
Cadres moyens 177 175 161 152 181 173
Cadres supérieurs 290 280 276 292 289 286

Naturellement, ces chiffres varient — dans certaines limites — d’une année 
à l’autre, car le revenu des cadres moyens et supérieurs dépend davantage 
des résultats de l’entreprise que celui des ouvriers ou des simples employés. 
Les revenus des cadres peuvent varier de 25 à 30 p. cent alors que ceux des 
autres travailleurs ne varient qu’entre 10 et 12 p. cent.

Ces rapports sont en gros conformes à l’échelle du plan directeur. Une 
telle différence — et encore plus grande dans certains cas particuliers — est 
nécessaire raison de l’efficacité et du niveau de l’activité des cadres ; cela, 
le démocratisme socialiste peut très bien — et doit — le tolérer. D’ailleurs, 
l’expérience montre que les ouvriers conscients et laborieux ne voient pas d’in
convénient à ce que les cadres soient mieux rémunérés qu’eux. Un problème 
à l’égard de la société ne peut se poser que dans le cas où ces derniers ne four
nissent pas un travail de direction assez efficace.
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Après tout cela, la question se pose de savoir comment nous devons orienter, 
pour l’avenir, le développement et l’amélioration du rapport des revenus et des 
salaires par rapport au travail. La réponse que nous nous proposons est la 
suivante :

1 II faut chercher la possibilité d ’une croissance des salaires moyens plus 
rapide dans l’industrie que dans les autres branches, en rapport, naturellement, 
avec un rendement industriel plus élevé.

2 Dans l’industrie, il faut intéresser au bénéfice les branches ayant un bon 
rendement et qui progressent, et il faudra à l’avenir également offrir aux tra
vailleurs de ces entreprises à haut rendement la possibilité d’un revenu et d’un 
salaire moyen plus élevé, influant ainsi sur le mouvement de la main-d’œuvre.

3 II faut réaliser une plus grande différenciation dans les salaires réels des 
ouvriers ; il faut mieux utiliser la possibilité de différenciation offerte par les 
nouveaux tarifs de l’État, et d’une façon générale, augmenter la différence 
entre le travail spécialisé et le travail de manœuvre.

4 Dans l’application de la politique des salaires de l’État, ainsi que dans 
le travail syndical, il faut que l’attention se fixe davantage, à côté des salaires 
des branches industrielles, sur l’équilibre des salaires des travailleurs spécialisés, 
en tenant compte des différences dues à la difficulté du travail et aux condi
tions dans lesquelles il est effectué. Il faut développer progressivement la poli
tique des salaires par spécialité et mieux l’appliquer aux travailleurs nombreux 
d’une même spécialité employés dans des branches diverses de l’industrie.

De tout ce qui a été dit, il ressort à nos yeux que notre société progresse 
sur la voie du socialisme. Certes, les problèmes ne manquent pas, et les défi
ciences ne sont pas négligeables. Notre développement correspond à un travail 
d’édification de plus en plus complexe — il suffit de voir les progrès effectués au 
cours de ces dernières décennies — et soulève sans cesse de nouveaux problèmes 
que l’on ne saurait résoudre d’après les anciens schémas. Partout, notre arme 
idéologique, c’est le marxisme-léninisme. La force principale du progrès, son 
« corps d’élite », c’est notre Parti révolutionnaire. Notre arme politique, c’est 
la ligne de conduite logique et claire de notre Parti. Notre source d’énergie 
permanente, c’est la confiance de la classe ouvrière hongroise et internationale.

R ezső N yers



Les relations entre l'État et les Églises

ANTÉCÉDENTS HISTORIQUES

La Hongrie est l’un des pays est-européens où la révolution bourgeoise 
du xixe siècle ne résolut pas le problème de la séparation de l’Église et de 
l’État. Le fait qu’il ait fallu attendre presque jusqu’en 1945 pour arriver à une 
solution est un signe, parmi d’autres, des contradictions que présente le déve
loppement de cette époque.

Le régime au pouvoir durant l’entre-deux-guerres s’affubla d’un masque 
bourgeois, alors qu’en réalité, tous ses efforts aient tendu à la stabilisation des 
conditions semi-féodales existantes. Jusqu’en 1945, l’Église catholique romaine 
eut ses intérêts étroitement mêlés à ceux du pouvoir d’État et de la classe 
dominante ; quant aux Églises réformées historiques (calviniste et luthérienne), 
elles se bornaient à vouloir être traitées sur un pied d’égalité. Les cultes et les 
sectes moins importants luttaient âprement avec le pouvoir d’État « chrétien » 
et les grandes Églises dites historiques, pour avoir simplement le droit d’exister. 
Il n’est pas sans intérêt de rappeler ici quelques données comparatives relatives 
aux propriétés foncières et à la situation scolaire. Sur les 9 253 075 ha qui 
constituaient alors la superficie globale des propriétés foncières, 579 005 ha 
appartenaient aux Églises, dont 504 830 ha à la seule Église catholique, le 
reste se répartissant entre les autres Églises et confessions. La situation était 
analogue sur le plan scolaire. Il y avait en tout 6 899 écoles primaires, dont 
67,3 p. cent étaient confessionnelles. Parmi celles-ci 2 995 étaient catholiques, 
les 1 648 autres se répartissant entre les autres cultes (voir Magyarország Köz- 
oktatásügye 1938. L’Instruction Publique en Hongrie, Budapest, 1938.).

Les relations entre l’État et les Églises furent marquées, depuis la libéra
tion jusqu’en 1950, par une lutte politique aiguë. Cela parce que la direction 
des Églises, élue avant 1945, entendait conserver non seulement son pouvoir 
ecclésiastique, mais aussi son influence économique et sociale. Le danger était 
que ces dirigeants créent un groupement politique entravant le progrès. La 
bataille politique qui opposait l’État aux chefs des Églises faisait donc partie 
de la lutte pour le pouvoir, lutte que les dirigeants ecclésiastiques qui se cram
ponnaient au pouvoir, imposaient au jeune État démocratique. La situation 
était tout aussi difficile pour les forces ecclésiastiques politiquement progressistes. 
C’était l’époque de la nationalisation des banques et des usines, du partage des 
propriétés foncières et donc des domaines appartenant aux différentes Égli
ses —, et aussi de la laïcisation des écoles confessionnelles. I ne partie de la
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masse des fidèles politiquement ignorants et subissant l’influence réactionnaire 
des Eglises, s’inquiétait devant ces événements. La majorité des dirigeants des 
Églises — de l’Église catholique romaine surtout — qui étaient au pouvoir, 
faisaient tout leur possible pour donner à la lutte politique des classes l’aspect 
d’une lutte idéologique dirigée contre la religion et l’Église. Cherchant à 
amoindrir la force des travailleurs qui luttaient ensemble pour le pouvoir 
et sa consolidation, la réaction cléricale et la réaction laïque s’étaient unies 
pour opposer, les uns aux autres, travailleurs croyants et athées. Après que 
le pouvoir de la classe ouvrière se fut consolidé et que le programme com
mun de reconstruction du pays nécessitant la concentration des énergies eut 
passé au premier plan, on fut en mesure, avec le concours des forces ecclésias
tiques progressistes, de dévoiler les visées antisociales des dirigeants les plus 
réactionnaires des Églises. Dès lors, les conditions se trouvaient assurées pour 
le règlement des rapports entre l’État et les Églises.

La conclusion des accords devint possible grâce à la reconnaissance de 
certaines réalités par les parties en présence. D’un côté, les Églises s’étaient 
rendues à l’évidence que leur existence n’était pas liée à un régime social, quel 
qu’il fût. Cette position théologique encouragea la majorité des dirigeants 
ecclésiastiques à s’engager sur la voie nouvelle que signifiait l’établissement 
d’un nouveau régime social, le socialisme. D’un autre côté, l’État accepta que 
pendant une période encore longue, des Églises organisées existeront au sein 
de l’État et que parmi les travailleurs, il y ait de nombreux croyants.

En 1948 des accords furent conclus avec les Églises réformées et d’autres 
cultes non catholiques, puis en 1950, avec l’Église catholique romaine. Par ces 
accords, les Églises reconnaissaient la République Populaire Hongroise, le 
pouvoir d’État construisant le socialisme, elles s’engageaient à respecter les 
lois de l’État et à soutenir les efforts politiques du gouvernement pour sauve
garder la paix, rallier les forces nationales et relever le niveau de vie. Les diri
geants des Églises s’engageaient à ne pas laisser utiliser le sentiment religieux 
de leurs fidèles, ou les Églises elles-mêmes, à des fins politiques dirigées contre 
l’État et à s’opposer à tous ceux qui voudraient contrevenir à ces accords.

L’État garantissait, de son côté, le libre fonctionnement des Églises, la 
liberté de conscience et le libre exercice du culte et accordait aux Églises une 
aide matérielle. (Pour les dépenses de personnel — portions congrues, pensions, 
allocations familiales —, et pour les dépenses matérielles — restauration 
d’édifices religieux, maintien d’institutions ecclésiastiques et d’établissements 
de charité —, l’État assure actuellement aux différentes Églises des subventions 
annuelles se montant à 68-70 millions de forints.)

La conclusion de ces accords marquait la fin d’une première phase dans 
les relations entre l’État socialiste et les Églises. Il y succéda un processus 
d’établissement et de consolidation de rapports nouveaux par leur contenu 
aussi bien que par leurs méthodes.

Il convient de relever à ce propos la précieuse contribution fournie par 
les éminents dirigeants des Églises réformées et du mouvement de la paix des 
prêtres catholiques. Leur sagesse a aidé à consolider la situation sur le plan
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de la politique ecclésiastique et favorisé, à une époque ultérieure, le renforce
ment durable des rapports entre l’État et les Églises.

Basés sur les changements dans la situation sociale et politique, ces accords 
ont jeté les fondements de relations nouvelles entre l’État et les Églises. Le seul 
fait de leur signature a déjà orienté vers le progrès un grand nombre de per
sonnalités ecclésiastiques et de fidèles. Mais l’État aussi bien que les Églises 
savaient que des actes réciproques étaient nécessaires pour concrétiser ces 
accords, dont la signature était d’un caractère surtout déclaratif. Au cours 
de leur mise en application, les Églises ne furent certes pas seules à commettre 
des erreurs et des défauts.

Lors de la conclusion des accords, on partait, en effet, de l’hypothèse 
idéologique selon laquelle, au fur et à mesure de la transformation des condi
tions objectives de la société, la conscience religieuse allait diminuer, voire 
disparaître définitivement. Au temps du culte de la personnalité, au début 
des années cinquante, ce postulat fut la cause de nombreuses préoccupations 
pour l’État et les Églises. Une de ses conséquences néfastes fut de ralentir le 
ralliement au socialisme de la masse des fidèles et de priver de réalité une 
partie des revendications de l’État.

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
DE LA SITUATION ACTUELLE

Fondements de principe

Durant les dix ou quinze dernières années, les relations entre l’État et les 
Églises ont pris une bonne tournure. Les conditions objectives et subjectives 
étaient enfin créées pour une collaboration politique. De nos jours, l’État soci
aliste et les différentes Églises s’accordent à reconnaître que de bonnes rela
tions, dans la pratique, doivent nécessairement s’accompagner d’une coopéra
tion politique s’étendant à tous les domaines de la vie. En d’autres termes, 
ils admettent l’idée que l’accord et la bonne volonté mutuelle des organes 
suprêmes de l’État et des Églises sont insuffisants par eux-mêmes. Il faut 
pratiquer une politique ouverte de principes, qui ne détourne pas la force et 
l’attention des croyants et des communistes des objectifs les plus importants 
et les plus utiles pour la société. Voilà la raison pour laquelle l’État et les 
Églises de Hongrie poursuivent un dialogue suivi et incessant.

La mise au clair des fondements de principe a bien créé les possibilités 
de cette collaboration entre l’État et les Églises. Les fidèles vivent eux-mêmes 
la vie de la société, changeante et en pleine progression, et subissent à leur 
tour — bien souvent avec un certain retard peut-être — les lois de l’évolution 
sociale.

La masse des fidèles vivant dans ce contexte d’évolution sociale, com
prennent et acceptent les tendances qui, à partir de la situation d’hier, permettent 
de prévoir celle de demain. Les ecclésiastiques sont amenés, eux aussi, à tirer 
des conclusions, à prendre des décisions qui servent, au-delà de la société, les
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intérêts de leur propre Église. Les Églises organisées ne peuvent ignorer le fait 
que leurs fidèles suivent de très près la politique du parti et du gouvernement 
et qu’ils adoptent et soutiennent les objectifs qui leur semblent justes. A travers 
leur travail quotidien et sur le plan des revendications qu’ils formulent vis-à-vis 
de la société, les croyants, qui sont aussi des citoyens, sont intéressés à la cons
truction du socialisme au même titre que leurs coéquipiers indifférents ou 
athées. S’ils se distinguent des autres travailleurs, c’est uniquement par le fait 
qu’ils veulent aussi satisfaire leur besoin religieux, ce qui ne signifie point 
qu’ils adopteraient n’importe quels objectif ou plateforme politique, économique 
ou sociale à la place de la construction du socialisme.

L’État aussi bien que les Églises organisées doivent donc admettre qu’en 
dépit du fait que l’État considère la religion comme une affaire privée relevant 
de l’exercice des droits de citoyen, elle apparaît aussi comme un phénomène 
réel et actif de la vie sociale. Il est évident que la pratique religieuse fait partie 
des actes socialement admis de l’individu.

Il s’ensuit qu’il est très difficile de comprendre les rapports entre l’État 
et les Églises, tels qu’ils se présentent dans le contexte hongrois, si on les con
sidère du seul point de vue de l’État ou du droit public, la pratique religieuse 
n’étant alors conçue que comme une des libertés de l’individu. Car la base 
des relations existant entre l’État et les Églises ne saurait être approchée et 
comprise que par une juste interprétation de l’intérêt collectif. Si un critique, 
représentant n’importe quelle tendance de la philosophie bourgeoise, ne peut 
ou ne veut pas penser en termes collectifs, il demeurera nécessairement per
plexe devant le fait que le pouvoir d’État socialiste, la République Populaire 
Hongroise, assure non seulement la liberté des cultes, mais en garantit aussi 
les moyens, par l’octroi de subsides par exemple. Faut-il supposer que l’État 
se soit trouvé acculé à cette nécessité et qu’il n’ait pas trouvé d’autre alterna
tive ? Ou la subvention ne serait-elle qu’un moyen de séduction aux mains 
de l’État, en contre-partie duquel les Églises devraient, par la désinformation 
ou sous une forme dissimulée, se mettre au service des exigences politiques 
de l’heure ? Bien des explications ont cours, sauf celle qui découle de la nature 
même de l’État et de la société socialistes. A savoir que les subsides accordés 
aux Églises n’empêchent pas celles-ci, non plus que l’État, de rester fidèles 
à leurs principes, car l’aide matérielle offerte est prélevée sur le fonds commun, 
à la création duquel la population croyante de la société a à son tour active
ment contribué.

Il est évident qu’une collaboration entre l’État et les Églises organisées 
n’est possible que sur la base des principes définis par l’accord, les deux parties 
ayant, entre elles, un rapport de partenaires. Les faits de la réalité sociale mon
trent avec évidence que la religion est une de ces manifestations sociales qu’on 
essayerait en vain de réglementer, d’assurer, voire même d’interdire par la 
seule voie légale. De même, un examen non différencié du phénomène religieux 
et de ses manifestations de différents types conduirait fatalement à une im
passe. En Hongrie, les quinze dernières années ont clairement montré que 
les Églises n’étaient pas nécessairement ennemies de tout progrès social et 
même que leur système d’idées théologiques, quand ils admettaient aussi
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service de la collectivité, leur permettait d ’aider à la réalisation des objectifs 
progressistes en toute sincérité. On comprend donc que notre État ne se contente 
pas du strict minimum, à savoir que les Églises ne s’attaquent pas à l’ordre 
public de la République Populaire Hongroise et qu’elles en respectent les lois. 
Les bonnes expériences acquises durant la période qui vient de s’écouler ont 
fait naître de la part de l’État l’exigence, et de la part des Églises, la volonté 
de soutenir la construction de l’ordre social socialiste.

Non seulement les Églises et leurs fidèles ne s’opposent pas à la réalisation 
des objectifs intéressant l’ensemble de la société, mais ils souhaitent que les 
Églises y soient associées. Il suffit de mentionner à ce propos que, de nos jours 
aussi, la plupart des hommes d’Église inculquent à leurs fidèles l’amour de 
la patrie socialiste et l’on sait la part active qu’ils prennent dans la lutte pour 
la sauvegarde de la paix mondiale. La construction de la société socialiste 
et la participation à la lutte mondiale pour la paix sont des objectifs qui s’im
posent tout naturellement. S’y refuser aurait pour résultat d’isoler les Églises 
des masses ; par contre, la contribution active à ces tâches exerce indirectement 
une force attractive sur les fidèles.

Et pourquoi le nier, les Églises en ont bien besoin. En effet, avec l’édifica
tion du socialisme et les changements apportés dans nos conditions sociales, 
politiques et économiques, les bases sociales de l’idéologie religieuse se trouvent 
quelque peu ébranlées. La renaissance constante des idées religieuses est beau
coup plus difficile dans une société en pleine progression que dans une société 
primitive ou à son déclin, le phénomène religieux ayant ceci de particulier 
qu’il tente toujours de remplir les vides existants. Du point de vue social, cela 
signifie que les lacunes, soucis et problèmes qui subsistent encore constituent 
un terrain favorable à la vie religieuse, tandis que la solution efficace des 
problèmes, l’amélioration du climat social atténuent et limitent l’émotion 
religieuse. La situation des Églises est également rendue plus difficile par le 
progrès rapide des sciences, par un travail d’explication basé sur les résultats 
des sciences naturelles et sociales, enfin par l’enseignement systématique du 
marxisme-léninisme dispensé à différents niveaux. L’affaiblissement des bases 
épistémologiques de l’idéologie religieuse est dû en grande partie aux nombreux 
résultats de la révolution culturelle qui s’est déroulée dans notre pays depuis la 
libération.

Toutefois, les résultats acquis ne sauraient nous dissimuler le fait que 
l’idéologie religieuse a encore de profondes racines, particulièrement dans les 
couches sociales plus arriérées : parmi la population rurale et la petite-bour
geoisie des villes. On sait que la formation de la conscience socialiste est le 
résultat d’un processus historique. Mais il s’agit là d’une confrontation de 
caractère ic^ologique et non pas de mesures administratives opposées aux 
convictions religieuses de la masse des croyants. Il serait illusoire de penser 
que l’on peut, d’un jour à l’autre, extirper ces convictions. Or l’État de la 
classe ouvrière a pour tâche primordiale d’inculquer la mentalité socialiste 
dans le peuple, travail qui implique aussi la transformation de la mentalité 
religieuse. C’est une lutte idéologique difficile, qu’on ne peut pas mener de 
façon unilatérale.
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En Hongrie fonctionnent aujourd’hui les Églises suivantes : l’Église catho
lique romaine (comprenant aussi les uniates grecs et d’Arménie), les Églises 
réformées (calviniste, luthérienne, unitarienne), isréalite, orthodoxe russe, 
serbe et roumaine. Les Églises moins importantes (baptistes, adventistes, métho
distes et quelques autres confessions) sont réunies au sein du Conseil des Églises 
Libres de Hongrie, en dehors duquel fonctionne également la Mission Bouddhiste 
de Hongrie.

Par l’étendue de son organisation et le nombre de ses fidèles, l’Église la 
plus importante est l’Église catholique romaine qui se divise en 11 diocèses, 
dont 3 archevêchés et 8 évêchés. A sa tête se trouve l’Épiscopat Catholique 
Hongrois. L’Église calviniste a 4, et l’Église luthérienne 2 épiscopats, l’Église 
unitarienne est dirigée également par un évêque. Le corps dirigeant suprême de 
l’Église israélite est la Représentation Nationale des Israélites Hongrois, tandis 
que les Églises orthodoxes sont soumises à l’autorité des patriarcats respectifs 
des différentes minorités nationales.

Aux termes d’une convention entre l’État et les Églises, l’Église catholique 
romaine a 8 écoles secondaires, les Églises calviniste et israélite en possèdent 
une chacune. Dans les écoles secondaires catholiques, l’enseignement est assuré 
par des professeurs appartenant aux ordres bénédictin, franciscain, piariste 
et à celui des Pauvres Sœurs des Écoles. Dans les écoles secondaires des deux 
autres confessions, le corps enseignant est formé de professeurs laïcs. Notre 
État assure aussi aux Églises la possibilité d’une formation universitaire des 
futurs membres de leur corps enseignant. Quant à l’enseignement donné dans 
les écoles secondaires confessionnelles, il suit le programme d’étude des écoles 
secondaires d’État, mais les enseignants ont la possibilité d’exposer leur con
ception et leur doctrine religieuse en rapport avec les diverses disciplines.

Les Églises disposent de journaux hebdomadaires et de périodiques théolo
giques mensuels ou trimestriels. La publication des ouvrages nécessaires à 
la satisfaction des besoins religieux (catéchisme, livres de prière, ouvrages 
théologiques et littérature pieuse) est également assurée.

En outre, les Églises possèdent différentes œuvres sociales (foyers réservés 
aux prêtres, maisons de retraite, maisons de repos), que l’État contribue à 
maintenir au moyen d’importantes subventions. Notre État apporte également 
à l’entretien des établissements de culte classés monuments historiques.

LA SITUATION DES ÉGLISES

LES FONCTIONS DE L’OFFICE NATIONAL DES CULTES

L’Office National des Cultes a été créé en 1951 en vue de régler des af
faires entre l’État et les Églises. En vertu du décret-loi n° 25 de 1959, l’Office 
National des Cultes en tant qu’autorité supérieure, relève directement du Con
seil des ministres. Les attributions de l’Office sont fixées par décret gouverne
mental. Citons-en ici les principales. L’Office met en application les accords 
et conventions conclus avec les différentes Églises et confessions ; il gère les
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questions personnelles et matérielles relatives aux subventions d’État accordées 
aux Églises et aux confessions ; il élabore les règles de droit concernant les 
Églises et assure leur application ; il exécute et contrôle les dispositions prises 
en matière religieuse par le Conseil des ministres, s’occupe des problèmes 
touchant la liberté de la conscience et le libre exercice de la religion, assure 
l’exercice normal des fonctions ecclésiastiques, etc.

De par ses activités, l’Office se trouve en relation avec les différents 
ministères et autorités et coopère avec les organisations sociales. Une tâche 
complexe et d’importance majeure qui incombe à l’Office est la coordina
tion de la politique ecclésiastique au niveau des conseils départementaux 
(et à travers eux, avec les conseils municipaux et communaux), lesquels, en 
tant qu’organes locaux du pouvoir d’État et de l’administration, se trouvent 
en rapport constant avec les organes locaux des Églises. Les conseils déploient, 
à leur niveau respectif, le même genre d’activité que l’Office National des 
Cultes.

De par sa sphère d’activité, l’Office est compétent dans les litiges entre les 
différentes Églises et s’occupe de la politique ecclésiastique que chacune de 
celles-ci pratique vis-à-vis des autres Églises. Dans toutes ces activités, il ne 
suffit pas de s’appuyer sur le texte des accords ou de proclamer tout simplement 
les principes avérés par leurs résultats. Il peut se présenter de part et d’autre 
certains comportements ou situations apportant de nouveaux éléments de 
perturbation et nuisant, par là, à la politique ecclésiastique en général. A côté 
des incidents d’une portée nationale ou départementale, il faut donc prêter 
attention à ceux qui surviennent au niveau des conseils de district ou des 
conseils communaux. Le bruit d’une démarche inopportune ou outrageante 
de la part d’un président de conseil communal se répand vite de village en 
village et vice versa ; l’attitude hypocrite ou fausse d’un curé de village peut 
faire ombrage au clergé de tout un département. Et c’est encore servir la 
société que de réduire les discordes entre les diverses confessions par un rap
prochement œcuménique de leurs fidèles. On comprend qu’il y ait une diver
gence de vues entre les Églises catholique et non catholiques, dans des questions 
touchant la vie religieuse ou les dogmes, celle des mariages mixtes par exemple, 
et qui peuvent donner lieu à de sérieuses controverses religieuses. Mais en 
Hongrie, les Églises ont parfaitement compris, depuis quelques dizaines 
d’années, que la plus sûre voie menant à un rapprochement mutuel était non 
pas l’unification des rites ou des organisations existantes, mais la poursuite 
d’objectifs sociaux communs dépassant le cadre de chaque Église, et qu’en 
œuvrant à la réalisation de ces objectifs, celles-ci ne faisaient que mettre en 
pratique la théologie de l’Église servante.

LE ROLE DES ÉGLISES DANS LA SOCIÉTÉ SOCIALISTE

En fin de compte on peut constater, il est d’ailleurs facile de le vérifier, que 
parallèlement au développement social, les relations entre l’État et les Églises 
ont continué à s’améliorer durant la dernière décennie. De part et d’autre on
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a pu établir le bilan : ces bonnes relations répondent aux intérêts des deux 
parties. Non pas qu’on veuille prétendre qu’en Hongrie tous les chefs d’Église 
et tout le corps des prêtres admettent en toute sincérité les critiques adressées 
à leur Église respective, et qu’ils travaillent sans exception aux côtés du peuple, 
au bien-être de notre patrie socialiste. Nous savons qu’il existe encore à tous 
les niveaux des hommes d’Église qui sont restés les ennemis de notre régime 
socialiste. Mais sans méconnaître l'importance de ce fait, on peut affirmer qu’en 
raison de la diminution de leur nombre et de leur influence, leur attitude et 
leurs activités ne sont plus, en Hongrie, un facteur déterminant de la position 
politique des Églises.

C’est ce qu’exprime la déclaration faite en 1970 par l’épiscopat catholique 
romain. Dans cette déclaration prononcée à l’occasion du 25e anniversaire de 
notre libération de la domination fasciste, la loyauté envers le régime socialiste 
et la volonté de collaboration politique s’expriment de façon convaincante. 
La circulaire épiscopale souligne, entre autres : « ...L’Église catholique hon
groise tout entière participe à la joie et à l’enthousiasme avec lesquels notre 
pays et notre peuple fêtent ce 25e anniversaire, événement si décisif pour nous 
tous. Nous fêtons ce qui a eu lieu voilà un quart de siècle ; nous fêtons ce qui a 
été réalisé durant le quart de siècle qui nous sépare de cet événement et c’est 
avec une solennelle confiance que nous regardons vers l’avenir commun qui 
nous attend vingt-cinq ans après... Grâce soit rendue, tout particulièrement, 
à cette sagesse démocratique du socialisme en vertu de laquelle nous pouvons, 
dans la patrie socialiste, en même temps que tous nos frères croyants, glorifier 
Dieu librement et pratiquer notre religion... L’aspiration et le devoir de notre 
corps épiscopal est que notre Église devienne, dans la patrie socialiste, un 
facteur actif de l’ascension de notre peuple et de la réussite encore plus grande 
de son travail pacifique, pour que l’estime méritée par les citoyens croyants 
de la patrie socialiste s’approfondisse et soit fondée sur une réalité sociale encore 
plus solide : le travail désintéressé et honnête des fidèles, du peuple de Dieu, 
construisant le socialisme. En mettant nos capacités et notre bonne volonté au 
service d’un travail fécond et pour les quarts de siècle à venir, nous appelons 
la bénédiction de Dieu sur notre pays, sur son présent joyeux et sur son avenir 
rempli de promesses. » {Új Ember — Homme Nouveau, n° du 29 mars 1970.)

Quant aux Églises protestantes et d’autres confessions, le niveau inter
nationalement reconnu de leurs activités politiques et théologiques me dispense 
peut-être de citer d’autres exemples.

Les bonnes relations, telles qu’elles se sont établies jusqu’à présent, ne 
sont pas considérées comme un point final. Les questions politiques que ne 
cesse de poser le processus de formation sociale, les nouveaux problèmes qui 
peuvent surgir entre l’État et les Églises, continuent à être résolus par voie de 
négociations et d’accords. La chose est possible, car « dans notre pays, ce ne 
sont pas les croyants et les athées, mais les partisans et les ennemis du socialisme 
qui s’affrontent ». (Extrait de la résolution du IXe Congrès du Parti Socialiste 
Ouvrier Hongrois, 1966.)

Voilà donc comment peut se résumer, en quelques mots, la situation ac
tuelle. Le principe et la pratique de la politique ecclésiastique hongroise se
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sont avérés justes. Entre l’État et les Églises existent des rapports et un système 
de relations équilibrés et solides. Le climat actuel est de nature à favoriser la 
conclusion d’accords utiles dans toutes ces questions, par la voie de négociations 
et de contacts personnels.

Cette politique rencontre l’approbation de la majorité des croyants, et 
les Églises sont pour l’amélioration suivie de ces relations enfin normalisées. 
Notre État continuera à mener dans l’avenir une politique ecclésiastique con
séquente dans ses principes, tolérante et circonspecte dans ses applications. 
Dans l’avenir comme à présent, la construction complète du socialisme né
cessitera et rendra possible le ralliement de gens ayant des conceptions diffé
rentes. Le Xe Congrès du Parti Socialiste Ouvrier Hongrois (1970) précise sa 
position en ces termes : « Le Front Populaire Patriotique réunit en son sein 
des croyants et des non-croyants ... et leur participation commune montre 
bien qu’entre des gens d’idéologie différente il peut y avoir une mutuelle estime 
et une bonne coopération en vue de buts communs servant le bonheur du 
peuple, le bien de notre patrie. »

Imre M iklós
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Sciences humaines

Le concept et les caractéristiques sociologiques 
de l'intelligentsia

Peut-on considérer l’intelligentsia comme un groupe social indépendant 
et autonome ? Est-il possible de définir des critères économiques, juridiques 
ou intellectuels permettant de placer sous un commun dénominateur les diffé
rents groupes qui la composent ? La fonction de l’intelligentsia n’a-t-elle pas 
changé et ne change-t-elle pas constamment et, dans le même temps, ne peut-on 
pas dire que l’appréciation des possibilités et des capacités intellectuelles 
acquiert plus d’importance sur le plan de l’individu que sur celui de l’ensemble 
de l’intelligentsia, appréciation qui est en fait indépendante des caractéristiques 
de classe ou de groupe ?

Ces questions se trouvent au centre des problèmes touchant à l’intelli
gentsia. Prises sous l’angle des mobiles de vision du monde, des points de vue 
permettant l’appréciation et des démarches méthodologiques, les réponses ne 
laissent pas d’être extraordinairement variées. En effet, certaines tendances so
ciologiques définissent l’intelligentsia en se basant sur des caractéristiques psy
chiques, tandis que d’autres considèrent le niveau des connaissances ou encore 
ses fonctions sociales métaphysiques ou réelles, chacune envisageant les parti
cularités, le rôle des intellectuels, ou encore les couches qui les constituent, 
dans l’optique de son point de départ.

C’est au premier chef la réduction du domaine historique à un mécanisme 
relevant de l’histoire des idées qui apparaît comme très problématique. Les 
différents types de différenciation entre travail physique et travail intellectuel 
et, dans le même ordre d’idées, les changements d’ordre structural intervenus 
dans les fonctions socio-économiques et dans le statut juridique de l’intelli
gentsia sont très difficilement interprétables sans — à ce qu’il paraît — une 
analyse des métamorphoses historiques de la division sociale du travail. En 
effet, et c’est là un véritable symptôme concomitant de ces transformations, on 
a pu assister à des changements dans le caractère du travail intellectuel, dans 
le nombre cHs intellectuels, et même dans les critères définissant l’appartenance 
à l’intelligentsia. De même, la « mise entre parenthèses » des différentes ques
tions portant sur les rapports de propriété est, elle aussi, assez problématique. 
Et pourtant, on ne peut interpréter le messianisme privilégié de certains groupes 
d’intellectuels au cours d’époques importantes de l’histoire, sans fe rattacher 
au contexte des rapports de propriété.

Un autre dilemme autant théorique que méthodologique est également fié
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à ce qui précède. Dans l’analyse des critères définissant l’appartenance à l’in
telligentsia, les théoriciens arrêtent d’une manière extrêmement suggestive le 
caractère de chacun des groupes, des rôles et des conduites de l’intelligentsia. 
Ces définitions sont en soi justes et remarquablement pertinentes. Les difficultés 
commencent cependant à partir du moment où l’on tient pour absolu ce qui 
est particulier dans la réalité, lorsque — quelque ingénieuse que puisse être 
l’argumentation — l’on abuse des facteurs de stratification, différents par l’im
portance et par le niveau, et enfin, lorsqu’on substitue aux processus sociaux 
des motivations psychiques, ce qui a pour effet d’entraîner la transformation 
des effets en causes, et des conséquences en conditions, tandis que la valeur 
hiérarchique des critères s’estompe fatalement. Des types-idéaux peuvent être 
aussi esquissés de la même manière. Les questions de fond restent cependant 
sans réponse, et l’intelligentsia, au lieu de se présenter comme le véhicule des 
rapports sociaux compliqués, apparaît comme un ensemble de différents traits 
ou bien psychico-caractérologiques, ou bien issus des coutumes et du mode de 
vie. De même, le problème des intellectuels en tant que groupe social est con
fondu avec la question de l’intellectualité, avec l’analyse des types historiques 
d’idéologie, avec enfin le dilemme de l’ouverture ou de la non-ouverture d’ «es
prit ».

LE MARXISME SUR L’INTELLIGENTSIA

Si nous jetons un coup d’œil sur la littérature marxiste des cinquante 
dernières années, la conception que nous y rencontrons, le plus souvent, de 
l’intelligentsia, est la suivante : la physionomie des sociétés basées sur la pro
priété privée est définie d’une manière décisive par les classes sociales dont les 
conditions d’existence reflètent la somme des contradictions et des rapports 
de production et de propriété les plus importants de la formation sociale con
sidérée. Au regard de ces classes sociales, l’intelligentsia a toujours joué un 
rôle secondaire, elle était leur intelligentsia. Elle leur faisait prendre conscience 
de leurs efforts sur le plan de la société, et exprimait leurs buts sous forme de 
programmes juridique, moral, artistique et scientifique. C’est toujours en fonc
tion de la conscience et de l’organisation que les classes sociales ont pu devenir 
des forces socio-politiques, et l’intelligentsia a toujours joué un rôle important 
dans ce processus.

Cependant, dans la majorité des études consacrées au sujet — même si ce 
n’est pas sous les mêmes auspices que les penseurs bourgeois cités — une analyse 
historique concrète fait défaut, les généralités théoriques masquant les modifi
cations importantes qu’ont connues les différents groupes d’intellectuels aux 
différentes phases de chacune des formations sociales, pour ne pas mentionner 
les changements de structure qui ont suivi les périodes révolutionnaires. La 
question reste donc ainsi sans réponse ; y a-t-il ou non continuité entre les 
groupes intellectuels qui se sont formés à différentes périodes historiques, et 
ceux-ci sont-ils seulement les représentants d’éléments oppositionnels ou bien 
peut-on trouver dans leur existence certains signes d’identité et de continuité
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qui dépendent avant tout des éléments constants du progrès technique et 
culturel ?

Les dilemmes posés par le rôle de l’intelligentsia ont été ramenés à une 
seule question, à savoir à quel pôle des rapports de propriété et de répartition 
se situent, dans une formation historique donnée, ceux dont l’activité est une 
activité intellectuelle. Si l’on parvient à trancher cette question, les groupes 
de l’intelligentsia peuvent être rangés dans l’une ou l’autre des deux classes 
fondamentales de la société. Ces théories réduisaient les questions sociologiques 
liées à la division sociale du travail à la définition de l’activité intellectuelle, et 
elles négligeaient, dans la plupart des cas, de décrire les critères historiquement 
variables de ladite activité intellectuelle, de même que les symboles, les modèles 
culturels et les caractéristiques de mode de vie, qui s’y rattachent.

Qu’est-ce qui caractérise en fait l’intelligentsia ? Ses membres déploient 
une activité intellectuelle de par leur profession — telle est la réponse stéréo
typée la plus fréquente. Personne ne nie que l’activité intellectuelle soit dominée 
par les compétences, les capacités et les efforts intellectuels, mais il faut prendre 
conscience du fait que — comme le souligne la sociologie bourgeoise — la 
limite est relative, et qu’elle le devient toujours plus. Il n’est en effet aucune 
activité humaine qui exclue totalement l’intervention de l’esprit. On ne peut 
séparer Y homo faber de Y homo sapiens ; l’élément téléologique constitue une ca
ractéristique ontologique générale du travail humain. La constatation selon 
laquelle — sous certains rapports déterminés — tout homme est un intellectuel 
n’est donc pas entièrement sans fondement. Cependant, tout individu n’en a 
pas pour autant une fonction intellectuelle dans la société, loin de là ! Il peut 
donc sembler que dans certaines sociétés, la profession, la qualification pro
fessionnelle soient le trait décisif, et constituent le plus important facteur de la 
stratification sociale. Mais peut-on se contenter de se référer — jusqu’à un 
certain point et très unilatéralement — au rôle que joue dans la société l’in
telligentsia, en tant que catégorie professionnelle ? Autrement dit, est-il suffisant 
de considérer que la tendance marquée par la prépondérance de l’activité 
technique propre, celle qui fait intervenir l’activité intellectuelle, ou celle qui 
met en cause l’effort musculaire et nerveux ? La réponse est : non ! Nous 
pourrions énumérer toute une série de métiers caractérisés par la prédominance 
de l’effort intellectuel sans qu’ils puissent, pour autant, être qualifiés, dans des 
conditions sociales déterminées, d’activités intellectuelles.

Si nous dépassons les limites de la catégorie technique et du caractère 
professionnel, la notion devient encore plus lâche, puisque — mutatis mutandis 
— tout homme, au-delà du cadre de son métier propre, déploie une activité 
intellectuelle quelconque, il est « philosophe », oriente à son gré sa conduite 
morale et, fce faisant, il concourt au maintien d’une vision du monde.

Nous ne pouvons donc déterminer de cette manière les activités intellec
tuelles, pas plus que les catégories spécifiquement intellectuelles. Les traits 
destinatifs qui caractérisent dans le même temps les activités intellectuelles les 
plus éloignées les unes des autres et séparent l’activité des groupes de l’intelli
gentsia de celle des autres groupes sociaux, ne doivent pas — ou plus exacte
ment, pas exclusivement — être cherchés dans les particularités techniques
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ou psychiques de l’activité intellectuelle, mais bien plutôt « dans le système 
de rapports dans le cadre duquel ces activités (et par conséquent, les groupes 
qui les synthétisent) s’intégrent au complexe général des rapports sociaux ». 
(Gramsci.)

De même que le salarié n’est pas spécifiquement défini par son travail 
manuel ou effectué à l’aide d’une machine, mais par le travail mené à bien 
dans des conditions déterminées et dans le cadre de rapports sociaux déterminés, 
— le travail salarié étant une concrétisation des rapports sociaux —, nous ne 
devons pas considérer l’intellectuel en tant que personne faisant un travail in
tellectuel ou à dominante intellectuelle, mais en tant que véhicule des rapports 
sociaux déterminés.

Les classes sociales ne sont pas des groupes nominaux, mais les unités 
réelles de fonctions sociales. On peut donc à bon droit se poser la question de 
savoir — et c’est bien la seule manière possible de définir, même approximative
ment, la place réelle des groupes d’intellectuels au sein du système de la division 
sociale du travail — si les différents groupes d’intellectuels créent une couche 
sociale autonome, et si oui, dans quel sens il faut comprendre cette autonomie. 
A moins que ce terme d’« intellectuel » n’ait d’importance que du point de 
vue de la division du travail et de la délimitation de certains domaines d’ac
tivité et que nous ne devions jamais parler de l’intelligentsia que comme de 
l’intelligentsia de couches sociales déterminées ?

Le processus historique de la naissance des différents groupes d’intellec
tuels a engendré toute une série de variantes. Cependant, dans ces perspectives 
changeantes, deux formes de jonction et de délimitation expriment les caracté
ristiques les plus essentielles.

Certaines tendances déterminantes du point de vue des lignes de force du 
développement historique se rapportent à des formes d’existence « complémen
taires », secondaires (ou, pour être tout à fait précis, subordonnées) des groupes 
d’intellectuels. Ces faits montrent bien que les groupes d’intellectuels consti
tuent en quelque sorte des « troupes de renfort » pour les classes des différentes 
formations sociales.

Chaque groupe social, lors de sa naissance découlant de l’une des fonctions 
essentielles de la production économique, donne à son tour naissance organique
ment à une ou à plusieurs couches d’intellectuels, qui viennent conférer une 
certaine homogénéité au groupe et lui faire prendre conscience de sa fonction 
propre, tant dans le domaine social et politique, que dans le domaine écono
mique. Les groupes d’intellectuels « organiques » s’intégrent donc « orga
niquement » au système des rapports au sein des classes dominantes, rendus 
conscients de leurs efforts les plus importants, formulent et institutionalisent 
leurs intérêts et, par l’expropriation de certains domaines d’action bien définis, 
permettent donc d’atteindre à la plénitude de l’hégémonie de classe.

Concurremment, le processus historique de la formation et de la structura
tion de l’intelligentsia délimite pour chaque génération, — en harmonie avec 
les rapports de propriété et comme conséquence de ceux-ci —, les couches dans 
lesquelles les différentes catégories de l’intelligentsia pourront puiser leurs 
effectifs. La composition sociale des universités montre avec exactitude la dé-
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termination sociale et les lignes de démarcation de ces possibilités. L’activité 
intellectuelle repose sur des conditions matérielles déterminées, et les possibilités 
sont limitées ; les classes opprimées ne peuvent former leur propre intelligentsia 
que dans des cadres extraordinairement limités. Il est vrai qu’aux époques 
révolutionnaires, l’élite de l’intelligentsia s’est ralliée aux révolutionnaires et a 
formulé leurs aspirations, et il est arrivé exceptionnellement que certains 
« manuels » particulièrement doués aient réussi à se frayer une place dans 
différents groupes de l’intelligentsia. Mais la classe ouvrière est la première 
classe travailleuse qui soit capable de former sa propre intelligentsia, une in
telligentsia qui lui soit organiquement liée. C’est pour cette raison que la ré
volution implique également une phase de révolution culturelle, avec suppres
sion du monopole de la culture. L’une des conditions de la révolution socialiste 
— et un phénomène qui lui est concomitant — c’est le fait que de nouvelles 
couches sociales ont accès à la culture et que, dans le même temps, la composi
tion sociale de ceux qui participent à la culture et la propagent, change, de 
nouveaux groupes organiques de l’intelligentsia apparaissant.

Les faits cités — en dépit des efforts d’émancipation et des divergences 
d’intérêt touchant à des aspects superficiels ou essentiels, pouvant avoir pour 
conséquence que des groupes entiers d’intellectuels se retournent pour un temps 
contre le statu quo — ces faits donc laissent à penser que dans les sociétés de 
classe, l’intelligentsia (si nous considérons ses caractéristiques sociologiques) ne 
constitue pas un groupe autonome et indépendant : dans le temps, elle prend 
forme parallèlement à la classe dont elle est appelée à assurer l’ordre culturel, 
les valeurs idéologiques et spirituelles et la reproduction de ces dernières, et 
ses conditions d’existence sont également étroitement liées aux conditions 
d’existence des classes dominantes.

DISCONTINUITÉ ET CONTINUITÉ DANS L’HISTOIRE DE 
L’INTELLIGENTSIA

En dépit de l’unanimité apparente de ces faits, il nous faut cependant tenir 
compte de phénomènes différents — et qui viennent contredire les premiers. 
En effet, à côté de la discontinuité, parallèlement à elle et en la contrariant 
d’une manière spécifique, la continuité est également ce qui caractérise l’his
toire des groupes d’intellectuels : certains groupes et fonctions de l’intelligentsia 
survivent à la formation sociale qui leur a donné naissance et viennent s’intégrer 
dans le nouvel ordre socio-culturel.

Une intelligentsia organique s’élabore, tandis que continuent à exister les 
catégories d^intellectuels traditionnelles. Le caractère traditionnel des activités 
intellectuelles s’explique par la continuité de la base de l’infrastructure de la 
société. C’est la continuité des forces productrices qui d’une part permet, et 
d’autre part, suppose le maintien et la mise en oeuvre dans un mouvement 
constant, de toutes les capacités de la société et de toutes les connaissances et 
expériences dont elle dispose à un moment déterminé. Ainsi, la reproduction 
qui intervient à un niveau toujours plus élevé de la réalité sociale ne devient
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possible qu’au prix de l’assimilation pratique de tous les potentiels productifs, 
capacités, connaissances, solutions toutes faites, symboles et modèles de com
portement, tels qu’ils se présentent dans la situation socio-productrice donnée. 
C’est même là une condition essentielle du dépassement critique de la culture 
prise dans un sens plus étroit du terme, si l’on ne réduit pas la révolution 
culturelle à des jeux de mots anarchiques. Il est donc clair qu’au cours de 
l’histoire, la société n’hérite pas que des forces productrices; les connaissances 
destinées à la mise en valeur des biens matériels et techniques légués se trans
mettent également — partiellement par l’intermédiaire, précisément, de l’in
telligentsia traditionnelle. Ainsi, la continuité des forces productrices va de pair 
avec la continuité de certaines catégories d’activités intellectuelles qui se con
servent, dans des combinaisons éventuellement entièrement neuves, en tant 
qu’éléments de nouvelles structures, et se haussent à un niveau plus élevé dans 
la nouvelle formation sociale.

Le problème de la création d’un nouvel ordre intellectuel ne se réduit 
donc pas à la formation de nouveaux groupes d’intellectuels. Il s’agit d’un 
phénomène plus important, à savoir de la confrontation de l’intelligentsia or
ganique et de l’intelligentsia traditionnelle, de leur lutte et de leur synthèse. 
L’une des conditions importantes du progrès social réside dans le fait que les 
valeurs du développement culturel de l’humanité doivent être autant que pos
sible sauvegardées dans le processus de formation de la nouvelle hégémonie, 
et que l’affrontement inévitable des idéologies ne doit pas faire négliger les con
naissances indispensables à la croissance économique et culturelle, ni ceux qui 
les véhiculent.

La caractéristique principale de la conception de l’intelligentsia, dans la 
sociologie marxiste, réside dans le fait qu’elle rattache organiquement l’approche 
historique à l’analyse des caractéristiques structurales et fonctionnelles, ainsi 
qu’à l’examen des tâches à accomplir et des domaines d’activité. Dans les 
premières phases de la société bourgeoise, et tout particulièrement dans les 
formations qui l’ont précédée, l’intelligentsia n’était pas directement liée au 
processus de la production. Elle se distinguait des groupes sociaux fondamentaux 
par le fait, entre autres, que toutes les implications sociales, l’ensemble des 
superstructures — dont les intellectuels constituent les fonctionnaires — ser
vaient d’intermédiaire entre l’intelligentsia et la production des biens matériels. 
Cette constatation vaut aussi bien pour le prêtre ou pour le juriste que pour ces 
types d’intellectuels traditionnels et bien connus que sont l’écrivain, l’artiste 
ou le philosophe. Dans le capitalisme moderne — parallèlement à l’élargisse
ment des domaines où s’exerce l’activité intellectuelle — ce rapport se fait plus 
direct ; le statut et les fonctions des secteurs traditionnellement productifs et 
non productifs se modifient sensiblement.
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LES INTELLECTUELS DANS LE CAPITALISME MODERNE

Ces changements sont caractérisés, en surface, par la croissance rapide du 
nombre des intellectuels, — et notamment des groupes d’intellectuels prenant 
part à la production. Si l’on examine les caractéristiques structurales du capita
lisme moderne, il apparaît clairement que cette croissance ; qui est presque une 
explosion, est à la fois le symptôme concomitant et la condition de changements 
structuraux importants.

La révolution technique — cela sera surtout vrai dans l’avenir — met 
au premier plan les facteurs intensifs de la croissance, ce qui est désormais dé
cisif c’est de planifier l’automation et la mise en place de machines orientant 
le système de production, leur organisation et leur entretien, l’instauration 
scientifique des processus technologiques et les matières de base pour la fabrica
tion. La croissance du potentiel de production va de pair avec une concentra
tion sur une très grande échelle, et avec la multiplication des entreprises géantes. 
Une production planifiée et le placement des produits exigent de grandes trans
formations dans le domaine des cadres, et c’est ainsi que s’est considérablement 
accru le nombre des managers, économistes, sociologues, psychologues et experts 
en publicité.

La structure de l’emploi se modifie également : l’augmentation du nombre 
de ceux qui sont employés dans l’industrie s’est ralentie, et parallèlement à 
la diminution du nombre des travailleurs agricoles, le secteur tertiaire gagne 
du terrain.

La transformation de la structure de la main-d’œuvre devient une né
cessité. La proportion des travailleurs manuels et intellectuels s’est sensiblement 
modifiée. Aux États-Unis, au cours des vingt dernières années, le rythme de 
croissance du nombre des travailleurs appartenant aux catégories intellectuelles 
est devenu cinq fois plus rapide que celui des travailleurs manuels. La crois
sance la plus rapide a été enregistrée parmi les spécialistes de formation uni
versitaire.

Par la proportion qu’ils ont prise dans la société, les étudiants ont égale
ment peu à peu formé une couche importante, assurant par là une reproduction 
élargie de l’intelligentsia.

Dans ce cas aussi, le changement numérique sous-entend des modifica
tions structurales essentielles. Cette remarquable croissance du nombre des 
étudiants est en effet expliquée d’une manière décisive par le fait qu’à la suite 
de la transformation de la science en force productrice directe, le statut social 
de l’enseignement s’est trouvé changé : l’adaptation constante au renouvelle
ment scientifique et technique devient une condition indispensable de la re
production élargie, et l’enseignement — sans même parler du recyclage, ni de 
la question du « conditionnement du capital intellectuel » — devient de plus 
en plus un facteur de la reproduction élargie de la main-d’œuvre, et par con
séquent un facteur de la production de la plus-value. Tout ceci modifie essen
tiellement le rapport des secteurs « productifs » et « non productifs », et a 
pour effet de mettre en contact avec les processus de production des couches 
qui en étaient jusque-là plus ou moins dissociables.



40 SCIENCES HUMAINES

On peut considérer comme un phénomène accompagnant ces changements, 
la modification de la proportion des catégories des propriétaires et des non- 
propriétaires, ce qui modifie à son tour sous plus d’un aspect les caractéristiques 
sociologiques de l’intelligentsia. La concentration de la production et du capital 
dans les grandes entreprises, de même que le renforcement des fonctions inté
gratrices de l’État capitaliste entraînent en effet fatalement une brusque crois
sance du nombre et de la proportion des salariés. Le sens de ce progrès est 
d’ailleurs éloquemment illustré par le rapprochement des chiffres portant sur 
ces catégories dans les pays développés et dans les pays en voie de développe
ment. Au milieu des années soixante, aux États-Unis, il y avait 83 p. cent de 
salariés (dont 97 p. cent dans l’industrie de transformation), tandis que leur 
nombre atteignait à la même époque 60 p. cent dans les pays capitalistes moyen
nement développés, et 20 à 30 p. cent en moyenne dans les pays en voie de 
développement.

En fonction de ce processus, les cadres libres qui exerçaient auparavant 
une activité autonome, tels que les ingénieurs, les économistes, les juristes et 
les médecins — deviennent des employés, et se transforment en une couche 
productrice de salariés.

Certains théoriciens concluent à partir de ces faits importants — qui in
fluencent sans aucun doute d’une manière essentielle la composition des forces 
de classe — à l’homogénéisation des rapports sociaux de la classe ouvrière et 
de l’intelligentsia ; ce faisant, ils s’appuient sur Marx, dans la mesure où ils 
considèrent le terme de travailleur collectif qu’il emploie, comme une notion 
susceptible d’exprimer la situation sociale de n’importe quel salarié.

Il ne fait aucun doute que sous de nombreux rapports, les processus que 
nous venons d’illustrer rapprochent les uns des autres les différents groupes 
de travailleurs manuels, et que la situation des travailleurs manuels et de nom
breux groupes d’intellectuels présente nécessairement une certaine parenté du 
fait que les uns et les autres sont au même titre les employés de l’entreprise 
capitaliste. Sous certains rapports déterminés, leurs intérêts se rencontrent ou 
coïncident, leurs revendications peuvent être communes, ils prennent part en
semble aux luttes de classe et aux revendications salariales, etc. Et ces processus, 
comme nous l’avons dit, ne modifient pas seulement la situation des intellectuels 
techniciens, mais également celle de ceux qui exercent une profession assimilée 
à une activité intellectuelle autonome ; nombreux sont les sociologues, les psy
chologues, les juristes ou les médecins qui deviennent des salariés.

Ce rapprochement est également sensible sous d’autres rapports, car si 
l’on constate d’un côté l’intellectualisation de toute une série de professions 
qui appartenaient autrefois à la catégorie des métiers manuels, d’un autre côté, 
par suite des traits distinctifs de la technologie semi-automatique, l’aspect 
routinier de certaines activités intellectuelles se renforce, et ces processus cons
tituent sans aucun doute possible d’autres points de rapprochement.

Il serait erroné de sous-estimer tous ces éléments, surtout si nous prenons 
en considération les perspectives du développement. Mais le fait demeure que, 
dans la société capitaliste moderne, les tendances de contact et de nivellement 
se heurtent aux éléments de différenciation et d’opposition.
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Il convient avant tout de voir que la production et la répartition se re
coupent dans la différenciation des propriétaires et des non-propriétaires, et 
que le rapport de capital apparaît comme un rapport intégrateur de l’activité 
intellectuelle. Ces phénomènes garderaient leur mystère si nous examinions 
uniquement l’intelligentsia en tant qu’ensemble de groupes professionnels, ou 
bien si nous réduisions exclusivement les rapports sociaux représentés par les 
groupes d’intellectuels à la dimension d’un rapport d’emploi. Par contre, si l’on 
associe d’autres dimensions à cet examen, il apparaît tout de suite que les re
présentants importants de l’intelligentsia sont apparentés, structuralement ou 
fonctionnellement — et cela précisément par suite de leur place sur les coordon
nées de ces rapports — aux groupes de propriétaires, certains d’entre eux de
venant même partie intégrante des groupes dominants.

Et c’est à ce stade qu’une analyse des fonctions sociales de l’intelligentsia 
revêt à nos yeux une importance particulière.

De par sa situation, dans le cadre des nouvelles structures techniques et 
par suite des particularités propres aux rapports de propriété et de pouvoir 
capitalistes, l’intelligentsia se classe à deux niveaux de la superstructure — qui 
se rattachent par bien des aspects à l’époque du capitalisme des monopoles —, 
à savoir celui des institutions de la société bourgeoise, et celui des institutions 
de la « société politique », — autrement dit les organismes d’État. La « société 
bourgeoise » correspond à la fonction d’« hégémonie », étendue par la bour
geoisie à toute la société, tandis que la « société politique » correspond à la 
fonction de « règne direct » ou de commandement, qui s’exprime par l’Etat 
et le gouvernement légal.

L’intelligentsia constitue une condition sine qua non du fonctionnement 
efficace de ces mécanismes de pouvoir, parce que seule sa participation active 
peut assurer : 1° l’efficacité économique du capitalisme industriel moderne et 
le fait qu’une partie importante de la population ratifie « spontanément » 
l’orientation arrêtée par le groupe dominant et prise par la vie sociale ; 2° le 
fonctionnement des organisations répressives de l’État bourgeois moderne, qui 
assurent « légalement » la discipline des groupes qui, ni activement ni passive
ment ne veulent « contribuer » à la continuité sociale, et qui doivent — dans 
les moments de crise de direction et de gestion, lorsque la contribution volon
taire vient à faire défaut — influencer l’ensemble de la société par la force.

Tout ceci agit considérablement sur la situation de puissance de l’intelli
gentsia — ou plus exactement sur celle de certains groupes d’intellectuels.

En raison des particularités structurales du capitalisme moderne, les em
ployés intellectuels se répartissent de manière fort diverse sur l’échelle du pou
voir, et c’est pourquoi leur participation au pouvoir est également fort diverse. 
Les conseillers juridiques dirigeants des entreprises, les chefs des grands bureaux 
d’avocats ou les managers des grands trusts ont été intégrés par les groupes 
détenant le pouvoir, tandis que la participation de la majorité de l’intelligentsia 
aux mécanismes de décision représentant réellement le pouvoir, est essentielle
ment apparentée au statut de pouvoir d’autres couches de salariés.

Ces différences ne sont pas moins marquantes dans le domaine des revenus 
et du prestige. Dans les pays capitalistes développés, et tout particulièrement
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aux États-Unis, l’écart-type des salaires est le plus marqué chez les intellec
tuels.

Les éléments de différenciation influencent eux aussi pour une large part 
le processus de reproduction de l’intelligentsia. En effet, les chiffres nous mon
trent que pour aussi importants que soient la croissance de la proportion des 
intellectuels et l’élargissement des couches touchées par l’enseignement, les 
examens sociologiques n’en témoignent pas moins toujours d’un monopole cul
turel de facto des couches intellectuelles propriétaires et traditionnelles.

Les groupes d’intellectuels ont donc conservé leur double face jusque dans 
le capitalisme moderne. De nombreux éléments les apparentent à d’autres 
groupes de salariés. Leur situation est cependant privilégiée sous d’autres rap
ports, et ils peuvent au moins se faire certaines illusions en ce qui concerne leurs 
droits et leurs prérogatives. Pour comprendre le rôle des groupes d’intellectuels 
dans les sociétés capitalistes modernes, il ne faut pas perdre de vue ces nom
breux éléments, tendances et prises de position, qui sont souvent contradic
toires.

Le rôle social réel des groupes d’intellectuels exclut totalement une analyse 
unitaire en bloc de toute l’intelligentsia et de toute la classe ouvrière. Dans le 
même temps, l’union des ouvriers et de certains groupes d’intellectuels constitue 
incontestablement l’une des conditions stratégiques les plus importantes de la 
concentration des forces progressistes et de l’hégémonie de la classe ouvrière. 
De même, il ne fait pas de doute que la brusque croissance de la proportion 
des intellectuels ait conduit sous ce rapport à l’épanouissement de nouvelles 
formes de lutte.

En résumé : au cours des cinquante dernières années, on a pu assister à 
un changement de la structure des groupes d’intellectuels et à une modification 
de leurs fonctions ; de nouveaux domaines d’activité sont nés, et la classification 
fonctionnelle de ces activités a changé. La conséquence de tout ceci est un 
important et incontestable élargissement de la notion d’intelligentsia, ce qui 
paraît inévitable si l’on veut différencier les degrés de l’activité intellectuelle.

Ces degrés sont en partie liés aux degrés hiérarchiques du pouvoir, et dé
pendent des fonctions de l’intelligentsia que nous pouvons caractériser comme 
domaines de la société politique. A la suite des changements intervenus au 
cours des dernières décennies, les systèmes d’institutions des organes d’État 
s’étendent maintenant jusque dans les sphères de la société bourgeoise (nous 
pensons par exemple à tout le complexe de l’industrie de guerre, aux préférences 
d’État ou à l’ensemble des problèmes de la technostructure). On a vu appa
raître jusque dans l’économie des organismes géants et une articulation des 
fonctions destinée à y répondre. Les fonctions d’organisation dépendant des 
nouveaux organismes ont elles-mêmes entraîné la mise au point d’une certaine 
division du travail, ce qui a également donné le jour à un nouvel ordre de va
leur des classifications ; d’une façon assez paradoxale, certains de ces organismes 
sont d’ailleurs totalement dépourvus de compétence en matière d’organisation 
ou de direction. (C’est sous ce rapport que s’offre à nous une possibilité de 
cerner les catégories d’intellectuels et d’employés : en effet, les employés ma
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nuels et à travail mécanique sont de plus en plus nombreux dans l’appareil 
étatique et économique.)

A partir de la connaissance des processus nouveaux, nous trouvons une 
autre clef éventuelle à ces classifications dans l’apparition « interne », basée 
sur les paramètres de l’intellectualité, des différents degrés de l’activité intel
lectuelle. Dans cette approche, nos classifications de valeur sont liées aux de
grés de la hiérarchie du savoir. Dans l’état actuel de nos connaissances, les 
transitions qui interviennent entre ces différents degrés ne peuvent pas toujours 
être appréciées avec exactitude, mais il est cependant indubitable qu’à la limite, 
« au moment de l’opposition extrême », ces degrés présentent des différences 
qualitatives réelles, et qu’il nous faut par exemple placer au degré le plus 
élevé les grands créateurs des divers arts et sciences, tandis que la place des plus 
modestes utilisateurs et propagateurs du patrimoine spirituel traditionnel est 
à l’échelon le plus bas.

La notion d’intelligentsia se transforme donc déjà dans le capitalisme 
moderne et devient désormais multidimensionnelle. On considère comme in
tellectuels tous ceux qui, en tant qu’employés de l’État bourgeois ou du capital 
privé, participent à la direction et à l’organisation des organismes étatiques ou 
des institutions économiques, à l’élaboration et à la mise en chantier de déci
sions exigeant une opération intellectuelle compliquée et un grand appareil 
d’information, ceux qui assurent la progression technique de la production 
sociale par la mobilisation des informations qu’ils ont assimilées, ceux qui 
retransmettent les valeurs scientifiques et spirituelles accumulées par les so
ciétés précédentes, et enfin tous ceux qui créent de nouvelles valeurs intellec
tuelles et culturelles — dans les domaines les plus divers des arts et des sciences. 
Il découle de tout ceci que les intellectuels eux-mêmes — dont le nombre 
s’est d’ailleurs considérablement accru dans le capitalisme moderne — se ré
partissent en diverses couches : l’intelligentsia moderne est en fait un ensemble 
de « catégories intellectuelles » des plus différentes.

LES INTELLECTUELS EN EUROPE CENTRALE AVANT LA 
PÉRIODE SOCIALISTE

Le fait que les révolutions socialistes aient d’abord triomphé dans des pays 
relativement peu développés, constitue le grand paradoxe du xxe siècle. Les 
survivances féodales et le sous-développement de l’industrie ont largement dé
cidé des conditions nécessaires à la révolution culturelle.

Nous trouvons les meilleurs représentants de l’intelligentsia dans les mouve
ments révolutionnaires est-européens du début du siècle ; les tensions accumu
lées, la recherche d’un terrain d’action ont fait naître des valeurs culturelles 
importantes dans les sciences et dans la littérature comme dans les arts. Tout 
cela ne pouvait cependant pas remplacer le développement harmonieux de 
l’ensemble de la culture : les survivances héritées du Moyen Age et les orga
nismes féodaux qui existaient encore, gênèrent considérablement le développe
ment de l’intelligentsia. A la seule exception de la Tchécoslovaquie peut-être,
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on constate partout une prépondérance des intellectuels travaillant dans le 
domaine juridico-administratif ; quant à la composition sociale de l’intelli
gentsia, elle a été déterminée par la sélection aristocratique et le monopole 
culturel des classes privilégiées.

On peut considérer comme caractéristique sous ce rapport l’évolution des 
groupes d’intellectuels en Hongrie. Au début du siècle, on dénombrait officielle
ment 229 282 intellectuels dans le pays, soit 3,2 p. cent de la population tra
vailleuse. Qui étaient donc ceux que les organisateurs du recensement de 1900 
ont classés dans la colonne des « intellectuels » ? Ils étaient divisés en deux 
groupes. Le premier comprenait les intellectuels pris au sens large du terme, 
à savoir — et c’est symptomatique — « du fait de leur éducation », les pro
priétaires fonciers, les métayers, les industriels, les artisans autonomes et la 
majeure partie des commerçants. Le second groupe, celui des intellectuels au 
sens restreint du terme, comprenait les individus pour qui « l’activité intellec
tuelle constituait la base de leurs revenus et de leur subsistance ».

Quels groupes professionnels sous-entend cette désignation d’intellectuels 
au sens restreint du terme ? Avant tout les employés des services publics 
« laïcs et religieux » et les membres de professions libérales, dont le nombre 
total atteignait 144 249.

Répartition (en pourcentage) des intellectuels appartenant aux services publics 
et aux professions libérales en Hongrie :

année: 1900
Jurisprudence 0,2
Administration 23,7
Justice 13,7
Eglise 14,5
Enseignement 30,0
Santé publique 12,6
Sciences, arts et autres groupements 0,8
Littérature 2,7
Divers 1,8

Les particularités structurales de l’intelligentsia du début du siècle sont 
fidèlement reflétées par la répartition par catégories, citée plus haut. La pré
pondérance des activités juridico-administratives, parmi lesquelles les « fonc
tions départementales » apparaissent nettement, ainsi que la modestie des 
chiffres relatifs à la santé publique ou plus particulièrement aux carrières 
scientifiques et artistiques.

En ce qui concerne l’intelligentsia « technico-administrative », nous rele
vons les chiffres de 12 599 travailleurs intellectuels dans l’agriculture, et de 
64 162 dans les mines, l’industrie et les transports, qui travaillaient pour la 
plupart comme comptables ou fonctionnaires divers, et dont la minorité pouvait 
faire état d’un diplôme d’ingénieur ou de technicien.

Cette structure remarquablement conservatrice s’est maintenue — par
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suite de l’échec des révolutions de 1918-1919 — jusqu’à la période de l’entre- 
deux-guerres. En 1928, on relevait 277 543 travailleurs intellectuels, ce qui 
représentait 4,66 p. cent des plus de quinze ans. Dans ce nombre, on trouve 
129 910 (69,6 p. cent) travailleurs intellectuels qualifiés d’actifs, et 10 034 (3,6 
p. cent) diplômés sans emploi. 74 399 autres (26,8 p. cent) n’avaient pas reçu 
de formation spécialisée suffisante, mais travaillaient dans des domaines intel
lectuels. Parmi les travailleurs intellectuels qualifiés 61 604 avaient obtenu un 
diplôme supérieur. En ce qui concerne précisément les diplômes, on recensait 
en 1928 19 639 diplômés en droit et 5 806 diplômés en théologie. A côté de 
cela, le nombre des travailleurs intellectuels possédant un diplôme d’économie 
était de 701 (!), tandis que le nombre des ingénieurs diplômés atteignait à peu 
près le tiers des juristes diplômés.

La structure de l’emploi montre encore plus clairement les proportions 
anachroniques qui existaient entre les différents groupes de l’intelligentsia. En 
effet, tout comme au début du siècle, le nombre des intellectuels employés dans 
l’administration nationale et départementale est relativement élevé au cours 
de ces années-là, tandis qu’on relève seulement un petit nombre d’éléments 
intellectuels qualifiés pouvant mettre à profit dans la pratique les connaissances 
scientifiques et techniques modernes dont ils disposaient. C’est ainsi que les 
statistiques font état, en 1928, de 3 608 diplômés de l’enseignement supérieur 
travaillant dans l’industrie, parmi lesquels 2 412 ingénieurs diplômés seulement, 
contre 7 682 diplômés dans l’administration et 8 156 dans la justice. Encore un 
fait significatif : on a relevé pour la même période 2 237 personnes travaillant 
dans des instituts scientifiques et dans des sociétés d’intérêt public, parmi les
quelles 566 seulement possédaient un diplôme supérieur.

Nous ne possédons pas de données précises en ce qui concerne la composi
tion sociale de l’intelligentsia pour cette période, mais nous savons, grâce aux 
études rétrospectives auxquelles s’est livré le sociologue hongrois Rudolf An- 
dorka, que dans la Hongrie de Horthy, la couche intellectuelle constituait de 
toute la société le groupe le plus fermé vers le bas. Bien que ses effectifs aient 
été en augmentation — et que le nombre des enfants des travailleurs intellec
tuels ait été sensiblement plus réduit que pour les autres couches — et que de 
nombreuses « nouvelles places » aient donc été rendues accessibles de ce fait, 
aux membres des autres couches, la majorité des représentants de l’intelli
gentsia étaient issus de pères exerçant une activité intellectuelle, et de même, 
la plus grande partie des « arrivants » étaient de petits industriels ou des com
merçants (parmi lesquels, sans doute, un certain nombre de capitalistes). Quant 
aux fils de paysans (ce qui est encore plus frappant) et d’ouvriers, leur proportion 
était extrêmement modeste, et ne dépassait pas un dixième.

Les révolutions socialistes russe et est-européennes ont hérité pour l’es
sentiel de groupes d’intellectuels, d’une structure analogue. Tout comme en 
Hongrie, ces groupes étaient rattachés par mille liens de parenté, ou tenant à 
leur origine, à la classe dominante. En effet, le caractère patriarcal-bureaucra- 
tique des institutions déterminait non seulement les possibilités de départ dans 
la vie, mais aussi la carrière et le choix des valeurs.

Dans de telles conditions, il était impossible aux groupes d’intellectuels de
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devenir des facteurs libres du développement social, et leur rôle, tout comme 
leur place dans la société, était purement accessoire. Nous ne parlerons pas non 
plus de l’homogénéisation de l’intelligentsia — il est beaucoup plus utile de 
parler d’intelligentsia noble, bourgeoise et petite-bourgeoise et des débuts de 
l’intelligentsia prolétarienne, en gardant à l’esprit le fait qu’en Hongrie les 
différences sociales ont encore été compliquées par les préjugés nationaux et 
religieux. Le carcan des fausses alternatives et des traditions néfastes ne put 
être brisé — comme nous l’avons déjà dit brièvement — que par les meilleurs 
éléments de l’intelligentsia, par ceux qui s’identifièrent aux classes travailleuses 
et qui assumèrent toutes les conséquences existentielles et intellectuelles de cette 
identification.

LES INTELLECTUELS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ SOCIALISTE

Comment caractériser la situation et la fonction sociales de l’intelligentsia 
au sein de la société socialiste ? Comment caractériser le rôle de la propriété 
et de la division du travail en tant qu’éléments générateurs de classes et de 
couches sociales ? En d’autres termes, dans quelle mesure, dans le socialisme, 
peut-on considérer comme des couches indépendantes les groupes d’intellec
tuels ? Quels rapports entretient l’intelligentsia avec les autres classes de la 
société ? Comment s’intègre-t-elle au système des rapports politiques et de 
pouvoir ? Pour répondre à ces questions, il faut avant tout délimiter clairement 
deux périodes historiques. La première période — celle du début de la trans
formation socialiste — est caractérisée par la lutte en vue d’éliminer et de 
liquider les formes de propriété capitalistes. Il existe un grand nombre d’ex
ploitations de petite production marchande, et la révolution culturelle en est 
à son premier stade. Cette période est une période de conflits aigus où, en raison 
de la nature du processus, la délimitation et la confrontation des intérêts et 
des besoins se manifestent avant tout dans le cadre des rapports de propriété.

Au cours de la seconde phase de la transformation socialiste, des change
ments radicaux intervinrent dans la stratification de la société. Les changements 
dépendent pour une part du processus d’industrialisation, et découlent d’autre 
part de la concentration des petits producteurs marchands dans les coopéra
tives : les rapports de propriété socialistes deviennent exclusifs dans les branches 
décisives de l’économie nationale. Ces changements donnèrent naissance au 
nouveau mécanisme de structuration de la société.

L’une des conséquences de la transformation socialiste a été l’homogénéisa
tion des rapports de propriété. Les différences entre la propriété étatique et 
celle des groupes sont vraiment secondaires, par rapport aux points communs. 
Plus se renforce le caractère industriel de la production agricole, et plus les 
différences entre les deux formes de propriété socialistes s’effacent (sans parler 
du fait que la forme de propriété que représentent les coopératives de pro
duction n’a d’importance que du point de vue des pays où l’emportaient aupa
ravant, les paysans et les petits producteurs marchands).

Au stade actuel du développement social, les différences sociales sont
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encore nombreuses, et celles-ci ne sont plus explicables par l’appartenance à 
une classe ou à une autre. Et cela est très compréhensible. En effet, lorsque 
des groupes sociaux ont les mêmes rapports avec les moyens de production, ce 
sont d’autres caractéristiques génératrices de groupes et de couches sociales 
qui prennent une importance primordiale.

En ce qui concerne la situation de l’intelligentsia, on peut encore exprimer 
les changements de la première période à l’aide de catégories traditionnelles. 
En effet, au cours de la première période de transformation socialiste, une 
lutte se livre qui a pour but la formation de la nouvelle intelligentsia organique 
et la réorientation de l’intelligentsia traditionnelle. Cette lutte prend diverses 
formes concrètes selon les pays, avec, pourtant, comme caractéristique com
mune, le fait que la suppression de la différenciation de l’ordre, de celle des 
castes — de certains groupes d’intellectuels — va de pair avec la suppression du 
monopole culturel des anciennes classes dominantes. En Hongrie comme dans 
les autres pays socialistes, la composition sociale des groupes d’intellectuels 
a radicalement changé. D’après les examens de mobilité sociale poursuivis 
entre 1963 et 1965, l’ensemble de ceux qui sont considérés actuellement comme 
des dirigeants ou des intellectuels, se décompose de la manière suivante : 
39,1 p. cent d’enfants d’ouvriers, 22 p. cent de fils de travailleurs manuels 
agricoles, 21p. cent issus de pères intellectuels ou occupant un poste de direc
tion, et 17,9 p. cent d’enfants de diverses catégories de travailleurs intellectuels, 
les données sur la profession du père concernant l’année 1938.

Dans le même temps, deux autres processus se sont accélérés. La trans
formation socialiste et l’industrialisation rapide du pays ont entraîné pour 
l’intelligentsia une croissance très brusque, tout en transformant la structure 
de l’emploi des groupes d’intellectuels.

En ce qui concerne la croissance en chiffres des groupes d’intellectuels, 
il est intéressant de voir qu’en Union Soviétique, sur 10 000 habitants, il y 
avait 6 diplômés en 1900, 22 en 1930, 35 en 1950 et 80 en 1961. En Hongrie, 
on dénombrait 86 885 personnes possédant un diplôme supérieur en 1930, 
chiffre qui est passé à 96 561 en 1949, et à 303 000 en 1970.

Si nous considérons les chiffres portant sur les travailleurs intellectuels, 
— chiffres qui rendent d’ailleurs sensibles dans une mesure plus large certaines 
tendances —, le tableau qui se présente à nous, est le suivant : on relevait en 
1927 2 900 000 travailleurs intellectuels en Union Soviétique, contre 310 757 
en Hongrie en 1930. Leur nombre était passé en 1967 à 27 400 000 en Union 
Soviétique. Selon le micro-recensement de 1970, ce nombre était passé en 
Hongrie à 1 957 200. Il ressort de ces chiffres qu’en l’espace de quarante ans, 
le nombre des travailleurs intellectuels a plus que sextuplé en U.R.S.S., et qu’il 
a quadruplévlans le même temps en Hongrie.

En ce qui concerne la structure professionnelle des groupes d’intellec
tuels, il est incontestable que la transformation socialiste et l’industrialisation 
rapide ont été à l’origine de changements qualitatifs dans ce domaine égale
ment.

Les tendances fondamentales sont les mêmes dans tous les pays socialistes 
d’Europe, et c’est pourquoi nous ne citerons en détail que les chiffres concer-
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nant la Hongrie. L’examen des structures professionnelles sur la base des 
changements de la proportion des diplômés nous permet de dresser le tableau 
suivant :

Nombre de personnes ayant obtenu un diplôme supérieur, 
par type de diplôme, entre 1930 et 1970 :

Année 1930 1949 1960 1970

Nombre total de diplômés 86 885 96 561 169 652 303 000
Technique 10 464 10 962 31 828 65 800
Agriculture 8 658 8 625 14 296 35 400
Économie 3 209 4 075 10 555 19 600
Santé publique 13 197 14 451 20 172 27 900
Enseignement 
Sciences politiques

15 608 22 145 50 892 107 300

et juridiques 27 068 25 769 26 286 25 900
Arts — 2 665 4813 5 109
Divers 8 681 7 869 10 810 16 000

Par rapport aux autres catégories, la proportion des techniciens diplômés 
est donc passée au cours de la période examinée, des 12 p. cent à 21,7 p. cent, 
et celle des économistes de 3,7 p. cent à 8 p. cent. De même, le nombre des en
seignants s’est considérablement accru : 35 p. cent en 1970 contre 18 p. cent 
en 1930. Dans le même temps, et bien que les chiffres absolus aient à peine 
changé, la proportion des diplômés en Droit a subi une importante perte de 
vitesse, puisqu’elle est tombée de 31 p. cent à 8,5 p. cent.

Les changements de structure en profondeur qui ont marqué la seconde 
phase et qui ont déterminé, entre autres, la brusque croissance des effectifs 
des travailleurs intellectuels, parmi lesquels les membres de l’intelligentsia, 
ont radicalement transformé le statut social des groupes d’intellectuels. Les 
catégories d’intellectuels « organisés », et « traditionnels » ont peu à peu 
perdu leur validité, et l’appartenance de classe n’a guère plus d’importance 
que par rapport au passé ou du point de vue de la composition par origine 
sociale. Si l’on considère leurs rapports de propriété, la situation des groupes 
d’intellectuels est pour l’essentiel identique à celle des ouvriers manuels tra
vaillant dans l’industrie d’État ou à celle des travailleurs agricoles de coopéra
tives de production. Dans les conditions actuelles, on ne peut plus expliquer 
par les traditionnels facteurs propres à la société des classes les éléments in
contestablement persistants de différenciation, non plus que leur caractère, 
du moins ne suffisent-ils pas en soi à les expliquer.

Dans l’examen de la place de l’intelligentsia, de son rôle et de ses carac
téristiques propres dans les conditions de la société socialiste, il nous faut tenir 
largement compte du rôle stratifiant de la division sociale du travail. Nous 
ne pouvons en effet réduire celle-ci à une répartition concrète des différentes 
branches professionnelles, pas plus que nous ne pouvons l’identifier à la notion 
de division technique du travail.
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La division sociale du travail est plus qu’une division concrète des branches 
professionnelles : il s’agit d’un système de rapports complexe dans lequel 
viennent s’imbriquer les besoins sociaux réels et les différenciations d’intérêts 
qui s’y greffent. Avec l’édification du socialisme, c’est seulement en fonction 
de la structure de la division du travail que l’on peut appréhender la fonction 
sociale de l’intelligentsia, ses besoins et son système d’intérêts. Les catégories 
socio-professionnelles traduisent un véritable principe de stratification et éclai
rent les différenciations particularistes.

Grâce à l’étude de Zsuzsanna Ferge, la sociologie hongroise dispose d’une 
analyse exacte des catégories socio-professionnelles, généralisant une importante 
documentation factuelle. Nous trouvons dans cette étude un emploi de la 
notion de division du travail au sens large du terme, c’est-à-dire en tant que 
structure sociale historiquement formée, et l’auteur met l’accent sur le côté 
social de la division du travail : « Tout individu pratiquant une profession 
quelle qu’elle soit est le véhicule des rapports sociaux qui se rattachent précisé
ment au fait de la division du travail. Ces rapports caractérisent d’une manière 
abstraite la place occupée dans la division sociale du travail. C’est grâce à 
ces dimensions abstraites que nous sommes à même de découvrir et de formuler 
les points communs de certaines professions, — en dépit de la nature entière
ment différente des activités concrètes —, nous rapprochant par là du rôle 
générateur de stratification dans la division du travail. »

Quels sont donc ces éléments communs dans les échanges d’activité et 
dans le processus de réalisation des intérêts communs qui ont conduit à la 
formation des groupes d’intellectuels ? Peut-on également considérer l’intel
ligentsia comme une catégorie socio-professionnelle et, si oui, quels sont les 
traits caractéristiques de ce groupe ?

La division sociale du travail n’implique pas uniquement la répartition 
des fonctions nécessaires à la reproduction des biens matériels ; elle recouvre 
également tout le classement et les échanges des activités assurant la reproduc
tion des rapports sociaux, le maintien et le développement de la formation 
sociale qui a été constituée historiquement. Le processus de délimitation des 
différents groupes ne se borne pas au processus de production de valeurs 
matérielles — bien que le rôle de ces dernières reste incontestablement pri
mordial ; les activités différenciatives des sphères sociale, politique et culturelle, 
ainsi que les systèmes de rapports qui viennent s’y greffer varient, et complè
tent, de nouvelles dimensions, le processus de formation des groupes.

Au stade actuel de l’évolution historique, les groupes d’intellectuels ont 
un champ d’action propre dans toutes les sphères sociales, et leurs fonctions 
peuvent être ^gaiement délimitées au niveau de la superstructure.

La sociologie bourgeoise contemporaine distingue une société « bour
geoise » et une société « politique » définissant les zones d’action de l’intel
ligentsia où les groupes d’intellectuels se sont formés en plus grand nombre. 
A la suite de la répartition des fonctions liées à l’orientation économique et 
à la structure de l’État, on a vu apparaître un ordre de classification désigné 
sous le nom de hiérarchie du pouvoir. On souligne également, comme critères
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de classement, les « degrés internes » de l’activité intellectuelle qui correspon
dent aux degrés de la hiérarchie du savoir.

Tout ceci, pas plus que la simple délimitation parallèle d’une hiérar
chie du pouvoir et d’une hiérarchie du savoir ne peut être appliqué aux con
ditions d’une société socialiste sans modifications essentielles. On remarque 
déjà dans le capitalisme moderne une institutionalisation des activités scientifi
ques, qui constitue un processus empruntant diverses voies. Le vaste réseau 
formé par les associations de conseillers politico-économiques, les centres de 
recherche d’entreprise, l’appareil technico-militaire, le réseau d’institutions 
qui existe autour des universités sont autant de composantes essentielles de ce 
processus. Au stade actuel de la transformation socialiste, celui-ci devient 
encore plus clair : presque tous les types d’activité intellectuelle se trouvent 
un terrain de contact avec l’activité de l’État, allant même jusqu’à se fondre 
avec celle-ci sur certains points.

Ce processus est naturellement loin d’être exempt de contradictions. 
En Hongrie, l’édification de la société socialiste n’est pas encore terminée, et 
le caractère transitoire de la société entraîne un mélange particulier des élé
ments appartenant au passé, au présent et au futur. Au cours des premières 
années qui suivirent la conquête du pouvoir, le principal critère pour accéder 
aux postes liés au pouvoir, était la conviction politique, ainsi que l’engagement 
vis-à-vis de la classe ouvrière. Les contradictions déterminantes de cette période 
se reflètent jusque dans ce fait. Dans une phase plus avancée du socialisme, 
lorsque de nouveaux objectifs passent au premier plan, l’accumulation de 
connaissances et la quantité des connaissances disponibles et prêtes à être 
mobilisées jouent un rôle de plus en plus marqué, parallèlement à l’engagement 
politique. La multiplication des points de contact entre la hiérarchie du pou
voir et la hiérarchie du savoir constitue dans cette période — j ’emploie ces 
notions au sens figuré — une nécessité objective. Plus ce processus — qui 
peut être gêné temporairement, même dans le socialisme, par des intérêts 
particularistes — est intensif, et mieux la société peut tirer parti des possi
bilités qu’il offre.

De même, les notions de « société économique » et de « société politi
que » renvoient aux caractéristiques structurales et aux particularités fonction
nelles de la vie économique concentrée autour du capital privé et des rapports 
politiques et de pouvoirs incarnés par l’État politique. La socialisation de la 
sphère économique dans le socialisme, supprime cette forme de dualité, et 
l’État politique y oriente directement l’économie. Les organes politiques et 
de pouvoir viennent directement s’imbriquer dans le mécanisme de gestion 
économique et, sans que cesse pour autant la répartition des fonctions dans 
l’orientation politico-administrative et économico-technique, la nature du 
rapport change qualitativement et donne le jour à de nouvelles formations 
historiques de la superposition des differentes sphères sociales.

Sous ce rapport, les interdépendances objectives qui expliquent les dif
férences entre le travail manuel et le travail intellectuel dans leur phase histori
que de même que, finalement, l’indépendance relative des groupes d’intel
lectuels, deviennent évaluables.
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Il nous faut avant tout nous reporter aux facteurs matériels et techniques, 
qui sont absolument inséparables de la base matérielle et technique du socia
lisme. En effet, en dépit du développement rapide des forces productrices
— c’est du moins le cas dans les formations du socialisme actuellement — le 
processus d’automatisation complexe de la production n’en est encore qu’à 
ses débuts. A ce niveau de développement des forces de production, la réparti
tion et l’organisation du travail par profession et formation est encore inévitable 
et, en fonction de ce fait, on ne peut pas non plus éviter la répartition dispro
portionnelle des biens intellectuels. Les distances sociales se réduisent, — non 
sans contradictions —, le niveau culturel de la population croît continuelle
ment, de même que le nombre des intellectuels. Nous ferions cependant preuve 
d’utopisme si nous ne tenions pas compte du fait qu’une fraction toujours 
relativement réduite de la population accède à une formation supérieure. Il 
découle cependant de ceci que seul un relativement petit nombre de personnes 
sont à même d’avoir une activité intellectuelle pour profession ou de travailler 
dans un domaine impliquant des décisions qui requièrent une qualification 
poussée.

En second lieu, il nous faut prendre en considération les nouveaux aspects 
du domaine politique, et l’instauration d’un appareil étatique remplissant 
aussi des fonctions économiques, et qui constitue une projection — encore 
indispensable au stade actuel de notre développement — de la division sociale 
du travail. Le rôle des organes sociaux, et avant tout celui du Parti Com
muniste et des syndicats, revêt une grande importance, et cette tendance ne 
fait que se renforcer parallèlement au démocratisme socialiste. Mais la société 
socialiste ne peut réaliser ses propres possibilités sans le secours d’une gestion 
technique opérant sur la base des connaissances les plus élevées et les plus 
modernes dans les domaines de la technique, des sciences naturelles, du Droit, 
de l’économie et de la sociologie. Tant que l’État existera/il existera néces
sairement un groupe de personnes pour prendre part de par leur profession
— à des niveaux différents et de manière très diverse — au processus de l’orien
tation sociale.

De même, dans le système actuel de la division sociale du travail, certaines 
activités culturelles et fonctions idéologiques se différencient nécessairement. 
Il n’est possible qu’à un nombre déterminé d’individus de les exercer à titre 
professionnel. La vulgarisation des connaissances sous ses diverses formes et 
l’auto-culture ne laissent pas de favoriser l’épanouissement des capacités, et la 
découverte des talents ignorés, mais les distances qui séparent le travail cul
turel créateur d’un amateur de celui d’un professionnel ne peuvent être réduites 
que par un^ nouvelle forme sociale de travail résultant d’une automatisation 
complexe et assurant une augmentation considérable de la proportion des 
loisirs.

Ce type de superposition et de délimitation des sphères de la société 
socialiste, circonscrit dans le même temps le terrain qui a donné naissance 
aux groupes d’intellectuels de la société socialiste.
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DIVERSITÉ ET HOMOGÉNÉITÉ DE L’INTELLIGENTSIA

Il est indubitable qu’il y a des activités intellectuelles pour lesquelles il 
n’est point besoin d’avoir à prendre, ni de pouvoir prendre des décisions 
reposant sur des opérations intellectuelles compliquées et mobilisant des con
naissances importantes et multiples — si ce n’est moralement, tout au plus — 
qui ne mettent pas en jeu l’obligation de diriger et n’exigent donc pas les 
aptitudes que cette activité requérait (dans le cas des physiciens, des profes
seurs, des écrivains, des artistes, etc.). Cependant, dans le domaine de l’État 
et du pouvoir, on ne peut démarquer en dernière instance les différentes 
activités intellectuelles que sur la base de cet élément. Sans faire intervenir 
une frontière rigide, on peut très bien différencier l’activité manuelle et routi
nière d’un fonctionnaire des différents types d’activité qui exigent une quali
fication intellectuelle et une formation poussée en Droit, politique, sociologie ou 
management.

Certaines tendances justifient cependant le fait que, dans la gestion 
technique et dans les organes des pouvoirs publics on classe dans les profes
sions intellectuelles — en tenant compte des contingences et des variantes 
divergentes — toute activité faisant intervenir la direction du travail des autres, 
la manipulation des informations, la préparation à un niveau adéquat, des 
décisions à prendre, le choix, l’interprétation et l’utilisation des alternatives 
posées par les problèmes et exigeant par là une qualification de haut niveau.

Dans la sphère de la production, on considère comme activités intellec
tuelles toutes celles qui, dans la structure sociale de la production, touchent à 
la direction et à la gestion et qui exigent une formation poussée à dominante 
technique ou économique, de ceux qui les exercent professionnellement.

La majorité des ingénieurs et des techniciens travaillant dans les domaines 
de la recherche et du développement, des physiciens et des mathématiciens 
travaillant dans les laboratoires, des membres de groupes de recherche sociolo- 
gico-psychologiques appartenant à certaines entreprises, des conseillers juridi
ques et des gestionnaires indépendants, n’ont aucune fonction de direction. Le 
niveau intellectuel, la formation et les particularités du mode de vie qu’impli
que leur travail, justifie cependant leur classement dans l’intelligentsia.

Car nous pouvons en effet dire des groupes d’intellectuels sur lesquels 
nous nous sommes penchés jusqu’ici, que ceux qui en font partie, n’ont pas 
seulement — et pas en premier lieu — été classés comme intellectuels en raison 
d’un type de personnalité donné, révélé tôt ou tard par suite d’une mobili
sation régulière de connaissances considérables, de l’auto-éducation, de la 
concentration intellectuelle, etc., — les caractéristiques de la personnalité étant 
en perpétuelle transformation, et ne possédant en soi aucune valeur qualifica
tive —, mais aussi parce que les effets de la division sociale et technique du 
travail créent des structures de valeur et de préférences qui les différencient 
des ouvriers, des employés et des travailleurs agricoles. Ce sont précisément 
ces structures de valeur qui peuvent être considérées comme les principales 
caractéristiques génératrices de stratification.

Pour étudier ces structures de valeur, nous devons compter avec deux
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circonstances. D’une part, en raison de la spécificité structurale fondamentale 
de la propriété sociale, les intérêts communs se heurtent — horizontalement 
et verticalement — aux tendances visant à la mise en valeur unilatérale des 
intérêts de groupe : l’accroissement du revenu national, le progrès technique 
représentent l’intérêt universel de toute classe sociale, de toute couche, de 
tout groupe ; de même, en ce qui concerne les consommateurs, les représen
tants de toutes les classes et de toutes les couches sociales ont intérêt à ce que 
le niveau des prix reste fixe ou baisse, à ce que la qualité s’améliore, etc.

D’autre part, et justement par suite de cette spécificité des rapports de 
propriété, la délimitation des groupes sociaux présente des caractéristiques 
nouvelles. Non seulement dans la mesure où l’opposition de leurs intérêts 
n’a pas un caractère antagoniste, — la résultante du choc des intérêts reconnus 
agissant en faveur de la réalisation des intérêts de tous les groupes sociaux —, 
mais également dans celle où les zones d’intérêt ne sont pas homogènes, les 
différents types d’activité se rattachent par différents plans, à différentes 
zones d’intérêt. Un élément d’intérêt directement formulable lie les ingénieurs 
d’une usine aux travailleurs que celle-ci emploie : il y va de leur intérêt à 
tous que l’usine se développe, que les produits soient faits et distribués de ma
nière satisfaisante, etc. Ces intérêts-là sont souvent plus apparents que ceux qui 
lient ces mêmes ingénieurs aux ingénieurs et aux économistes d’autres usines 
ou administrations. Il ne faut cependant pas conclure de ceci, qu’ils n’ont 
pas d’intérêts communs, mais seulement que leurs rapports de groupe sont 
plus souples et que plusieurs courants d’intérêt se heurtent, tant verticalement 
qu’horizontalement, sans parler de la fausse interprétation des intérêts et des 
formes de la fausse conscience.

LES GROUPES DE L’INTELLIGENTSIA

Les intellectuels qui se consacrent, de par leur profession, à la transmission 
régulière des connaissances accumulées, forment un groupe clairement déli- 
mitable à certains points de vue et représentant une fraction importante de 
l’intelligentsia. L’activité des professeurs, des enseignants, des éducateurs est 
une activité typiquement intellectuelle. Si l’on excepte celle des membres de 
l’administration de l’éducation nationale et des dirigeants à des niveaux divers 
des institutions d’enseignement, cette activité ne va pas de pair avec un pou
voir administratif, et elle ne se rattache au processus de la production des 
valeurs matérielles que par le truchement d’intermédiaires nombreux. Nous 
rangeons parmi les intermédiaires transmettant les connaissances et les in
formations, ̂ es journalistes et les collaborateurs des organes, toujours plus 
nombreux, des mass media, qui disposent d’un champ de travail indépendant 
et poursuivent un travail intellectuel créateur. Les travailleurs de la santé 
publique diplômés de l’enseignement supérieur comptent incontestablement 
aussi parmi les intellectuels. Bien que dans ce type d’activité, le rapport de 
dirigeant à dirigé soit plus sensible que dans d’autres sphères, — du fait de 
l’institutionalisation de la santé publique et de la structuration des hôpitaux ,
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ce sont fondamentalement non pas le formalisme et les rapports d’organisa
tion, mais la réactivation du savoir acquis et les décisions intellectuelles, 
dépourvues de conséquences organisationnelles, qui caractérisent le travail.

Un autre groupe important est celui que constituent ceux qui créent de 
nouvelles valeurs intellectuelles, et qu’on désigne en général sous le nom d’in
tellectuels créateurs : collaborateurs scientifiques de l’Académie et de différents 
autres instituts scientifiques, écrivains, peintres, sculpteurs, artisans, metteurs 
en scène, acteurs, etc. Bien que les instituts académiques et les fédérations 
artistiques hiérarchisent jusqu’à ces groupes, ce n’est pas la place occupée 
dans ces institutions, mais le niveau et l’efficacité de l’énergie créatrice qui 
décident de leur influence sociale.

Naturellement, ces lignes de démarcation sont relatives. D’une part, les 
laboratoires d’entreprise et les hôpitaux peuvent devenir le cadre d’un travail 
générateur de nouvelles valeurs intellectuelles, d’autre part les collaborateurs 
et dirigeants des instituts scientifiques et des institutions de l’économie nationale 
peuvent parfaitement se consacrer dans le cadre de leur profession, à la « com
munication des connaissances », etc. Dans certains cas, cette activité sera liée 
à la profession principale, dans d’autres, elle dépendra d’une activité secon
daire qui, pour une importante fraction des intellectuels, peut introduire des 
variantes dans le schéma que nous avons tracé.

Cependant, en dépit du caractère relatif des lignes de démarcation,
— que ce soit fonctionnellement ou sur la base de certaines orientations d’in
térêt —, cette délimitation possède une raison d’être objective, à savoir que, 
dans la société socialiste aussi, l’intelligentsia se répartit en groupes, et qu’on 
ne peut la traiter en unité fermée et homogène.

Un trait commun aux différents groupes d’intellectuels réside dans le 
fait que ceux qui en font partie ne peuvent remplir leurs fonctions principales 
que si’ils ont des connaissances générales et techniques déterminées et si leur 
activité se rattache directement ou indirectement à la conservation, à l’utili
sation analytique ou à la transmission de la somme des connaissances amassée 
par la société.

Dans le même temps, la configuration objective de l’intelligentsia permet
— en rapport avec le niveau de la généralisation théorique — de classer les 
différents groupes d’intellectuels et types d’activité selon un autre critère. 
L’examen sociologique concret de ceux-ci, sur la base d’une importante docu
mentation factuelle, sera l’une des tâches les plus importantes des années qui 
viennent.

QU’EST-CE QU’UN INTELLECTUEL DANS LE SOCIALISME ?

Les spécialistes diplômés sont donc plus nombreux, et les sphères d’acti
vité de l’intelligentsia vont se multipliant. Mais les intellectuels en sont-ils 
vraiment plus nombreux pour autant ? Peut-on considérer automatiquement 
tout diplômé comme un intellectuel ? Le traitement des chiffres cités en tant 
que fait sociologique n’amène-t-il pas à négliger des différences de valeur ?
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En d’autres termes, suffit-il, pour recenser les caractéristiques typiques des 
groupes d’intellectuels, de prendre en considération les spécificités structurales 
déterminantes, les fonctions se complétant mutuellement et les rapports sociaux 
qui s’y rattachent ? Cette approche ne comporte-t-elle pas le danger que nous 
baptisions d’« intellectuel », le technocrate dont l’horizon se limite — et 
qui se rétrécit sans cesse — de science, et reste totalement insensible à la culture 
universelle, ou que nous ne considérions aussi comme intellectuels, les beaux 
esprits affichant leur culture comme une parure, et dont le vernis intellectuel 
ne cache rien d’autre qu’une personnalité de médiocre petit-bourgeois ?

Dans la société socialiste, l’intelligentsia n’est plus exclusivement « le 
dépositaire et le véhicule » des valeurs de l’esprit : la démocratisation de la 
culture est une condition sine qua non du sociaiisme. La responsabilité univer
selle de l’intelligentsia devant le développement et la propagation de la cul
ture n’est pas non seulement supprimée dans la société socialiste, mais encore 
cette fonction y prend un contenu plus riche. En effet, on ne peut parachever 
la révolution culturelle et liquider les formes visibles ou cachées du monopole 
culturel maintenu pendant plusieurs siècles, sans le concours actif de l’intel
ligentsia. On ne peut réduire la culture socialiste à un certain nombre de con
naissances, et encore moins aux connaissances techniques. La culture implique 
l’organisation de notre moi interne et la prise de possession de notre person
nalité, l’acquisition d’une conscience plus élevée, ce qui nous permettra de 
comprendre notre signification historique, la fonction qui est la nôtre dans 
la vie, nos droits et nos obligations. En d’autres termes, cette conscience de 
notre responsabilité à l’égard de toute la société, cette évaluation et cette 
auto-évaluation, sont partie intégrante de cette culture socialiste que nous 
avons faite nôtre, et en constituent une importante caractéristique. Aurions- 
nous pu négliger ces indicateurs qualificatifs dans notre tentative de cerner le 
caractère spécifique de l’intelligentsia dans la société socialiste ? Non.

De même, la « reproduction élargie » des groupes d’intellectuels est un 
produit de la division socio-technique du travail. La fixation en tant que fait 
sociologique de l’existence de toutes les catégories intellectuelles n’équivaut- 
elle pas à une « sanctification » des tendances de différenciation ? Et cette 
spécialisation, cette administration, cette hiérarchie organisationnelle sont- 
elles nécessaires dans une mesure aussi grande ? D’autre part, le spécialiste- 
intellectuel qui cherche un terrain solide sous l’avalanche d’informations de 
la révolution scientifico-technique, n’est-il pas un produit régulier de la struc
ture organisationnelle de la production et de la science modernes ? Et si oui, 
n’est-ce pas se faire des illusions que de demander à l’intelligentsia « moyenne », 
qui lutte par ailleurs contre mille soucis existentiels, de rendre compte de l’ou
verture multilatérale et de la sensibilité de l’intelligentsia tout entière ?

La répartition actuelle des groupes d’intellectuels constitue un stade 
— qui, dans le meilleur des cas, demandera plusieurs décennies, — du pro
cessus historique du rapprochement du travail manuel et du travail intellectuel. 
L’état actuel de notre expérience nous permet de constater que ce processus 
est beaucoup plus contradictoire qu’il n’y paraissait de prime abord ; 1 analyse
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de ses causes déterminantes et de ses caractéristiques dépasserait le cadre de 
cette étude.

On ne peut séparer les variantes du type-idéal intelligentsia, du contexte 
des possibilités et des limites offertes ou imposées par l’Histoire. Et, bien que 
cet ensemble de questions soit encore en partie dans l’ombre ou que certains 
de ses autres aspects dépassent, comme nous venons de le dire, le cadre du pré
sent article, nous pouvons tout de même affirmer que l’intelligentsia de la 
société socialiste et l’intelligentsia socialiste ne sont pas des notions inter
changeables.

Si nous voulons donner une réponse à la question de savoir quels sont les 
groupes sociaux qui remplissent une fonction intellectuelle, compte tenu des 
caractéristiques structurales et fonctionnelles actuelles de la division sociale 
du travail, nous pourrons citer tous les groupes dont la place tenue dans l’or
ganisation sociale du travail et les rapports sociaux sont liés aux connaissances 
élevées acquises à un degré supérieur et réalisées au cours de l’activité profes
sionnelle, ou bien dont le champ de travail exige ce type de connaissances.

Il faut cependant également approcher la question sous un autre angle. 
On ne peut cerner les fonctions politique, idéologique, culturelle de l’intel
ligentsia socialiste — pas plus que celles de l’intelligentsia de n’importe quel 
autre type de société — sans prendre en considération les éléments de valeur 
et les caractéristiques qualitatives. Et à ce point de vue, on ne peut absolument 
plus — du moins au stade actuel de nos connaissances — qualifier d’intellec
tuel n’importe quel diplômé, pas plus qu’on ne peut faire d’un diplôme, un 
critère d’intellectualité.

Étant donné qu’en réalisant les objectifs historiques de la classe ouvrière, 
l’intelligentsia assume un rôle important dans l’orientation de la société, une 
importance clef est attachée, du point de vue d’un fonctionnement sain de la 
société socialiste, au fait que la situation de l’intelligentsia ne doit pas être 
privilégiée, et que les connaissances qu’elle a accumulées doivent être rendues 
accessibles aux couches les plus larges, afin d’aider au rapprochement continu 
du travail intellectuel et du travail manuel.

Dans la société socialiste, on ne dispose de l’économie et de la propriété 
que par le canal de différents intermédiaires (parti, organes étatiques et 
sociaux). Cette direction sociale au nom des travailleurs implique une sujétion 
plus importante que toutes celles que nous avons connues jusqu’à maintenant.. 
Ce fait est gros de la possibilité de la différenciation particulariste, mais il 
offre dans le même temps une autre possibilité : celle des intérêts et des dimen
sions sociales de la gestion des affaires publiques. Les intellectuels qui travail
lent dans les organes politico-sociaux et autres et ceux à qui la société socialiste 
demande la « connaissance de soi-même » — en particulier les représentants 
des sciences sociales et des arts — ne peuvent réaliser le type-idéal de l’intel
ligentsia socialiste que s’ils sont capables d’agir en tant que « citoyens », 
autrement dit en faisant prendre conscience des intérêts de la société tout en
tière. Ce processus n’est d’ailleurs pas moins contradictoire que celui de la 
stratification sociale de l’intelligentsia.

T ibor H uszár



Les recherches orientales en Hongrie

Le profil particulier des recherches orientales en Hongrie est conditionné 
par le fait que les spécialistes ont dès le début concentré leur attention et leurs 
efforts sur un domaine particulier des études orientales, le domaine qui parais
sait le plus important et le plus intéressant du point de vue de l’origine et 
de l’histoire du peuple hongrois et de sa langue. C’est ainsi que la turcologie, 
puis, grâce à un développement organique, Valtaïstique, sont devenues la base 
même de nos recherches orientales. C’est ainsi que se sont à leur tour dévelop
pées la mongolistique et la philologie mandchoue-toungouse. La philologie de Haute- 
Asie s’est implantée en Hongrie pour faire la lumière sur les mouvements 
populaires historiques qui ont pu exercer une influence décisive sur les migra
tions du peuple hongrois, et qui, en fin de compte, sont à l’origine de la poussée 
des Hongrois vers l’Ouest et de la conquête de leur patrie. C’est précisément 
la mise au jour et le dépouillement des riches sources relatives à l’histoire et 
aux migrations des peuples nomades de Haute-Asie, que nous attendions de 
la sinologie. On sait qu’Alexandre Körösi Csorna (1784-1842) était parti 
vers l’Orient dans l’espoir de retrouver la patrie primitive des Hongrois. Il ne 
la retrouva jamais, en revanche il a jeté les bases de la philologie tibétaine. La 
renaissance des études tibétaines dans son pays, 100 ans après sa mort, a permis 
de substituer aux anciens rêves romantiques un programme scientifique mo
derne qui comporte en premier lieu des recherches sur les informations fournies 
par les sources écrites de l’ancien Tibet au sujet des nomades de Haute-Asie. 
L’étude des sources arabes, syriennes, etc., susceptibles de nous renseigner sur 
les Hongrois et les nomades avec lesquels ils étaient en contact, fait partie de 
nos plus anciennes traditions. Les spécialistes des études iraniennes se sont dès 
le début intéressés, et ils continuent à le faire, aux problèmes des sources 
historiques mahométanes de langue persane, à nos rapports historiques et 
linguistiques avec les Alains et leurs descendants, les Iazyges, ainsi qu’à la 
question non encore éclaircie des rapports des langues finno-ougriennes et des 
anciennes langues iraniennes. Ces études ont été récemment enrichies par des 
études modernes de l’arménien, et nous espérons que nos efforts visant à pro
mouvoir les recherches caucasologiques porteront également des fruits.

Chacun des domaines énumérés des recherches orientales se rattache de 
manière organique à nos études nationales. Aussi est-ce en premier lieu à 
nous qu’il incombe de les cultiver, encore que — comme par le passé — nous
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continuions à compter sur l’aide efficace de nos collègues étrangers. Ce n’est 
pas un effet du hasard si en Hongrie les branches des études orientales qui se 
sont développées sont surtout celles qui montrent des rapports avec les études 
nationales, et ce n’est pas davantage un hasard que nos orientalistes aient ac
cordé une attention spéciale aux recherches relatives aux sujets d’intérêt 
hongrois. En même temps ils étaient parfaitement conscients du fait que les 
problèmes particuliers n’étaient accessibles qu’à ceux qui connaissaient les 
problèmes généraux de la discipline, et surtout travaillaient à leur solution. 
Il est en effet évident que se limiter aux problèmes hongrois conduit inévitable
ment à l’enlisement, au provincialisme et de là au chauvinisme, étranger de 
par son essence à la science.

LES ÉTUDES ORIENTALES DEPUIS 1945

Depuis la libération nos études orientales ne constituent pas un simple 
prolongement des études antérieures. Tout en ayant utilisé tout ce qui de nos 
traditions est précieux au point de vue du progrès, nous sommes à bien des 
égards plus riches et plus évolués aujourd’hui. A côté de l’intérêt que nous 
avons porté autrefois aux questions historiques, intérêt qui n’a pas disparu 
pour autant, nous nous occupons aujourd’hui aussi des luttes, de la vie, de la 
culture des peuples de l’Orient moderne. De ce point de vue nous sommes 
particulièrement encouragés par l’intérêt de plus en plus vif que le public 
hongrois témoigne à la littérature classique et moderne, ainsi qu’à l’histoire 
de ces peuples. Nous nous sommes aussi enrichis sur le plan idéologique. Il 
est vrai que les questions idéologiques ne se présentent pas avec la même in
tensité dans les diverses branches de notre discipline. Si elles peuvent être 
soulevées avec un maximum de netteté dans la philosophie, l’histoire, l’histoire 
de la littérature, etc., dans le domaine de la linguistique et de la philologie 
elles apparaissent plutôt sous une forme indirecte. Quoi qu’il en soit, les ques
tions idéologiques sont présentes dans les résultats des recherches de nos orien
talistes ; plus d’un ouvrage publié au cours de ces dernières années se distingue 
par la discussion des problèmes théoriques du marxisme-léninisme.

L’organisation d’un travail systématique et planifié dans les recherches 
orientales signifie une autre source d’enrichissement et en même temps de 
soucis nouveaux, étant donné surtout le petit nombre des spécialistes et le 
caractère peu homogène de l’intérêt scientifique. Les expériences encoura
geantes des années écoulées indiquent que, dans ce domaine aussi, nous avons 
pu enregistrer des résultats sans craindre que le champ d’intérêt et la sphère 
d’activité de nos chercheurs en aient été réduits.

Le vrai danger s’est présenté dans une autre direction, notamment dans 
la tentative d’« élargir » le domaine des études orientales en Hongrie par 
l’annexion de disciplines n’ayant pas été cultivées chez nous jusqu’ici. Ainsi 
on a cherché à implanter en Hongrie des études africaines. Au terme de ten
tatives patientes, mais modérées, il s’est avéré que non seulement ce genre de 
recherches n’avait pas de tradition chez nous, mais que nous manquions aussi
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de jeunes cadres compétents désireux de s’y adonner, et enfin, mais non en 
dernier lieu, que la société hongroise ne manifeste pas d’intérêt sérieux pour 
ces études. Nous avons par conséquent décidé de suspendre pour le moment 
l’activité du comité de travail des études africaines qui avait été créé pour 
présider à l’organisation et la direction de ces recherches.

Nous estimons qu’au lieu d’éparpiller nos forces il est plus judicieux de 
concentrer les ressources qui sont à notre disposition sur un nombre limité 
de sujets : ce fut là la source de nos succès passés et c’est la garantie des résultats 
futurs. Dans le domaine des recherches orientales, nous avons pu nous con
vaincre que, comme dans beaucoup d’autres domaines scientifiques, tendre à 
tout prix à l’autarcie serait une erreur pour certaines tâches dépassant nos 
propres forces, nous aurions tort de ne pas recourir à la coopération scientifique 
avec les pays amis, coopération qui a d’ores et déjà fait ses preuves et qui ne 
manquera pas d’aboutir, à l’avenir aussi, à de beaux résultats.

Nous nous proposons de donner maintenant un bref compte rendu de 
l’état actuel des recherches orientales en Hongrie. Ce tour d’horizon se limitera 
aux principaux résultats des 25 années écoulées. Mais il ne faut pas oublier 
que si les racines de ces résultats remontent parfois dans le passé, les fruits des 
recherches de cette période n’apparaîtront bien souvent dans leur totalité, 
qu’au cours des années suivantes.

TURCOLOGIE

La turcologie, la branche la plus ancienne et la plus riche en traditions 
des recherches orientales en Hongrie, a conservé son rôle dirigeant. Si la 
période en question a vu naître des travaux intéressants dans differents domaines 
de la turcologie, dans l’un en particulier les résultats ont été tout à fait remar
quables.

Aux xvie et xviie siècles, une grande partie de la Hongrie relevait de l’em
pire Ottoman. Nos turcologues ont étudié cette période de 150 ans avec une 
attention spéciale, leur but étant de faire le jour sur les problèmes linguistiques 
et historiques, surtout l’histoire économique à l’aide de sources de langue tur
que. Afin de pouvoir se faire une idée exacte de la langue et des dialectes turcs 
parlés en Hongrie, ils ont étudié, selon un programme soigneusement mis au 
point, les dialectes parlés de nos jours dans les Balkans. Parmi les nombreuses 
petites monographies qui naquirent au terme de ces études, il faut signaler en 
particulier le volume consacré au dialecte turc de Vidin qui se distingue des 
autres tant par son étendue que par la solidité de l’analyse. Ces recherches 
nous ont fourni une aide précieuse lors de la classification linguistique des 
dialectes turcs des Balkans. Les spécialistes ont étudié une série de monuments 
linguistiques turcs en caractères latins dus en majorité à des auteurs hongrois. 
Les deux monographies les plus intéressantes issues de ces recherches traitent 
des manuscrits turcs d’Illéshàzy et l’œuvre de Jakab Harsányi Nagy, tous deux 
du xvne siècle.

Les recherches sur l’histoire économique de l’époque de la domination
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ottomane ont également apporté des résultats intéressants. Nos turcologues 
ont mis au jour toute une série de sources turques d’importance fondamentale, 
comme le recueil de documents en écriture siyaqat extrêmement difficile à 
interpréter, qui sert de source à la fois à l’histoire économique et à la paléographie 
turque. D’autres informations précieuses concernant les conditions économi
ques du xvie siècle nous sont fournies par les livres de comptes turcs de Buda 
qui contiennent les documents des années entre 1550 et 1580.

Des enquêtes linguistiques ont également été poursuivies en dehors des 
Balkans, sur des territoires très divers. Ainsi nos turcologues se sont penchés sur 
les problèmes des dialectes afchar d’Afghanistan, du salar parlé en Chine dans 
le Kansou occidental, du tchouvache, du tatar du Danube et des dialectes 
kiptchak de la langue ouzbek. Les résultats ont en partie été publiés, d’autres 
vont l’être dans les années qui viennent. Les matériaux linguistiques turcs 
recueillis il y a un certain nombre d’années (tatars de Kazan et de Crimée, 
bachkirs, micher ; turcs d’Afghanistan) seront également mis au point et 
publiés dans un proche avenir.

Les monuments linguistiques du turc du Khwarezme et du Kiptchak font 
également l’objet de travaux de grande envergure. A ce propos il faut signaler 
en particulier les monuments de la langue arméno-kiptchak qui occupent une 
place spéciale. Une partie des recherches actuelles intéresse la période tardive 
de la langue ouïgoure ; les monuments sino-ouïgours datant de l’époque des 
Ming (xve-xvie siècle) constituent le chaînon qui relie la langue turque ap
pelée ouïgoure au vme siècle à l’ouïgour moderne. Ils fournissent une preuve 
irréfutable du fait, mis en doute par certains turcologues, que l’ouïgour moderne 
descend réellement en ligne directe de l’ancien ouïgour, et que la tradition 
locale ne s’est pas trompée en donnant à cette langue le nom ancestral.

ÉTUDES MONGOLES

Les enquêtes linguistiques effectuées sur place ont également apporté des 
résultats intéressants du point de vue des études mongoles, comme l’indiquent 
les études monographiques consacrées aux dialectes oïrates du Nord-Ouest 
de la Mongolie, aux dialectes khalka (dariganga) et aux dialectes inconnus 
jusqu’à ce jour de la Mongolie Intérieure (udjumtchine, abaga, etc.). Il faut 
mentionner à part l’importante monographie du dialecte djaroute. Il va sans 
dire que les recueils de textes mis au jour au cours des enquêtes linguistiques 
poursuivies sur place constituent une excellente base pour des études sur le 
folklore. Les études relatives à la langue moghoule d’Afghanistan et de ses 
dialectes proviennent d’enquêtes linguistiques plus anciennes.

Les recherches consacrées à la langue mongole visent à éclaircir les rapports 
altaïques de cette langue d’une importance décisive du point de vue de l’al- 
taïstique, mais aussi à élucider les problèmes spécifiques sous l’angle de la 
linguistique générale.

Une des entreprises de grande envergure des études mongoles intéresse 
l’ancienne langue mongole. La première phase du travail consistait à recueillir
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les monuments les plus anciens de la langue et de la littérature mongoles ; 
pour ceux qui datent des xme et xive siècles, nous avons tendu à l’intégralité, 
alors que les monuments des xve et xvie siècles — étant donné l’étendue et 
l’accès difficile des textes — n’ont pu être élaborés que sous forme de spéci
mens. Le rassemblement des textes est terminé, ils ont été publiés en ] 5 volumes 
polycopiés, à titre de manuscrit, dans un nombre limité d’exemplaires destinés 
à nos collègues mongolisants. Au cours de la seconde phase du travail, les 
textes déjà publiés sont corrigés, augmentés et publiés une deuxième fois, 
accompagnés d’introductions et de notes en français. En dehors de cette série 
de textes mongols intitulés Monumenta nous publions successivement dans une 
série de volumes Indices verborum, les indices du lexique des textes en question. 
Jusqu’à ce jour nous avons mis au point et publié 4 volumes de chaque série.

Les recherches mongoles embrassent aussi l’étude du bouddhisme mongol. 
Le catalogue du canon bouddhique, du Kandjour mongol imprimé, ayant 
déjà paru, on travaille actuellement au Répertoire qui contiendra les titres, 
les colophons et les commentaires sur les textes, etc. L’étude des monuments 
écrits du bouddhisme populaire mongol figure également à notre programme. 
De là il n’y avait qu’un pas à faire jusqu’à l’étude des rares textes des croyances 
caractéristiques du chamanisme mongol.

PHILOLOGIE MANDCHOUE-TOUNGOUSE

Dans le domaine de la philologie mandchoue-toungouse, nous avons 
concentré notre attention sur quelques problèmes fondamentaux.

Le plus important semble en être la langue joutchen disparue, la branche 
la plus ancienne de cette famille de langues. Le joutchen est étroitement ap
parenté au mandchou, tout en se rattachant aussi aux autres langues de la 
branche méridionale. Les nombreux monuments qui nous sont parvenus, 
comprennent des matériaux lexicaux et des textes cohérents. Au point de vue 
chronologique les monuments se divisent en 2 groupes : le groupe de l’époque 
des Kin (xne-xiiie siècle) et le groupe de l’époque des Ming (xive-xvie siècle). 
Les deux groupes diffèrent par la chronologie, et présentent aussi des différences 
dialectales : les monuments de l’époque des Ming s’apparentent davantage 
au mandchou, tandis que ceux de l’époque des Kin se rapprochent des autres 
langues de la branche méridionale.

Les monuments de la langue joutchen se sont conservés en partie sous 
forme de transcriptions chinoises, en partie dans leur propre écriture. Cette 
dernière — 1^ petits caractères joutchen —, est l’une des écritures relevant 
de l’écriture chinoise qui sont nées dans les siècles précédant immédiatement 
l’époque mongole, comme l’écriture khitan et l’écriture tangoutaine. L’écriture 
joutchen, en principe déchiffrée, a une importance particulière du point de 
vue de l’écriture khitan qui ne l’est pas encore. Des textes d’inscriptions volu
mineuses ont été conservés avec cette écriture dans une langue qui est vraisem
blablement de l’ancien mongol. L’écriture khitan — tout comme l’écriture 
joutchen — se compose probablement de deux sortes d’éléments : caractères
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représentant des idéogrammes et des caractères équivalant à des syllabes. 
Le déchiffrement des idéogrammes n’est guère possible sans clef appropriée, 
celui des caractères équivalant à des syllabes par contre ne demande que de la 
patience et de la chance et ne dépend pas de conditions extérieures.

Le déchiffrement des petits caractères joutchen a été possible grâce à 
l’existence d’une clef (en transcription chinoise et avec la traduction chinoise), 
notamment le lexique sino-joutchen du Bureau des Traducteurs des Ming. 
Ce lexique est connu depuis longtemps, en transcription chinoise, mais on 
n’avait jamais entrepris la restitution de la prononciation joutchen réelle. 
Nous avons mené à bien cette tâche et nous avons pu déterminer la valeur 
phonétique exacte de chaque caractère joutchen. La mise au point de l’ensem
ble des matériaux joutchen est en voie d’achèvement.

Dans un certain sens c’est au programme joutchen que se rattachent nos 
recherches relatives à la langue mandchoue préclassique. Au cours de la pre
mière étape de ce travail, nous avons élaboré un lexique mandchou préclas
sique.

Les études concernant le chamanisme et l’ethnogénèse mandchous-toun- 
gouses ont connu un brusque arrêt du fait de la mort prématurée d’un de nos 
éminents collègues. A l’heure actuelle le travail se poursuit à une cadence 
plus lente et dans un cadre plus modeste.

ÉTUDES TIBÉTAINES ET CHINOISES

Dans les recherches en matière de philologie tibétaine reprises en Hongrie 
après un long intervalle, nos spécialistes sont partis d’anciennes traditions 
lorsqu’ils commencèrent à étudier, sur la base du lexique de Béla Széchenyi, 
les conditions phonétiques des dialectes archaïques du Nord-Est du Tibet. 
C’est de ce même sujet que relève la monographie consacrée aux emprunts 
tibétains de la langue monguor archaïque de Kansou.

Fidèles à l’esprit d’Alexandre Körösi Csorna nous désirons consacrer 
une attention particulière au Kandjour, le canon du bouddhisme tibétain. 
Ce travail est d’autant plus important que sans la connaissance de l’original 
tibétain l’étude du canon de langue mongole restera nécessairement impar
faite.

Nous pouvons enregistrer certains résultats dans l’étude et l’interprétation 
des monuments du tibétain préclassique. Les monuments étudiés intéressent 
avant tout l’histoire et la géographie du Tibet aux vme-ixe siècles et ses rap
ports turcs, etc. Nous sommes en train d’élaborer plusieurs recueils de mots du 
tibétain préclassique donnant l’interprétation des mots en tibétain classique.

A ces études tibétaines et chinoises se rattache organiquement l’étude du 
tangoutain ou si-hia. Les premiers résultats en seront publiés dans un proche 
avenir.

Notre relativement jeune sinologie a eu quelque peine à se faire une place 
dans le champ international qui dispose d’un grand passé : dans un certain
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nombre de domaines nous croyons cependant avoir obtenu des résultats qui 
nous ont valu d’être appréciés dans les milieux compétents.

Une partie des résultats concerne les problèmes théoriques, tels les problèmes 
relatifs aux genres de l’ancienne littérature chinoise, des questions de détail 
de l’histoire de la philosophie et non en dernier lieu du problème si controversé 
du mode de production asiatique.

D’autres résultats obtenus par la sinologie hongroise se situent sur le 
plan de la linguistique. L’attention de nos sinologues s’est tournée en premier 
lieu vers les sources étrangères de la langue chinoise, les gloses chinoises en 
écritures ouïgoure, tibétaine et brahmi de l’époque T ’ang. L’étude des maté
riaux chinois en écriture ’phags-pa de l’époque des Yuan s’est également 
révélée fort instructive, en particulier parce que la transcription a utilisé des 
caractères établis en fonction des besoins de la langue chinoise. En effet cette 
transcription s’est faite non pas sur la base des observations spontanées de tel 
ou tel scribe, mais suivant un dictionnaire des rimes chinois soigneusement mis 
au point. Le programme de nos recherches linguistiques prévoit pour un 
proche avenir l’étude des problèmes du sino-coréen.

Les recherches relatives aux rapports sino-barbares ont d’ores et déjà 
produit une série de bonnes monographies (relations sino-karlouk, sino- 
ouïgoures, sino-tangoutaines, sino-mongoles). Les sujets proprement hongrois 
sont également représentés. Une étude volumineuse traite de l’accueil de la 
littérature hongroise en Chine, une autre est consacrée à la politique chinoise 
de la Monarchie austro-hongroise.

ÉTUDES SÉMITIQUES ET ARABES

Les recherches sémitiques et spécialement les recherches arabes remontant 
également à un long passé en Hongrie, ne sont pas infidèles à leurs anciennes 
traditions : elles continuent à être centrées sur les problèmes de l’histoire des 
religions, à cette différence près, que les spécialistes y font valoir aujourd’hui 
des principes marxistes. Leurs résultats sont généralement appréciés.

Nos arabisants continuent l’étude de la littérature géographique et his
torique sous des angles nouveaux. Aux sources déjà connues ils ont pu enjoindre 
d’autres récemment découvertes. Au premier plan de leur intérêt se trouve 
bien entendu les informations arabes (et persanes) relatives aux Hongrois 
et aux tribus turques de l’époque de la conquête du pays par les Hongrois. 
On est en train de mettre au point un Corpus des textes contenant des infor
mations de genre, accompagnés de traductions et de commentaires.

C’est en premier lieu aux recherches sur l’histoire des peuples de la steppe 
que se rattachent les études arméniennes et de caucasologie dont les principaux 
résultats acquis, aussi bien que les principaux travaux en cours, relèvent directe
ment de ce sujet. Il va sans dire que — dans une moindre mesure — les pro
blèmes intrinsèques de la philologie arménienne et géorgienne, du folklore 
et de la littérature de ces peuples figurent également au programme de nos 
spécialistes.
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La naissance de travaux qui traitent de l’histoire et de la civilisation des 
peuples de la steppe selon la méthode complexe, ajoute une nuance nouvelle 
à l’orientalisme hongrois.

Les recherches de nos hébraïsants penchés sur la Geniza, ainsi que les 
publications de sources hébraïques (et latines) relatives à l’histoire des Juifs 
de Hongrie, accompagnées d’études philologiques et historiques ont connu 
un grand retentissement international.

AUTRES BRANCHES DES ÉTUDES ORIENTALES

Les recherches iranistiques en Hongrie embrassent une grande variété 
de sujets, mais c’est avec le déchiffrement et l’étude d’une série de monuments 
écrits de l’ancien et du moyen iranien, avec des analyses linguistiques et his
toriques de ces textes que les iranisants hongrois ont obtenu leurs plus grands 
succès. Il faut faire état en particulier des recherches relatives aux problèmes 
des Scythes, des Sarmates et des Alains, ainsi que de l’interprétation correcte 
de certains monuments de l’iranien moyen.

A côté de l’intérêt qu’ils témoignent pour les problèmes grammaticaux 
du persan classique et de la langue tadjik, nos iranisants font une fois de plus 
preuve d’un sens développé pour l’histoire de la langue. C’est ce qui motive 
l’intérêt qui se manifeste pour les monuments de la langue persane en carac
tères non arabes, intérêt à l’origine de la monographie consacrée au lexique 
persan du Codex Cumanicus.

Si l’orientalisme est toujours tributaire de la mise au point critique des 
éléments alains (anciens ossètes) de la langue hongroise, il peut du moins faire 
état parmi ses résultats de la publication d’un lexique iazygo-latin du xvie 
siècle, le seul monument de la langue iazyge découvert jusqu’à présent en 
Hongrie. Signalons aussi la récente monographie dans laquelle l’auteur traite 
des éléments iraniens des langues ougriennes de l’Ob.

Il faut également mentionner les comptes rendus de caractère informatif 
des manuscrits ossètes provenant d’enquêtes antérieures, et des manuscrits 
persans provenant du legs de Vambéry. Des enquêtes de dialectes et de lexique 
tadjik d’Afghanistan sont en train d’être préparées aux fins de publication.

Nos indologues sont en premier lieu intéressés par certains problèmes 
linguistiques de l’ancien indien et de l’indien moderne. La majeure partie 
de leur activité est toutefois consacrée à l’étude des problèmes généraux et des 
questions de détail des grands recueils de contes. Leurs travaux présentent une 
grande importance pour les tibétisants aussi bien que pour les mongolisants, 
étant donné que la transmission des recueils de contes indiens au Tibet et en 
Mongolie soulève une série de questions intéressantes qui sont loin d’être résolues 
de manière satisfaisante.

Une équipe peu nombreuse, mais d’autant plus zélée et compétente, se 
penche sur les problèmes de l’égyptologie. En dehors des sujets pour ainsi 
dire traditionnels des monuments égyptiens de Pannonie, les spécialistes 
s’occupent aussi de questions de portée internationale. Leur travail est facilité
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par la possibilité qui leur est offerte de compléter leurs recherches par des 
voyages d’étude en Égypte.

Le Proche-Orient antique a également ses spécialistes reconnus en Hon
grie. Parmi les ouvrages consacrés à ce domaine, il faut mentionner en premier 
lieu la monographie des textes mythologiques et cultuels de Ras Chamra 
de la plume d’un excellent savant malheureusement décédé depuis.

Ce tour d’horizon des recherches orientalistes des 25 dernières années 
en Hongrie est nécessairement schématique et incomplet, puisqu’une simple 
bibliographie qui se contenterait d’énumérer les ouvrages nés au cours de cette 
période dépasserait considérablement l’étendue de ce compte rendu. Dans les 
proportions de notre rapport nous avons pris en considération le retentissement 
international de nos recherches.

En effet, une des principales caractéristiques des recherches orientales 
de l’époque écoulée est qu’elles furent menées à bien à peu près entièrement 
devant un public international et sous son contrôle. Alors qu’autrefois seuls 
quelques ouvrages éminents, ou estimés tels, étaient publiés dans une langue 
autre que le hongrois, les résultats de notre activité au cours de la période qui 
nous occupe ont paru à peu d’exceptions près, dans une des quatre langues 
internationales de l’orientalisme (français, anglais, allemand, russe).

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET VULGARISATION 
DES CONNAISSANCES

Les ouvrages que leurs auteurs ont choisi de publier en hongrois étaient 
en général consacrés uniquement ou en grande partie à des problèmes spéci
fiquement hongrois, ou alors, en cas de travaux traitant de problèmes généraux 
de l’orientalisme, promettaient à un certain point de vue des enseignements 
théoriques généraux.

En revanche, nos orientalistes ont déployé une vaste activité en hongrois, 
dans le domaine de la vulgarisation scientifique, activité que motive l’intérêt 
considérablement accru du public pour les peuples de l’Orient ancien et 
moderne, pour leur culture, etc. Nous pouvons affirmer qu’il y a à peine d’œu
vres de la littérature orientale classique qui ne soit publiée — intégralement ou 
en partie — en traduction hongroise. Les œuvres autrefois publiées ont été 
rééditées sous une forme remaniée. Les œuvres littéraires poétiques des peuples 
orientaux modernes jouissent également d’une grande popularité. Les nouvelles 
traductions se distinguent des anciennes par leur diversité et le nombre du 
tirage, et aussi par la qualité de la traduction, car à la différence de l’ancienne 
pratique, ellçs sont réalisées, en règle générale, à partir de la langue originale, 
sans recours à une langue intermédiaire. Quant aux œuvres poétiques ou les 
passages en vers des œuvres en prose, leur traduction repose sur un mot à mot 
philologiquement impeccable, confié ensuite à nos meilleurs poètes.

Notre activité en matière de vulgarisation scientifique ne s’est pas limitée 
aux œuvres littéraires. Nous avons mis à la disposition des lecteurs intéressés 
bon nombre d’ouvrages scientifiques, des études de synthèse ou consacrées
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à des problèmes de détail importants. A peu d’exceptions près, il s’agit en général 
de livres d’auteurs hongrois. Le nombre des traductions d’ouvrages étrangers 
est relativement faible.

Ce qui précède nous permet d’affirmer que la gamme de nos publications 
est extrêmement large. Pour les ouvrages relevant de la vulgarisation scienti
fique, nous avons recouru à toutes les maisons d’édition hongroises, quant 
aux ouvrages scientifiques, ils ont paru presque exclusivement grâce aux soins 
d’Akadémiai Kiadó, qui a assumé cette tâche digne de tout éloge.

C’est également à Akadémiai Kiadó que nous confions nos monographies 
en langues étrangères. Les plus importantes paraissent dans la série intitulée 
Bibliotheca Orientalis Hungarica. La série comprend actuellement vingt volumes, 
surtout consacrés à des sujets de turcologie et de mongolistique, en français, 
allemand ou anglais. Il existe cependant, chez ce même éditeur, des monogra
phies qui ne font pas partie de cette série, et qui sont pour la plupart publiées 
en coopération avec un éditeur étranger. Cette coopération entre éditeurs 
s’est avérée utile et nous l’avons étendue à la série Bibliotheca Orientalis 
Hungarica également. Rien ne prouve mieux la popularité de notre série que 
le fait que des spécialistes étrangers ont demandé d’y être admis.

C’est à Akadémiai Kiadó que paraît une autre série, la Bibliothèque Körösi 
Csorna. Lancée en 1966, elle comprend des monographies en hongrois relevant 
de la vulgarisation scientifique. 12 volumes ont vu le jour au cours de ces 
dernières années, dont chacun a été épuisé en quelques semaines.

Notre périodique, Acta Orientalis (Academiae Scientiarum Hungaricae), 
a paru pour la première fois en 1950, et en est actuellement à son XXVIIe 
tome. Il publie les études des orientalistes hongrois dans l’une des quatre 
principales langues des études orientales, ainsi que des articles de nos collègues 
étrangers dont le sujet nous intéresse particulièrement. La revue est connue et 
semble jouir d’une estime générale. Les limites imposées à son étendue ne nous 
permettent malheureusement pas de continuer à élargir les cadres actuels de 
la coopération internationale.

Nous avons l’intention de fonder sous peu une revue scientifique de 
langue hongroise intitulée Kelet (Orient). Le nouveau périodique présentera 
des communications scientifiques de nos orientalistes consacrées à des sujets 
d’intérêt hongrois, et qui à l’heure actuelle paraissent dispersées dans différentes 
revues scientifiques de langue hongroise. A côté d’articles d’intérêt hongrois, 
Kelet publiera bien entendu aussi des articles consacrés à des sujets orientaux 
d’intérêt général. Le périodique paraîtra sous les auspices de la Société Alexan
dre Körösi Csorna.

ORGANISATION DE LA RECHERCHE

En Hongrie les recherches orientales tout comme l’ensemble des recherches 
scientifiques, sont subordonnées — sur le plan de l’organisation et de la direc
tion — à l’Académie des Sciences de Hongrie. Dans le domaine de l’orienta
lisme, l’Académie exerce ces fonctions par l’intermédiaire du Comité des
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Études Orientales. Ce comité, constitué par les représentants éminents de 
l’orientalisme hongrois, coordonne les recherches, discute les questions de 
principe présidant à la recherche, veille à l’exécution des mesures prises par 
l’Académie sur le plan de l’organisation et tient les organes dirigeants de 
l’Académie au courant des problèmes scientifiques, etc. de l’orientalisme.

Bien qu’il ne possède aucun pouvoir exécutif particulier, le Comité assume 
un rôle important, puisque, à défaut d’un institut de recherches, il tient lieu 
d’organe directeur central.

En raison de certaines dispositions antérieures sur le plan de l’organisa
tion, quelques domaines des études orientales (égyptologie, Proche-Orient 
antique, etc.) relèvent du Comité des Études Antiques ; cette situation n’a 
cependant soulevé jusqu’ici aucune difficulté. Au besoin les deux comités 
résolvent les problèmes dans le cadre de réunions communes. Des cas de ce 
genre ne se présentent que fort rarement.

Étant donné nos conditions particulières, la création d’un institut de 
recherches orientales n’a pas semblé nécessaire. Pour promouvoir le travail 
scientifique l’Académie des Sciences et le Ministère de la Culture ont adopté 
le parti de créer des postes de chercheurs. Dernièrement l’ensemble de ces postes 
a été transformé en un Groupe de Recherches attaché à la Chaire de Haute- 
Asie. Le groupe est appelé à cultiver les études altaïques (turques, mongoles, 
mandchoues-toungouses), à coordonner les recherches de ce genre dans 
l’ensemble du pays et à établir une coopération avec les organisations étrangères 
travaillant dans le même secteur. Le Ministère de la Culture a créé des postes 
pour orientalistes à la Chaire de Turcologie et à la Chaire d’Extrême-Orient 
de l’Université de Budapest, et un groupe de travail d’études caucasiennes 
— dans des cadres modestes pour le moment — à la Chaire de Philologie 
Sémitique, également à Budapest.

La base censée assurer la reconstitution des cadres orientalistes est consti
tuée en Hongrie par quatre chaires de l’Université Eötvös Loránd de Budapest 
réunies sous une forme assez lâche en un Bloc Orientaliste. Ce sont la Chaire 
de Philologie Turque, la Chaire de Philologie de Haute-Asie, la Chaire de 
Philologie Sémitique et Arabe et la Chaire des Langues et Littératures d’Ex
trême-Orient. Soucieuse d’assurer une sélection judicieuse et d’éviter que les 
disciplines orientales ne soient sans raison valable, submergées par des étu
diants, la nouvelle réforme universitaire prévoit qu’en première année les 
étudiants ne peuvent choisir les études orientales qu’en tant que troisième 
spécialité, sous forme de cours préparatoires. S’ils ont terminé la première 
année avec succès, ils peuvent abandonner une des spécialités choisies en pre
mière année, et adopter une des matières orientales comme spécialité prin
cipale. >

Des cours de langue et de philologie orientales peuvent être aussi suivis 
à d’autres chaires. Ainsi à la Chaire de Linguistique Générale (langue et 
littérature iraniennes), à la Chaire de Linguistique Indo-européenne, iranistique 
et indologie), à la Chaire d’Histoire Ancienne (langues du Proche-Orient) 
et à la Chaire d’Histoire Ancienne de l’Orient (égyptologie).

Depuis quelque temps un de nos spécialistes des études altaïques, sur
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un poste est chargé de cours d’études altaïques à la Chaire des Études Ouralien- 
nes de la Faculté de Lettres de l’Université de Szeged, son poste étant sub
ventionné par l’Académie des Sciences.

Dans ce réseau très souple des recherches orientales, la Collection Orientale 
de l’Académie des Sciences de Hongrie occupe une place importante. Ses fonds 
de manuscrits turcs, mongols, tibétains, mandchous et hébreux jouissent d’une 
renommée internationale. Cette collection prouve qu’il est parfaitement pos
sible de mettre sur pied, avec des moyens matériels relativement faibles, une 
bibliothèque chargée de pourvoir les orientalistes en documentation et en 
informations scientifiques internationales les plus récentes. Pour assurer dans 
la pratique la rapidité de l’information, la Collection recourt constamment 
au service reprographique de la Bibliothèque de l’Académie, qu’on ne peut 
que féliciter pour son excellent travail.

Il faut enfin faire mention de la société scientifique des orientalistes hon
grois, la Société Körösi Csorna, créée avec l’appui de l’Académie dont elle 
relève. La société représente un forum scientifique où nos orientalistes rendent 
compte de leurs recherches et discutent leurs problèmes les plus intéressants. 
Les séances de travail et les séances de discussion sont extrêmement populaires 
et se déroulent toujours devant un public nombreux, composé de spécialistes, 
mais aussi d’amateurs. La Société organise des colloques et des sessions scienti
fiques consacrés à des sujets susceptibles d’intéresser un public plus large, 
comme le colloque sur la préhistoire hongroise qui s’est tenu dans le courant de 
l’année 1973.

Dans ses cadres modestes la Société assume une activité d’éditeur. Sa série 
Budapest Oriental Studies comprend des études importantes déjà publiées en 
une langue étrangère en plusieurs parties. Des études plus anciennes et plus 
ou moins inaccessibles sont également publiées sous forme de copies photo
lithographiques réunies dans une série sans titre commun, dont chaque volume 
est introduit par un spécialiste.

La Société Körösi Csorna, l’organisation scientifique des orientalistes 
hongrois, compte aussi parmi ses membres des orientalistes étrangers qui sont 
admis en qualité de membre d’honneur. Il s’agit de représentants éminents 
et universellement reconnus de leur spécialité, qui travaillent dans des domaines 
proches de notre programme scientifique et appuient l’orientalisme de Hongrie 
dans la réalisation de ses objectifs.

Tout compte fait, les recherches orientales en Hongrie disposent, sur le 
plan du personnel et sur celui des possibilités matérielles, de toutes les condi
tions lui permettant de poursuivre leurs activités et de multiplier les succès 
qu’elles ont pu d’ores et déjà enregistrer.

Lajos Ligeti



Littérature et arts

Le m ou vem en t d'avant-garde en Hongrie

I
Littérature

LES CHEMINS SE SONT SÉPARÉS...

Au déclin de la belle époque en Hongrie, dans les dix premières années 
du xxe siècle, les événements se succèdent et déferlent à un rythme vertigineux. 
Brusquement, le sol s’est mis à trembler sous l’art académique, la littérature 
des épigones et la science positive. Une nouvelle vision du monde, un goût 
nouveau et des formes nouvelles se frayent un chemin au cri de ralliement 
de la modernité, de la liberté radicale de la pensée et de la révision du rôle 
des traditions nationales. Lancée en 1900, la revue Huszadik Század (Vingtième 
siècle) et, fondée un an après, la Société des Sciences Sociales, propagent à l’envi 
les idées du radicalisme bourgeois ; leurs conceptions souvent marxisantes 
en matière de sociologie, de politique et de société, attestent que le marasme 
intellectuel des années de paix a pris fin. La Société Thalia, fondée en 1904, 
et dont un des animateurs est György Lukács (1885-1971), déclare la guerre 
à l’art théâtral conservateur et à la conception traditionnelle de la mise en 
scène. Le groupe des Huit, qui réunit les grands noms de la peinture de l’époque, 
se manifeste à la fin de la première décennie du siècle, et se réclame de « la 
recherche de l’essence » ; leurs œuvres, cubistes, aux sujets à la fois monumen
taux et héroïques, rompent avec le climat sentimental des impressionnistes 
hongrois, des peintres de l’école dite de Nagybánya (Baia Mare, en Roumanie), 
le plein-airisme hongrois, épris du coloris local du caractère national. L’activité 
de Béla Bartok et de Zoltán Kodály ouvre un nouveau chapitre dans la musique 
hongroise. En 1908, est fondé le Cercle Galilée, société et instance de discussion 
des étudiants progressistes, qui ne tardera pas à se radicaliser au cours des 
années qui suivent. Après bien des tentatives avortées, une nouvelle revue est 
lancée le 1er janvier 1908, parallèlement au mouvement des Huit ; elle allait 
devenir l’organe de la nouvelle littérature hongroise, et comptait au nombre 
de ses collaborateurs Endre Ady, personnalité de premier plan, qui devait 
bientôt révolutionner la poésie hongroise.

Ces movements nouveaux dépassaient les limites internes, professionnelles, 
de l’art et de la science ; ils remplissaient en même temps une fonction sociale 
et servaient la cause du progrès démocratique et de la révolution en gestation. 
Ce n’est donc pas à une simple révolution stylistique que nous assistons au 
début du xxe siècle, ce n’est pas le seul goût qui change radicalement ; ce que 
reflète le nouvel idéal du beau c’est bien une transformation de la vision du 
monde. Ce changement dans le fond et pas seulement dans la forme, les liens
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qui rattachent le progrès artistique au progrès social, la théorie de l’art et la 
critique qui se développent alors, contribuent à les éclairer. C’est ainsi que 
dans la marche triomphale de l’art hongrois au début du siècle, un rôle très 
important revient aux articles polémiques d’Endre Ady (1877-1919), aux 
écrits musicologiques de Béla Bartok et Zoltán Kodály, à l’activité théorique 
et critique de György Lukács, aux études, solidement ancrées dans la philo
sophie, de Lajos Fülep (né en 1877), sur les problèmes théoriques de l’art. 
Les partisans de la nouvelle vision artistique lancent une offensive simultanée 
sur plusieurs fronts contre la conception conservatrice, nationaliste, entachée 
de provincialisme, des représentants de la tradition. C’est cette lutte que re
flète un des documents les plus significatifs de l’époque, une étude de György 
Lukács. Ce texte, les Chemins se sont séparés, fut présenté pour la première fois 
en 1910, au Cercle Galilée, pour être ensuite publié dans la revue Nyugat 
(Occident, 1908-1941); l’occasion à laquelle il devait sa naissance avait été 
fournie par un débat qui avait suivi une exposition des œuvres des Huit. « L’es
sence des choses ! Ces mots simples, écartant toute polémique, désignent le 
sujet du grand débat, le point où les chemins se séparent... Un peu partout, 
la nouvelle sensibilité se manifeste, et plus d’une fois déjà, elle a trouvé son 
expression dans des poèmes et des œuvres architecturales, des tableaux et des 
tragédies, des statues et des philosophies. »

Cette « nouvelle sensibilité » se traduisait d’une façon différente selon 
les arts. Dans les beaux-arts, on renonçait à la représentation des caractères 
nationaux et ethniques, pour rechercher les possibilités picturales de poser les 
problèmes sur le plan international. En musique, les œuvres de Béla Bartok 
et de Zoltán Kodály puisaient aux sources du folklore paysan pour renouveler 
la musique savante par la musique populaire ; la littérature s’employait à la 
fusion du caractère national et d’une perspective intellectuelle européenne ; 
l’architecture essayait de doter d’un caractère national l’art nouveau — l’art 
sécession — international. Toutes ces tendances se retrouvent dans la « nouvelle 
sensibilité » : elles s’efforcent de créer du nouveau, du progressiste, ou, pour 
employer un terme moins précis : du moderne. Plusieurs tendances de style 
apparaissent simultanément au début du siècle, et se renforcent mutuellement. 
Ces styles étaient fort éloignés les uns des autres, aussi bien par leur provenance 
que par la date de leur naissance, mais ils furent adoptés en même temps dans 
les conditions hongroises, l’exigence pressante d’une évolution multiple se 
faisant brusquement sentir. Rejetant le culte de « l’atmosphère » de l’art 
impressionniste et « sécession », l’article de György Lukács saluait la « re
cherche de l’essence », teintée de cubisme, des Huit, tandis que la revue Nyugat, 
qui publiait l’article, servait de forum à la littérature impressionniste, ce qui 
ne l’empêchait d’ailleurs pas d’accueillir en même temps les symbolistes, les 
naturalistes et les partisans du style « sécession ». Signalons à ce propos un 
fait caractéristique de l’Europe centrale : les manières de voir et les tendances 
stylistiques étrangères qui parviennent avec plus ou moins de retard dans cette 
partie du continent subissent avec leur transplantation dans la culture de ces 
pays un changement de fonction important. L’exemple le plus frappant nous 
est fourni par la poésie d’Endre Ady, qui emprunte ses moyens d’expression



LITTERATURE ET ARTS 71

au symbolisme français du xixe siècle pour créer sa nouvelle mythologie révo
lutionnaire et existentielle.

Les deux premières décennies de notre siècle furent la grande époque de 
l’art dit « moderne ». Néanmoins, quelques années après la parution de 
l’article de György Lukács, un mouvement, plus radical encore, fit son appari
tion, proclamant que, désormais, « les chemins s’étaient séparés ». Ainsi, 
à peine l’art moderne du début du siècle avait-il pris racine que, déjà, l’avant- 
garde réclamait la parole et, jugeant insuffisantes les conquêtes de Nyugat 
et des Huit, voulait avoir, elle aussi, sa place au nom de l’art activiste.

LA PREMIERE PÉRIODE 
DE L’AVANT-GARDE LITTÉRAIRE HONGROISE

Dès son apparition sur la scène de la vie littéraire hongroise, l’avant-garde 
se considéra comme telle, au sens le plus concret du terme, c’est-à-dire comme 
une troupe d’élite. Elle avait un programme conscient, une conviction esthé
tique cohérente, et professait des principes politiques radicaux ; jamais, à aucun 
moment de son activité, elle ne prétendit à moins qu’à créer un art nouveau. 
Plus encore : un art plus nouveau et plus audacieux, plus lié à son temps que 
ne l’était celui que Nyugat avait apporté.

La naissance de l’avant-garde hongroise n’est pas dépourvue d’éléments 
légendaires : en 1909, Lajos Kassák, ancien ouvrier serrurier, autodidacte 
épris de littérature et de peinture, entreprit de parcourir les pays d’Europe 
occidentale, à pieds et sans un sou en poche. Au cours de ses pérégrinations, 
il assista aux discours de leaders ouvriers ; il visita l’exposition de Meunier 
et de Rodin à Bruxelles, à Paris, les musées, et on le rencontrait souvent au 
Dôme. De retour dans son pays, il fit régulièrement publier ses poèmes à partir 
de 1910, et en 1912 son premier livre paraissait, un recueil de nouvelles ins
tinctivement expressionnistes. En 1915, il réunit autour de lui un petit groupe 
d’hommes fanatiquement en quête de nouveau et lança la revue A Tett (l’Ac
tion), le premier forum de la littérature avant-gardiste hongroise. En dépit 
de grandes difficultés financières, la revue eut 17 numéros avant d’être frappée 
d’interdiction en octobre 1916, pour délit d’internationalisme. Kassák fonda 
aussitôt une autre revue, Ma (Aujourd’hui), qui parut sous sa direction jusqu’en 
1919, à Budapest, puis, après la chute de la République Hongroise des Con
seils, à Vienne, dans l’émigration, jusqu’en 1925. Rentré cette même année 
à Budapest, l’infatigable animateur de la vie littéraire hongroise, lança une 
nouvelle revue, intitulée Dokumentum (Document ; 1926-1927), puis une autre, 
Munka (Travail ; 1928-1929). Avant 1919, la littérature d’avant-garde hon
groise avait été représentée par les seules revues A Tett et Ma, de Kassák ; 
après la chute de la République des Conseils (1919), il y eut plusieurs pério
diques avant-gardistes, représentant les divers « ismes ». La plupart d’entre 
eux s’avérèrent cependant éphémères et finirent par disparaître avant la fin 
des années vingt. Parmi ces périodiques, les plus importants restent ceux que 
dirigea Kassák — A Tett, Ma et Dokumentum —, véritables foyers spirituels
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et organisationnels de l’avant-garde hongroise. Tout ce qui se produisit dans 
le cadre de l’avant-garde hongroise eut pour point de départ ou, du moins 
pour forum, une de ces trois revues.

Deux des revues de Kassák, A Tett et Ma, essayèrent de ne pas rester 
à la traîne de l’actualité européenne. Elles entendaient fondre dans une unité 
nouvelle la littérature et les idées socialistes, la poésie et la révolution, et ex
primer la sensibilité et la conscience nouvelles de l’homme social. A Tett et Ma 
s’efforcèrent, dès le début, d’établir des liens étroits entre les littératures 
hongroise et étrangères, l’art hongrois et l’art européen, de prendre part de 
plain-pied aux luttes de leur époque, dans le domaine de l’esprit. « Tout 
en reconnaissant l’extraordinaire performance de Nyugat, sur le plan littéraire 
et artistique, A Tett voyait avec inquiétude que cette revue continuait à s’ap
puyer sur la littérature du xixe siècle, que ses poètes s’inspiraient de l’exemple 
de Baudelaire et Verlaine... Nyugat emboîtait le pas à l’esprit européen pro
gressiste et A Tett se rangea à ses côtés » — disait Kassák en faisant le bilan 
de deux générations. C’est pour cette raison que A Tett publia les poèmes 
d’Apollinaire, René Arcos, Jules Romains, Duhamel, Walt Whitman, Mari
netti, le poème en prose de Kandinsky, et que Ma associa ses efforts à ceux 
des revues du mouvement expressionniste allemand, les revues Sturm et Aktion. 
Et c’est également pour cette raison qu’il ne cesse de populariser les figures 
de proue de l’art moderne : Picasso, Klee, Braque, Chagall, les Hongrois 
Béla Uitz, József Nemes-Lampérth, Károly Kernstok, János Vaszary, János 
Mattis-Teutsch, Lajos Tihanyi, qu’il consacra un numéro spécial à Béla Bartok, 
avant même que le compositeur ait été reconnu dans son pays, et qu’il organisa 
régulièrement des expositions et des débats publics souvent passionnés.

Le mouvement mettait en question l’ensemble de la tradition littéraire. 
Ses partisans ne voulaient pas, certes, se détacher entièrement des prédéces
seurs, ils rendaient hommage au symbolisme d’Ady, à l’impressionnisme de 
Rippl-Rônai, ils cultivaient l’amitié de Bartok qu’ils considéraient comme leur 
compagnon d’armes — mais cela ne les empêchait pas d’établir sur de nouvelles 
bases leurs rapports avec l’ensemble de la culture nationale. Ils voyaient dans 
le caractère national l’héritage paralysant du passé et proclamaient l’inter
nationalisme de l’art et la solidarité des différents arts. Ils cherchaient consciem
ment à établir des liens spirituels et personnels avec les artistes étrangers, 
publièrent, en pleine guerre, des numéros inspirés par l’esprit de l’inter
nationalisme, et au moment où l’on n’avait l’oreille que pour le bruit des 
armes sur les champs de bataille, ils eurent le courage de faire entendre la voix 
des écrivains et des artistes des puissances ennemies. « C’était réellement une 
entreprise audacieuse à l’époque que de publier une anthologie artistique et 
spirituelle, au cours de l’année la plus critique de la guerre, en 1916, alors 
que le chef du gouvernement venait de reconnaître au Conseil des ministres 
que nous avions perdu la guerre, tout en essayant de sauver du moins les 
apparences et de faire croire à l’espoir de la victoire — c’était une entreprise 
courageuse que de publier les œuvres des artistes des puissances ennemies, qui, 
dans la presse hongroise, étaient voués au mépris, trois Russes, deux Français, 
un Belge, un Anglais, un Serbe, un Italien, et, parmi les Allemands, un seul,
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celui qui refusait la guerre de la manière la plus catégorique, l’activiste Ludwig 
Rubiner » — constatait Kassák dans une page où il évoque le souvenir de 
cette époque.

Pareil en cela aux divers autres mouvements dont l’Europe orientale 
était témoin, l’avant-garde hongroise d’avant 1919 était, en quelque sorte, 
l’écho du futurisme italien et russe, de l’expressionnisme allemand, et du 
cubisme français. Mais tout en subissant l’influence des tendances artistiques 
nouvelles qui se manifestaient un peu partout dans le monde, elle n’en voulait 
pas moins garder son indépendance. Elle se réservait le droit d ’interpréter 
à sa manière les influences extérieures, et puisait librement à l’arsenal interna
tional de l’avant-garde les idées libératrices et les nouveaux moyens d’expres
sion artistiques et littéraires. Le mouvement se qualifiait lui-même d’« acti
viste », mais dans les années dix, les nouveaux écrivains étaient souvent désignés 
dans la presse du nom de futuristes, parfois d’expressionnistes ; on rencontre 
de temps à autre dans leurs manifestes le terme de littérature socialiste, Kassák 
lui-même parle de « littérature synthétique », voulant dire par là que son 
mouvement qui se considérait comme la résultante des différents « ismes », 
entendait en même temps apporter la révolution dans l’ensemble des arts. 
Le « Salut au lecteur » de la revue A Tett exprime le vœu de Kassák qu’ « une 
nouvelle littérature sociale vienne prendre la relève de l’art individualiste 
d’hier et d’aujourd’hui ».

Le mouvement d’avant 1919 finit par se désigner du terme d’activiste, 
particulièrement bien venu. Il montrait clairement, en effet, que le mouvement 
hongrois n’empruntait au futurisme de Marinetti que des principes esthétiques, 
mais que, à l’opposé de ce mouvement, il en rejetait les principes agressifs 
exaltant la guerre et la violence, il impliquait en même temps que les activistes 
hongrois adoptaient le radicalisme politique des futuristes russes, des ex
pressionnistes allemands de gauche, tout en subissant également l’influence 
du cubisme français, en quête de nouvelles structures, et d’une vision nouvelle 
du monde. L’idéal des activistes était l’art socialement efficace, s’adressant 
aux hommes, appelant la communauté humaine à l’action. C’est pourquoi 
ils se sentaient proches du futurisme dynamique, des idées de fraternité des 
expressionnistes, et de la nostalgie d’universalisme des unanimistes ; de l’exal
tation du sentiment de la vie de Whitman et de Verhaeren, et du simulta
néisme aux résonances douloureuses d’Apollinaire. L’activisme peut être con
sidéré à juste titre comme une variante hongroise de l’expressionnisme.

Le mouvement activiste se dressait avant tout contre la guerre ; il mit 
à son programme un antimilitarisme conscient s’opposant ainsi à la thèse 
agressive, imbue de visées impérialistes, des futuristes italiens, selon laquelle 
la guerre était la « seule hygiène possible » de l’humanité. Il s’associa au 
groupe politique antimilitariste pour protester contre « le chaos sanglant », 
au nom d’une humanité transformée en chair à canon. Fidèle à ce programme, 
il prit fermement position, au risque pour la revue d’être suspendue, contre 
les préjugés nationalistes au nom desquels les fauteurs de guerre dressaient les 
peuples les uns contre les autres. En politique comme en art, le mouvement 
professait des idées internationalistes ; d’une manière radicale, et non sans
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exagération, il considérait toute espèce de caractères nationaux, même dépour
vus de nationalisme et de haine, comme contraires à l’esprit du temps, comme 
des facteurs susceptibles de freiner le progrès de l’art moderne. Ces idées 
politiques s’accompagnaient d’idées éthiques non moins radicales. Avec la 
confiance naïve, messianique des révolutionnaires idéalistes, les activistes pro
clamaient que leur but était de créer un nouveau type humain. Comme les ex
pressionnistes, ils prêchaient, eux aussi, la libération des instincts et des senti
ments, tout en associant cette expansivité sur le plan des instincts, aux idées 
sociales. Ils voulaient accorder la réalisation émotionnelle du moi avec l’action 
responsable au sein de la société. Ils croyaient à la possibilité dans l’immédiat 
d’une synthèse du chaos et de l’ordre, de l’expression intégrale du moi et de 
l’engagement social. Ils avaient même une expression magique, Vindividu 
collectif, pour désigner le type humain de l’avenir. Cet homme, luttant pour 
la collectivité et se réalisant sans contrainte, devait être, dans leur pensée, un 
produit de l’art, élevé par l’exemple personnel de l’artiste activiste, ce dernier 
étant lui-même l’incarnation de l’homme futur, vivant selon une morale nou
velle.

Cette avant-garde hongroise qui s’épanouit dans le tumulte des mouve
ments antimilitaristes luttant pour la révolution, réservait un rôle exceptionnel 
à l’artiste. Dans sa conception, l’artiste, l’écrivain représentaient le « maximum 
humain ». « La vie n’est qu’une matière brute subordonnée au génie créa
teur de l’artiste », disait Kassák dans un de ses articles-manifestes, en 1916. 
Il y disait également que le véritable artiste était toujours un vates, une colonne 
de feu, un phare, guidant les foules. Ce qui montre que, dans le mouvement 
activiste, la lutte pour la révolution sociale s’unissait à l’exigence d’une révolu
tion spirituelle et morale, et même, parfois, se confondait avec elle, l’action 
dans l’intérêt de la collectivité s’identifiant à la révolte de caractère anar
chiste de l’artiste. Les manifestes et les œuvres des activistes charriaient pêle- 
mêle les doctrines de Marx, Nietzsche, Bakounine, Lénine et les théories des 
futuristes et des expressionnistes.

Le programme des activistes se proposait de dépasser les objectifs de la 
révolution sociale. Convaincus que leur mouvement était, lui aussi, né « de la 
conduite de vie révolutionnaire spontanée et sans limites » des masses, ils 
professaient que c’est sur les actions nées brusquement « du sang et des nerfs 
du peuple » qu’il fallait appuyer la révolution politique. Leur but était de 
compléter la lutte, pour un nouvel ordre économique, par la révolution dans 
la vie. Ils apportaient donc leur concours à la lutte politique ; il est significatif 
qu’à la fin de 1918, après la victoire de la révolution bourgeoise, ils réclamèrent 
l’avènement de la révolution communiste. Ils se considéraient comme les alliés 
de la politique communiste sans pour autant aller au-delà d’une « fraternité 
d’armes ». Ils gardaient jalousement leur autonomie ; ils étaient convaincus 
que leur idéal, la création de l’« individu collecti f», restait le véritable but 
à atteindre. Au nom de la Vie (écrite avec une majuscule), Kassák et ses par
tisans voulaient dépasser le programme de l’émancipation économique et 
politique, et aller jusqu’à la révolution morale. « Contre toute domination 
de classe, nous préconisons la communauté des individus victorieux et contre
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toute morale prêchée par l’État, une éthique collective », — écrivait Lajos 
Kassák. Curieux paradoxe ! Le mot d’ordre de l’art au-dessus des classes 
était proclamé par le groupe des écrivains les plus politisés, par ceux qui lut
taient contre l’art bourgeois individualiste de la veille pour l’idéal d’une lit
térature collective, à conscience sociale. Les activistes estimaient, en effet, qu’il 
fallait réaliser une division du travail : les partis politiques devaient lutter 
pour la réalisation des objectifs économiques, la lutte pour les idéaux éthiques 
incombant aux artistes. Le même Kassák écrivait, en 1919, au moment où 
triomphait la révolution, que la révolution ne pourrait triompher que là où 
« il y aurait le plus de force révolutionnaire dans les âmes ». Désormais, les 
activistes se désolidarisent de la tendance anarchique, du futurisme et de 
l’expressionnisme; néanmoins, et en raison justement de leur recherche de la 
grande synthèse, ils devinrent eux-mêmes des anarchistes idéalistes. Ils voulaient 
unir la réalisation du moi et des instincts à l’ordre, l’autonomie des problèmes 
artistiques à la participation aux processus sociaux. Ils auraient voulu accorder 
les extrêmes, ne voyant aucune contradiction dans le fait de publier simultané
ment dans leurs revues les œuvres des expressionnistes allemands de gauche 
et l’étude d’Apollinaire sur le cubisme.

De tout cela, il ressort que les partisans de la tendance activiste ne se bor
naient pas à lutter pour une révolution du style ; ce qu’ils cherchaient, c’était 
la formulation d’une nouvelle vision du monde jointe à une nouvelle esthéti
que où se retrouvaient des éléments stylistiques du futurisme et de l’expres
sionnisme. La littérature activiste préférait les genres de courte haleine, le 
poème et le récit, mais même une distinction de cette sorte a quelque chose 
d’un peu forcé. L’avant-garde hongroise supprime, en effet, les limites des 
genres, voyant en eux un signe de l’esthétisme passif de l’époque bourgeoise. 
L’activiste, lui, veut agir, il intervient dans la vie de son époque, et lui révèle 
la physionomie d’un monde en plein bouleversement. Kassák et les écrivains 
de A Tett et de Ma s’efforçaient de créer une littérature dynamique et monu
mentale. Pendant la période qui précéda la révolution, leurs poèmes et leurs 
œuvres en prose étaient animés d’un sentiment de force et de triomphe d’un 
élan pathétique. Eux qui étaient emportés par le courant d’une époque histori
que, refusaient de se laisser entraîner, avides qu’ils étaient de modeler eux- 
mêmes la vie. Ils ne faisaient qu’un avec la communauté humaine et la nature, 
le vivant et l’inanimé. Ils représentaient de manière simultanéiste les expé
riences extérieures et intérieures, fidèles à leur idée selon laquelle rien ne leur 
était étranger et que les hommes étaient tous frères. Cette période de l’avant- 
garde hongroise proposait une vision du monde optimiste, triomphale, et ex
primait dans un style éclatant la joie de vivre, la volonté révolutionnaire et la 
critique du rftonde bourgeois.

Les activistes se voulaient également les porte-parole de la vie des grandes 
villes modernes, des « métropoles énormes », et les hérauts des « milliards 
de possibilités de la vie ». Ils voyaient tout en mouvement ; devant leurs yeux 
se déroulait le spectacle de la vie créatrice, triomphante et tumultueuse. Un 
style qui préférait le verbe au substantif, des phrases d’un seul mot, véritables 
points d’exclamation, des mots composés nouveaux, des associations de mots
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synesthétiques, de brusques visions montraient que l’écrivain activiste, en célé
brant des temps historiques, voulait en même temps laisser parler un vitalisme 
nouveau. Il écrivait ses œuvres au nom de l’Homme prêt à l’action et au change
ment, né pour la grandeur, et qu’il s’agit de la révolution et de la civilisation 
industrielle, de la misère du prolétariat et de la vocation de la classe ouvrière, 
des machines et de la nature — il représentait tout simultanément, voulant 
embrasser l’univers entier à la fois. Les activistes hongrois rêvaient de montrer 
« le grand tout », « l’essence de la vie » et voulaient faire de leur œuvre une 
unité démonstrative, un point d’interrogation et d’exclamation vivant où les 
nuances et les subtilités perdaient leur importance.

Ces exclamations sont parfois inarticulées, voire fragmentées à dessein. 
Les activistes font « éclater » le poème, ils obéissent en créant selon les lois 
d’une logique nouvelle, pour protester ainsi contre la contrainte de règles 
littéraires désormais vides de sens. Ce langage parfois bégayant, toujours vio
lent, déformé, exprime, lui aussi, leur révolte contre les injustices et l’hypo
crisie des conventions. Au nom des instincts naturels, il dénonce la fausseté de 
l’image que les formes littéraires trop polies offrent du monde. Cette parti
cularité de leur style s’explique par le fait que, malgré les nombreux manifestes 
qui mettaient en avant l’exigence de la conscience, il y avait dans l’activisme 
hongrois bien du flou et bien des généralités. « Perspectives cosmiques », 
« homme s’ouvrant au cosmos », « élan vers l’avenir » : autant de notions 
et de sujets auxquels ils reviennent de préférence, dans leurs poèmes, et dans 
leurs œuvres en prose. Déjà, un manifeste de A Tett formulait ainsi son mot 
d’ordre retentissant : « Le sujet de la littérature nouvelle est la plénitude du 
cosmos » et encore : « L’idéal glorifié de la nouvelle littérature est l’homme 
s’ouvrant à l’infini ! » Ces généralités très vagues rendent de manière authen
tique l’attitude des activistes, le fait qu’ils protestaient contre la misère sociale 
et individuelle, contre les destructions de la guerre et qu’ils réclamaient la fin 
de la guerre et l’action révolutionnaire. Ils étaient comme envoûtés de la 
promesse messianique d’une nouvelle époque, ils se voulaient les messagers 
d’un nouvel ordre universel, et ils croyaient fermement que leur parole aide
rait à enterrer l’ancien monde générateur de guerres et que leurs visions apoca
lyptiques dépêcheraient l’avènement de l’ordre nouveau.

La plus forte personnalité de l’avant-garde hongroise, Lajos Kassák ( 1887- 
1967), reste, à cette époque également, la figure de proue du mouvement. 
Ses poèmes et écrits en prose exerçaient une très grande influence, par un style 
réduisant à néant la logique de la versification traditionnelle, et par le pathé
tique révolutionnaire qui les anime. C’est dans ses œuvres que se manifestent 
de la manière la plus frappante la foi et la conviction du mouvement, selon 
lesquelles la création activiste est la révolution elle-même, voire la plénitude 
de la révolution. Kassák suivait son chemin avec une détermination étonnante, 
une confiance instinctive et une compétence consciente. Spontanéité et con
science ne faisaient qu’un en lui. Se rappelant ses « vagabondages » de 1909, 
il écrivait : « J ’arrivai [à Paris] comme un bloc de bois non façonné pour me 
polir au bout de quelques mois et devenir curieux des choses du monde, des 
créations humaines. C’est alors que j ’entendis parler pour la première fois
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de Guillaume Apollinaire, de Pablo Picasso et d ’Henri Rousseau. Les poèmes 
portés aux nues d’Apollinaire me restaient inaccessibles, mais ce qu’on m’en 
disait suffit pour me bouleverser profondément, me faire abandonner les 
sentiers frayés et m’engager, comme un aveugle, dans un chemin qui allait 
me conduire Dieu savait où et dans quelle direction. J ’ai tourné le dos à mon 
moi de la veille, au profit d’un inconnu en qui j ’avais une absolue confiance. 
J ’ai vu les tableaux de Picasso dans une pièce à part (et non dans une salle !) 
d’un magasin d’objets d’art : quant à Rousseau, j ’ai vu deux de ses tableaux 
à la devanture d’un magasin quelconque... C’est à cette époque-là qu’est né 
mon premier poème libre... J ’étais arrivé au bout d’un chemin et une porte 
s’était ouverte devant moi. »*• A cette disponibilité intérieure se joignait le 
besoin aigu de s’orienter : « Au cours de mon activité, j ’ai rencontré toutes 
les tendances, tous les « ismes ». J ’y ai puisé mon bien profitant de tous sans 
me rallier à aucun, comme on se rallie à une école. »2

Les poèmes fragmentés du poète activiste Aladár Koráját (1891-1937) 
sont autant de points d’exclamations expressionnistes — le titre de son pre
mier recueil est, de ce point de vue, significatif : Kiáltás — Cri ! Dans ces 
concentrés poétiques reviennent — peut-être sous l’effet de l’activité de Béla 
Bartok et de Zoltán Kodály — les images et les couleurs de la poésie folklo
rique hongroise. Le chemin de Komját se sépara de celui de Kassák dès avant 
la proclamation de la République Hongroise des Conseils ; il adhéra au Parti 
Communiste, pour fonder bientôt une revue au service du militantisme com
muniste. Sándor Barta (1897-1938) entra très jeune en scène avec des poèmes 
dans lesquels il utilisait comme moyens poétiques l’exagération et le gro
tesque ; après des débuts expressionnistes et, surtout, après la chute de la 
révolution de 1919, il parvint jusqu’aux limites extrêmes d’un dégoût dadaïste 
de la vie, pour trouver finalement sa place dans les rangs du Parti Communiste. 
János Mácza (né en 1893) dirigea l’école dramatique de la revue Ma ; ses 
saynètes, sketchs et écrits sur le théâtre sont conçus sous le signe de la théorie 
du théâtre intégral. Mácza était préoccupé du problème de l’actualisation sur 
la scène des actions des masses révolutionnaires.

Évoquant ses souvenirs de la première période de A Tett et de Ma, Lajos 
Kassák fait ainsi le bilan des efforts du mouvement activiste : « Dans le con
cert moderne qui se faisait entendre presque partout à la fois dans le monde, 
notre entrée sur la scène introduisait la voix du peuple opprimé d’un petit 
pays, la voix des enfants d’un peuple qui voulait se libérer des souvenirs du 
passé, d’un présent garrotté, et qui espérait dans un avenir meilleur et plus 
libre. »3

POLÉMIQUES ET ANTAGONISMES AU SEIN 
DU MOUVEMENT

Tout en chantant leurs chants cosmiques, les poètes de l’avant-garde 
hongroise ne détournaient pas leur regard de la vie de chaque jour ; ils sui
vaient attentivement les événements de l’époque, les vicissitudes de la vie 
politique et l’évolution des rapports de force au sein du mouvement ouvrier.
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Pour des raisons faciles à comprendre, ils accueillirent avec un grand intérêt 
les nouvelles de la révolution de Russie. Leur petit groupe, jusque-là homogène, 
se scinda pour la première fois sous l’effet de la Révolution d’Octobre 1917, 
événement devenu le premier divortium aquarium dans l’histoire du mouvement. 
Sous l’influence de la Révolution d’Octobre, à la fin de 1917, quatre écrivains 
— Mátyás György (né en 1887), Aladár Romját (1891-1937), József Révai (1898- 
1959) et József Lengyel (né en 1896) — quittèrent le groupe de Ma avec l’inten
tion de lancer un nouveau périodique. Le projet, empêché d’abord par la 
censure, ne fut réalisé qu’au début de 1919. La revue parut sous le titre de 
Internationale. La scission avait pour explication des divergences d’opinion. 
Le « groupe ’17 » se proposait de réaliser une union plus étroite de la littérature 
et de la politique, de la création artistique et de l’engagement social : ses 
partisans avaient pour mot d’ordre : littérature de parti. Leur programme parut 
en 1919, sur les colonnes du premier numéro d'internationale ; ils y proclamaient 
qu’ils entendent « socialiser la littérature dans son essence, la remplir d’un 
contenu social, et la révolutionner, sur le plan esthétique également, dans ses 
sujets et ses formes ». Le « groupe ’17 » s’associait à la révolution esthétique 
de l’avant-garde tout en la trouvant, comme telle, insuffisante : il exigeait des 
écrivains une prise de position ferme, un contenu militant, et la participation 
active à la vie politique.

Néanmoins, les œuvres littéraires ne reflétaient pas encore les divergences 
d’opinion qui, dès 1919, sous-tendaient les relations des deux groupes. Leur 
opposition s’exprimait dans des écrits polémiques, les déclarations et les idées 
qu’ils professaient sur le rôle de la littérature. Kassák et le groupe des écrivains 
de Ma acceptèrent d’appuyer la politique, certes, mais sans pour autant aller 
plus loin ; ils refusèrent d’engager directement leur revue dans les luttes politi
ques, car, dans leur pensée, l’avant-garde artistique constituait une force dont 
l’importance et l’efficacité valaient celle de la révolution sociale. Pour le 
«groupe ’17 », par contre, comme le disait József Lengyel, le poème conçu 
dans une forme révolutionnairement nouvelle ne constituait pas en soi, de 
loin, un acte révolutionnaire ; la littérature devait se subordonner aux buts 
révolutionnaires et devenir elle-même un moyen d’action révolutionnaire. La 
discussion se déroulait au sein de l’avant-garde, mais les événements, qui se 
précipitaient, ne tardèrent pas à creuser l’abîme qui séparait les interlocuteurs 
pour transposer leur opposition sur le plan idéologique du pouvoir politique.

Les communistes ne furent pas les seuls à se désolidariser de l’avant- 
garde activiste. Les écrivains de Ma se trouvaient, en effet, en butte aux rail
leries, à la critique et aux attaques de la presse bourgeoise et social-démocrate, 
qui leur reprochaient surtout le caractère incompréhensible de leurs publi
cations. C’est dans cette atmosphère que György Lukács, vice-commissaire 
du peuple à l’Instruction publique à l’époque, écrivit son article intitulé Fel
világosításul (En guise d’explication), paru le 18 avril 1919, où il exposait la 
position officielle du Commissariat du Peuple à l’Instruction publique et ré
pondait, indirectement, non seulement aux attaques de mauvaise foi de la 
presse contre la revue Ma, mais aussi aux déclarations exagérées de l’avant- 
garde elle-même, selon lesquelles seul l’activisme était l’expression authentique
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de la conception de la vie des masses révolutionnaires : « Le Commissaire du 
Peuple à l’Instruction publique n’apportera un concours officiel à aucune 
littérature à quelque tendance ou parti qu’elle appartienne. Le programme 
culturel communiste distingue uniquement une littérature bonne et une littéra
ture mauvaise et n’entend rejeter ni Shakespeare, ni Goethe sous prétexte 
qu’ils n’étaient pas des écrivains socialistes. Mais il n’entend pas non plus, 
sous prétexte de socialisme, lâcher le dilettantisme sur l’art... La politique 
n’est qu’un moyen, le but étant la culture. Tout ce qui est valeur littéraire 
pure, sera soutenu par le Commissaire du Peuple à l’Instruction publique, 
d’où qu’elle vienne, et il va de soi qu’il soutiendra avant tout l’art qui plonge 
ses racines dans le prolétariat — pourvu que ce soit vraiment de l’art... Le 
Commissariat du Peuple à l’Instruction publique ne veut pas d’art officiel, mais 
il ne veut pas non plus la dictature de l’art du parti. Le point de vue politique 
demeurera pendant longtemps encore celui de la sélection sans pour autant 
s’arroger le droit de prescrire la direction que doit suivre la production litté
raire. Il doit être un filtre, et non la seule source !»3a

Cette déclaration de György Lukács fut publiée dans le premier mois de 
l’existence de la République des Conseils et exprimait clairement une des posi
tions du Parti Communiste concernant la littérature et l’art, et, par conséquent, 
l’activité de l’avant-garde de Ma et du « groupe T 7 ». Lukács considère que 
le seul critère est la valeur même de l’œuvre littéraire et il se garde de mettre 
la littérature de parti au-dessus des autres tendances : il reconnaît la hiérarchie 
de la qualité et non celle du contenu idéologique. Béla Kun (1886-1939), le chef 
de la République Hongroise des Conseils, formulera, par contre, quelques mois 
plus tard, en juin 1919, l’autre position, pendant la séance de l’assemblée na
tionale du Parti. Il juge le mouvement avant-gardiste du point de vue actuel 
de l’engagement communiste et cela avec d’autant plus de raison que Kassák 
et son groupe venaient d’accepter la fraternité d’armes avec les communistes, 
allant jusqu’à se nommer souvent eux-mêmes, artistes communistes. Béla Kun 
nomme la littérature Ma « un produit de la décadence bourgeoise » et il la 
dénonce comme une tendance étrangère à l’esprit du prolétariat.3b Lajos 
Kassák répondit dans une lettre ouverte à Béla Kun, rejetant l’accusation « de 
décadence bourgeoise », et se réclamant des mérites politiques révolutionnaires 
de Ma ; il déclarait de nouveau qu’« au-delà de toute politique de parti, et 
de toute idéologie nationale et ethnique, nous avons dirigé notre lutte vers le 
but final, à jamais irréalisable pour l’homme ».

Pendant la période qui succède à la chute de la République des Conseils, 
les discussions qui ne cessaient de se poursuivre, finirent pas s’envenimer. 
La Littérature prolétarienne s’éloigna définitivement de l’avant-garde, Aladár Kom- 
ját, puis Sártdor Barta fondèrent une revue indépendante, et, à mesure que les 
années passaient, il apparaissait avec une évidence toujours plus grande qu’en- 
gagements aux côtés du parti et avant-garde, étaient incompatibles. Au cours 
des années vingt, les chemins de la révolution sociale et de la révolution ar
tistique se séparèrent de nouveau et ce n’est que dans les années trente, que la 
littérature porteuse d’un message social devait à nouveau poser le problème 
d’une recherche de nouvelles formes d’expression.
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DEUXIEME PÉRIODE : NOUVELLES TENDANCES ET ÉPILOGUE

La République Hongroise des Conseils fut renversée en 1919. Sa chute 
brisa l’élan de l’activisme alors en plein essor. Le mouvement se dispersa, et 
pendant quelques années, son histoire se déroula pour une bonne part hors 
des frontières du pays. Beaucoup d’activistes se virent contraints de choisir 
l’émigration : le « pape » du mouvement, Kassák lui-même, quitta le pays 
dans une caisse sur le bateau qui faisait le service entre Budapest et Vienne, et 
s’établit en Autriche ; d’autres devinrent, en vertu des dispositions du Traité 
de paix de Trianon, citoyens de pays voisins où ils ne tardèrent pas à fonder des 
revues. L’avant-garde hongroise se retrouve en dehors de Budapest, à Vienne, 
Berlin et Paris, pour survivre pendant quelques années dans le champ d’attrac
tion de plusieurs centres. Vers 1926, un certain nombre de ses représentants 
rentrèrent en Hongrie — Lajos Kassák, Tibor Déry, Gyula Illyés — et c’est 
à ce moment-là que Kassák fonda la dernière revue hongroise par excellence 
avant-gardiste, intitulée Dokumentum, organe éphémère du surréalisme hongrois. 
Dokumentum ne devait avoir, en effet, que cinq numéros. Ce ne fut certes pas 
le fanatisme invincible de son directeur qui fut responsable du caractère éphé
mère de cette survie, mais les circonstances qui avaient changé, l’absence de 
l’ancien milieu vivifiant. Une quatrième revue de Kassák, Munka (Travail), 
ne fut plus qu’une réminiscence de l’avant-garde qu’elle ne cessait d’évoquer 
avec respect mais dont elle ne pouvait assumer la succession.

Jusqu’en 1919, l’activisme avait cru passionnément à l’avènement de 
l’« individu collectif », l’Homme. Fasciné par l’approche du jugement dernier 
que prononcerait la Révolution, il avait sonné le tocsin, saluant avec jubilation 
la naissance de l’Homme. C’est cette atmosphère qu’exprimait un poème di
thyrambique de Kassák, Boldog köszöntés (Salut heureux), écrit en 1919, sous 
l’effet du congrès des Jeunes Travailleurs révolutionnaires :

Qui vous connaîtrait, ô messagers marqués du signe du temps, si ce n’est nous 
qui vous adresserait la parole de plus près que, justement, nous 
qui ne sommes ni en deçà, ni au-delà des rivages.
Au milieu de la vie, comme au cœur du flot qui monte, nous restons debout 

, et, la grande étoile rouge à nos fronts, nous chantons nous-mêmes, qui sommes 
vous

O, Homme! Homme! Homme!
Voici tes racines douloureuses à partir desquelles un jour tu t’accompliras.

La foi en la naissance, en l’avènement de l’Homme était nourrie par la 
foi et l’illusion de l’imminence de la révolution universelle. La perspective 
triomphale de la révolution universelle déferlant sur l’Europe, puis sur le 
monde n’illusionnait pas que les poètes rêveurs. Cette idée était, en effet, celle 
du mouvement ouvrier de l’époque : les révolutionnaires radicaux procla
maient bien haut, avec toute la fermeté de leur conviction, que le temps n’était 
plus éloigné où tous les prolétaires du monde s’uniraient. Lénine lui-même
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n écrivait-il pas dans son ouvrage intitulé la Dictature du prolétariat et le renégat 
Kautsky : « Et maintenant, à la fin d’octobre 1918, dans tous les pays d’Europe, 
la révolution se développe rapidement à la vue de tout le monde. Et non seule
ment la révolution européenne générale, mais celle universelle, prolétarienne, 
qui mûrit sous nos yeux. » Béla Kun, dirigeant de la République Hongroise 
des Conseils, évoquait la révolution universelle en 1918 et en 1919.

Pendant la Première Guerre mondiale, puis pendant les quatre mois de 
la Révolution, l’idée messianique du grand changement ne cessa d’être présente 
sous des formes différentes, depuis la violence révolutionnaire et la révolution 
sociale jusqu’à la révolution morale. Et il en fut de même ensuite, au sein du 
mouvement ouvrier et dans les milieux intellectuels, dans le groupe des « chris- 
tianistes » et dans les différents groupes d’avant-garde. Parlant du début des 
années vingt, György Lukács nous raconte, dans une de ses études de caractère 
autobiographique, comment l’« utopisme messianique du communisme de 
gauche » survécut parmi les communistes hongrois qui avaient dû choisir l’émi
gration : « En tant que membre du collectif interne du Communisme, j ’ai 
pris une part active à l’élaboration d’une ligne politico-théorique de « gauche ». 
Cette ligne reposait sur la foi, très vive à l’époque, que la vague de la grande 
révolution — qui, bientôt, conduirait sinon le monde entier, du moins l’Europe 
entière au socialisme — n’avait point pris fin avec les échecs de Finlande, de 
Hongrie et de Munich. Certains événements — le putch Kapp, les occupations 
d’usines en Italie, la guerre polono-soviétique, voire, l’« action de mars » 
corroboraient en nous la conviction que la révolution universelle était immi
nente, et que, sous peu, le moment viendrait de transformer le monde civilisé ».

Les différents groupes de l’avant-garde, eux aussi, maintinrent en vie pen
dant un certain temps l’idée de « la transformation totale du monde civilisé » 
sinon du monde entier. Cette motivation morale et sociale est étroitement liée 
à l’histoire des « ismes » hongrois. Il est significatif et hautement caractéristique 
que Gyula Illyés commence ainsi, en 1926, son tableau récapitulatif de la litté
rature, rédigé en français : « Par suite de la nouvelle sensibilité issue de la ré
volution des machines et des nerfs, nous arrivons à la formation d’une nouvelle 
conscience internationale qui, une fois formée, ne tardera pas à transformer en 
une culture à la fois homogène et libertaine notre chère civilisation tellement 
compromise et si vainement défendue par des exploiteurs sentimentaux. »5 
L’avant-gardisme des années vingt essaie d’arriver à son but, — la culture 
libre —, par quatre voies différentes : se succédant ou évoluant dans des di
rections parallèles, apparaissent, en effet, le proletkult, le dadaïsme, le surréalisme 
et le constructivisme.

La première des quatre tendances, celle qui se désignait du terme allemand 
de proletkult^/oyait dans la création d’une littérature prolétarienne la tâche la plus 
urgente. Des groupes de proletkult se formèrent, qui se proposaient de subordon
ner la littérature, et en général la culture, aux tâches de ta lutte du mouvement 
ouvrier. Ce mouvement joua un rôle important dans l’éducation culturelle 
comme dans la formation politique des ouvriers ; néanmoins, il se montrait 
souvent d’une étroitesse d’esprit qui, dans les grandes questions de la littéra
ture, lui faisait dénoncer, au nom de la culture de classe, des œuvres d’une
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valeur incontestable. Pendant un certain temps, et de manière transitoire, 
c’est l’avant-garde qui exerça une influence sur le proletkult. C’est ainsi que le 
peintre Béla Uitz essaya d’accorder la théorie du constructivisme avec les 
tâches quotidiennes de la propagande du mouvement ouvrier. Il construisit, 
en disposant dans l’espace des formes géométriques, une combinaison de cercles 
et de carrés, dans laquelle il voyait « la forme idéologique » de la société de 
classe. L’expressionnisme — en premier lieu de théâtre de masse — s’intégra 
également dans la littérature subordonnée à l’agitation politique, le symbole 
abstrait, le style violent, la déformation satirique répondant bien aux préoccu
pations mobilisatrices.

Dans le dadaïsme et son dégoût du monde, c’est la désillusion, la déception 
qui prirent une forme littéraire ; comme l’a si bien remarqué Gyula Illyés, le 
poème dadaïste, la pièce de théâtre fondée sur l’absurde voulaient être « une 
grimace audacieuse du désespoir ». C’est à cette époque que Kassák écrivait 
que « le temps avait passé au-dessus de nous sans que l’homme nouveau nous 
ait révélé son visage joyeux ». Dans la logique à rebours de dada, nous recon
naissons aisément les mobiles sociaux et les éléments politiques : la débâcle 
des grands espoirs et des perspectives prometteuses engendrait la négation, le 
monde devenait incohérent et inintelligible, dépourvu de sens et de but, et 
c’est ce chaos que la littérature reflétait. C’est alors, en 1922, que Ma publia, 
dans la traduction d’Andor Németh, la Première Aventure céleste de M. Antipyrine, 
de Tristan Tzara, une des premières manifestations dadaïstes.

Le caractère du dadaïsme hongrois apparaît clairement dans un article 
que Tibor Déry (né en 1894), écrivit en 1921. Il en ressort avant tout que le 
dadaïsme était entré dans la littérature hongroise avec un certain retard : ce 
n’est en effet qu’après la chute de la révolution de 1919 et l’avènement de la 
contre-révolution qu’il fit son apparition en Hongrie. L’article de Déry nous 
montre également que l’auteur n’accepte pas intégralement la thèse principale 
de dada, selon lui, le monde n’est pas un chaos inintelligible ; il voit dans le 
dadaïsme un moyen au service de la critique, auquel il ajoute l’exigence de la 
révolution sociale. La manière dont il interprète les divers manifestes de Tristan 
Tzara est particulièrement significative. Si l’avant-garde hongroise s’intéresse 
aux formes et expériences nouvelles, c’est souvent pour la seule raison qu’elle 
voit dans cette révolte idéologique et stylistique la négation de la réalité 
capitaliste. Ce qui explique du reste pourquoi elle put s’identifier plus profondé
ment, plus sincèrement au surréalisme. C’est également Déry, auteur de poèmes 
surréalistes qui rempliraient à eux seuls un recueil, et de nombreux contes sur
réalistes, qui écrivait dans son article-manifeste Sur le poème nouveau, que ce 
dernier « est plus social que l’ancien... grâce à la morale plus universelle de la 
vie instinctive ». Le surréalisme, avec son rejet de la réalité, son mot d’ordre de 
« la révolution d’abord et toujours » qui proclamait la toute-puissance de 
l’imagination, ouvrait les perspectives de la révolte sociale et éthique. Le conte 
de Tibor Déry intitulé Ébredjetek fel! (Réveillez-vous ! [1928]), sorte de parabole 
surréaliste, exhorte à la découverte des réalités inconnues et plus authentiques, 
au nom de la liberté à laquelle on accède par l’imagination. « Rien n’est irré
médiable, il faut briser les lois écrites », déclare le principal protagoniste du
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conte, et se faisant ainsi l’écho des célèbres phrases du manifeste de Breton : 
« La seule imagination me rend compte de ce qui peut être, et c’est assez pour 
lever un peu le terrible interdit ; assez aussi pour que je m’abandonne à elle 
sans crainte de me tromper. »

Le surréalisme fit son apparition dans la littérature hongroise vers le 
milieu des années vingt. Ce mouvement si important ne pouvait évidemment 
pas échapper à l’attention de Kassák ; aussi publia-t-il dans Ma, en 1925, une 
modeste anthologie de la poésie française, comprenant des poèmes d’A. Rim
baud, P. Reverdy, Max Jacob, P. Eluard, G. Apollinaire, J . Cocteau, Ph. Sou- 
pault, T. Tzara, Picabia, traduits pour la plupart par Gyula Illyés (né en 1902). 
C’est également Illyés qui traduisit en hongrois Les mariés de la Tour Eiffel de 
Cocteau. Illyés avait passé quelques années à Paris au début des années vingt, 
il connaissait personnellement les écrivains de « la réalité supérieure à la réa
lité », la « surréalité » et il dédicaça un poème français, paru en 1927, à son 
ami Eluard :

Voiliers
pour Paul Eluard

Ni ceci, ni cela. Ni les feuillages secs 
De ses sourires fanés, ni les vapeurs d’automne 
Des paysages fatigués de tes rêves matinaux 
N’arrêteront plus le cœur qui se laisse rouler 
Le cœur qui s’endort dans un pays plus lourd 
Que tous les lourds soupirs de cruels messages 
Roulent impassible aux flots amers des draps 
Flots amers des nuages vers l’avenir des eaux 
Dans un pays profond profond pour les yeux 
Saisis par les souvenirs d’un départ sans adieux 
Sans larmes sans au-revoir

Dans le surréalisme, Illyés voyait, lui aussi, la force libératrice : « il dépend 
uniquement du courage de notre esprit de dépeupler et de repeupler la terre. 
La parole retentit, et il dépend de l’énergie qu’elle inspire, qu’elle retombe, 
brisée en morceaux, sur la terre, ou que, luisante et résonnante, elle s’immobi
lise dans l’air, se mette à tournoyer pour raser, avec ses ailes affinées, les mau
vaises herbes de la capitulation. Le temps est venu de proclamer la dictature 
de l’esprit » — écrivait-il dans son manifeste poétique. La revue Ma essaya 
d’établir des liens étroits avec l’avant-garde internationale ; et c’est ainsi qu’elle 
organisa, en 1926, dans les locaux de la Société Savante à Paris, une soirée 
artistique avlc la participation de Lajos Kassák et de Gyula Illyés, ouverte par 
une conférence de Paul Dermée.

S’inspirant de l’activité de Tatiine et de Malévitch et, surtout, des cu
bistes français, le constructivisme fut un produit caractéristique de la désillusion 
révolutionnaire. Certes, le but de cette tendance était de trouver la forme ar
tistique adéquate de la révolution sociale pour recréer le monde, sur le plan 
esthétique. C’est dans un plan d’architecture de Tatiine que cette aspiration
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trouve son expression la plus nette. Mais l’interprétation hongroise du cons
tructivisme, tout en ne perdant pas de vue cet objectif social, se voulait en 
même temps l’expression d’un geste esthétique et idéologique détaché de la 
pratique révolutionnaire. Kassák écrivait dans son article intitulé Cordonnier, 
retourne à ta chaussure ! (1923), qu’au lieu de se fier aux « mots d’ordre roman
tiques des révolutions », il fallait se tourner vers le constructivisme et sa force 
créatrice, dont la construction architectonique, le caractère stable, expriment 
à la fois l’ordre spirituel nouveau de la vie et la pure structure de la collectivité 
sociale face à la société chaotique. Kassák baptisa le constructivisme « archi
tecture de l’image » et disait, en 1922, que « l’architecture de l’image se voulait 
la chambre elle-même, la maison elle-même, voire ta vie la plus personnelle 
elle-même ».

Un des animateurs du mouvement constructiviste hongrois fut László 
Moholy-Nagy (1895-1946). En 1921, la revue Ma publia onze de ses reproduc
tions et Ernő Kállai consacra, dans cette même revue, une étude à l’analyse 
de ses tableaux construits à partir de motifs de paysage ferroviaire, de détails 
d’édifice et de corps-support de pont, qui « s’organisent en un ordre sans utilité 
pratique, possédant son autonomie propre ». Les œuvres de Moholy, à cette 
époque, unissent l’abstraction géométrique totale au dessin d’objets, de frag
ments d’objets, de lettres et de chiffres représentés d’une manière réaliste : à 
l’architecture de l’image, il ajoute la technique du collage de dada. La revue 
Ma tenait en grande estime l’activité de Moholy ; en 1921, elle publia son 
Képeskönyv (Livre d’images) contenant treize reproductions, puis Kassák publia 
avec Moholy une anthologie d’images intitulée Új Művészetek Könyve (Livre des 
Arts Nouveaux ; 1926), avec plus de cent reproductions, et un texte rédigé en 
trois langues, le hongrois, l’allemand et l’anglais. Moholy éprouvait pour Kas
sák une estime partagée : il déclarait en 1924 : «les expositions régulières et 
le mouvement intellectuel, décisif sur tous les plans, de la revue Ma doivent 
devenir la mesure de mon œuvre. »

Sur les colonnes de Ma et au sein du groupe de ses partisans, l’avant- 
garde hongroise tenta de transformer le théâtre également. Les premières 
tentatives eurent lieu sous le signe de l’architecture formelle de l’expression
nisme. L’essence en était le mouvement dynamique et la représentation de 
situations humaines en général, de visions intérieures ; elles mettaient sur la 
scène les symboles abstraits de la Femme, de l’Homme, de la Foule et utilisaient 
— conformément à l’idée du « théâtre synthétique » — l’effet conjugué de la 
parole, de la lumière, de la couleur et de la musique. Elles représentaient la 
comédie grotesque et la tragi-comédie du monde bourgeois et la lutte des 
forces contraires — humanistes et socialistes — à l’aide de nombreux discours, 
souvent sous forme d’oratorio, de montage de caractère cinématographique, 
de scènes simultanées. Ces petites pièces expressionnistes symboliques s’appa
rentaient, de plus d’un point de vue, aux expériences architectoniques formelles 
et spatiales de la Neue Sachlichkeit, du théâtre politique de Piscator, du jeune 
Brecht, du proletkult d ’Europe centrale et du Bauhaus.

Vér (Sang), vision dramatique de Zsigmond Reményik (1902-1963), re
présente la vie des déshérités des grandes villes ; A fekete kandúr (le Matou noir,
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[1921]) de János Mácza met, à l’exemple de 1’« orchestre polyphonique», 
la force expressive de la parole, de la musique et de la scène au service de l’effet 
scénique pour évoquer la vision désillusionnée de l’humanité de l’après-guerre. 
Einakter de József Nádass (né en 1897), paru dans Ma en 1924, symbolise l’op
position de la communauté humaine et du dictateur qui opprime l’humanité. 
Cirkusz kapitalizmus (Cirque capitalisme) de Sándor Barta, écrit en 1926, utilise 
la technique du montage ; dans les scènes qui se succèdent comme dans un 
film, l’auteur a recours aux moyens de la représentation simultanée et de l’évo
cation visionnaire. Toutes ces œuvres destinées à la scène anticipent sur tout 
ce que László Moholy-Nagy dit dans son programme. A jövő színháza a teljes 
színház (le Théâtre de l’avenir, c’est le théâtre intégral ; 1927) sur les rapports 
de l’art et du théâtre : « La nouvelle image présente des rapports de couleur 
et de plans nouveaux qui, par des prises de position conscientes, mais aussi par 
des impondérables pour le moment inanalysables, sont toute la création ar
tistique. De même dans le théâtre intégral. C’est l’ensemble des rapports réci
proques de la couleur, de la lumière, du son, du mouvement de la forme, du plan 
et de l’homme — avec toutes leurs possibilités de variation et de combinaison
— qui constitue la création artistique en devenant un organisme. »6

Les premières pièces de théâtre hongroises fondées sur l’absurde sont nées 
de l’alliage d’éléments dadaïstes et surréalistes. La pièce en trois actes d’Andor 
Németh (1891-1953), intitulée Az ingatag halott (le Mort instable ; 1922), qui 
rappelle curieusement la Cantatrice chauve d’Ionesco, est l’histoire d’un scandale 
qui éclate dans une maison très comme-il-faut ; ses scènes absurdes constituent 
un jugement sévère prononcé sur le monde bourgeois. C’est également le ca
ractère grotesque du mode de vie bourgeois que critique Tibor Déry dans 
Óriáscsecsemő (le Bébé géant ; 1924) et Kis család vagy Mit eszik reggelire? (Une 
petite famille ou Que prenez-vous pour le petit déjeuner ? 1927). Déry puise 
dans l’arsenal des moyens du film burlesque, et recourt à la technique du mon
tage. Il utilise amplement les écriteaux, les coulisses-propagande, les images 
projetées, et les marionnettes peintes. Ces deux pièces écrites en émigration 
sont le miroir déformant, la caricature grotesque de la société ; le Bébé géant 
présente une « formule de destin » plus générale. Une petite famille dévoile les 
mécanismes de la vie petite-bourgeoise. No, — mit szólsz, Freiligrath ? (Eh bien !
— qu’en dis-tu, Freiligrath ? 1927), une succession de scènes fondées sur 
l’absurde, est également la caricature du mode de vie petite-bourgeoise, de plus 
en plus mécanique.

Toutes ces initiatives dramatiques parviennent rarement jusqu’à la scène. 
Le fjöld szamár lui-même, théâtre d’avant-garde de Budapest, vite disparu, ne 
les met pas à son programme ; elles paraissent dans des revues oubliées ou très 
peu lues pendant des décennies. Elles n’en ont pas moins joué un rôle im
portant dans la modernisation du théâtre hongrois : l’exigence du « théâtre 
intégral », alors formulée pour la première fois en Hongrie, fera son chemin 
au cours des années soixante, et fournira au théâtre hongrois, en quête de 
nouvelles voies, une matière à réflexion non négligeable.

Nous ne mentionnerons qu’en passant les rapports du cinéma, de la mu
sique et de l’avant-garde, ces arts ne s’étant jamais organisés ici en mouvement.
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Les expériences dans ces deux domaines restent isolées, et les contacts, transi
toires ; il s’agit uniquement de certaines influences, de certaines corrélations. 
La musique et le film hongrois n’ont pas eu leur période d’avant-garde.

Pendant la Première Guerre mondiale, on a tourné à Budapest un nombre 
de films étonnamment élevé : en 1918, on a produit, par exemple, 102 films, 
et 32 pendant les quatre mois de la République des Conseils. La Hongrie 
avait à cette époque des metteurs en scène très doués : dès avant 1918, Sándor 
Korda avait tourné dix-neuf films, Mihály Kertész (Michel Curtiz) trente- 
neuf. La chute de la Révolution de 1919, les représailles de la contre-révolution, 
le manque de confiance du grand capital et l’inflation finirent par conduire 
le film hongrois à la faillite. Il est significatif qu’entre l’automne 1919 et janvier 
1922, quatre-vingt-six films ont pu être terminés, alors qu’entre 1922 et 1930 
seuls trente-cinq scénarios ont trouvé un producteur et un metteur en scène. 
Les metteurs en scène et les spécialistes les plus doués quittèrent le pays. « Un 
silence mortel » — c’est par ces mots qu’un excellent historien du film hongrois 
caractérise la production cinématographique des années vingt en Hongrie.7

Ma, qui suivait avec intérêt l’évolution de l’art avant-gardiste, témoignait 
du même intérêt pour les trouvailles du film et du théâtre, dans le domaine de 
la forme. Un numéro spécial ayant pour titre Musik und Theater Nummer (sep
tembre 1924) publie l’« esquisse filmique » A nagyváros dinamikája (Dynamique 
de la grande ville) de László Moholy-Nagy.8 L’intérêt particulier du scénario 
réside dans le fait que l’auteur le destinait à être un film sonore et, en utilisant 
des moyens artistiques fondés sur le graphisme, qu’il tenta de s’exprimer par 
des effets visuels. Moholy-Nagy fait un montage d’objets et d'accessoires tech
niques empruntés à la vie des grandes villes et de scènes grossies pour faire 
éprouver au spectateur le vertige des machines. Le scénario est dominé par 
l’admiration pour la technique du Bauhaus, par une inconséquence paradoxale 
pré-surréaliste, et par des oppositions brutales. La Dynamique de la grande ville 
fait sentir à la fois la grandeur fascinante des conquêtes techniques des métro
poles et leur caractère inhumain, le cauchemar qu’elles sont pour l’homme, leur 
agression brutale contre les sens. Par cette composition dynamique fondée sur 
le montage, Moholy-Nagy dépasse l’unilatéralité scientiste du Bauhaus pour 
formuler une expérience vitale à l’aide des moyens visuels, procédé qui plus 
tard se généralisera. Selon les historiens du film hongrois, c’est cette « es
quisse » qui inspira le film de Ruttmann intitulé Berlin, Symphonie einer Grofistadt, 
tourné plus tard ; les ressemblances en tout cas ne font aucun doute.9 Outre 
l’œuvre de Moholy-Nagy, il existe une autre tentative hongroise de ce genre, 
celle de György Gerő qui photographie en les superposant, des visages, des 
objets, selon la technique du montage surréaliste. Ce film, tout comme tant 
d’autres documents précieux de l’histoire du film hongrois, a également dis
paru ; son souvenir a été perpétué dans la revue de Lajos Kassák par quelques 
photographies.10

Dans le domaine de la musique, une période de l’œuvre de Béla Bartok, 
allant de Y Allegro barbaro (1911) à 1926, présente certaines affinités avec les 
aspirations des expressionnistes. On sait que le renouveau de la musique hon
groise avait commencé par la découverte par Béla Bartok et Kodály de la
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musique paysanne, qui devait s’épanouir pleinement dans leurs œuvres. « Le 
nouveau chapitre de l’histoire de la musique hongroise commence parallèle
ment à la renaissance des forces littéraires, au début du xxe siècle. Quelques 
jeunes musiciens nés vers 1880 portent leur attention vers la musique paysanne 
hongroise inconnue jusque-là et entreprennent de recueillir, à l’aide de mé
thodes plus ou moins scientifiques, et sur une vaste échelle, les fleurs de cette 
musique » — écrit Béla Bartok en 1921.11 Cet intérêt folklorique systématique 
et fondé sur des bases scientifiques se complète d’une sensibilité accrue aux 
conquêtes de la musique et de la littérature modernes. Dès 1912, Bartok re
commande à l’attention de son ami roumain, Jean Busitia, Endre Ady, qu’il 
considère comme le plus grand poète de l’époque, puis, quelques années plus 
tard, dans une de ses lettres, il lui parle dans des termes chaleureux non seule
ment de la revue Nyugat, mais aussi de Ma.12 Cette revue voit à son tour un 
compagnon d’arme en Béla Bartok et dédie au grand compositeur et musico
logue son numéro de mars 1918.13

Dans la période expérimentale de sa vie, Bartok se rapproche lui aussi 
des tentatives de l’école dite de Vienne ; selon un musicologue hongrois, « les 
résultats de la composition tonale se dissolvant dans la dodécaphonie se mani
festèrent avec le plus de force dans ses deux sonates pour violon et piano 
(1921-1922) ».14 Le problème de la tonalité et de l’atonalité préoccupait vive
ment Bartok à cette époque : « La musique de nos jours tend nettement vers 
l’atonalité. Néanmoins, il ne semble pas justifié de concevoir le principe de la 
tonalité comme le contraire absolu de l’atonalité. Cette dernière est bien plutôt 
la conséquence de l’évolution lente, progressive de la tonalité, évolution qui 
avance graduellement et ne présente aucune lacune, ni saut violent. »15 Plus 
tard, il s’éloigne de cette tendance ; en 1928, dans une interview recueillie 
par un journal américain, il déclare déjà : «Je n’ai d’ailleurs pas rallié l’ato
nalité comme certains veulent le croire, bien qu’à un moment de ma vie, j ’aie 
cru devoir m’approcher de cette école. »1G

Vers la fin des années vingt, l’avant-garde militante s’essouffle. Dans la 
Hongrie contre-révolutionnaire, une revue comme Ma ne pouvait survivre : 
elle n’était pas en mesure de réunir un nombre suffisant de collaborateurs, ni 
de lecteurs ; et les autorités politiques n’auraient certainement pas toléré son 
activité. Les conditions d’existence de la littérature avaient profondément 
changé, elles aussi. Dans la libre atmosphère internationale de l’émigration, 
l’écrivain avide d’expérimentations littéraires disposait de sources abondantes, 
stimulatrices. Rentré d’émigration, il se retrouva dans un milieu totalement 
différent, dans un pays en proie à de graves problèmes sociaux, et politiquement 
arriéré. En 1945, Gyula Illyés évoquera ainsi son retour de l’émigration : «Je 
suis moi-n^ême rentré de Paris, avec des yeux habitués à cette ville ; avec 
des exigences occidentales de vérité et de littérature. Ma grande consternation 
fut, lorsque je regardais autour de moi, dans la puszta ... de ne voir avec ces 
yeux neufs que de l’abomination ... j ’ignorais encore à cette époque — et 
ce n’est que maintenant que j ’ose formuler mon sentiment d’alors — la conclu
sion suprême à laquelle il fallait bien aboutir, que je serais un traître si je me 
contentais d’être uniquement un écrivain. L’innovation, l’audace devaient se
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manifester non seulement dans la littérature, mais aussi dans la société, plus 
encore : avant tout et vraiment dans la littérature. M’était-il permis de con
tinuer à me promener entre les quatre murs des associations libres avant- 
gardistes ? »17

Cette constatation de Gyula Illyés était partagée par presque tout le 
mouvement avant-gardiste hongrois ; les écrivains se virent contraints de 
choisir le chemin de la fidélité infidèle s’ils ne voulaient pas se retrouver dans 
le vide. Gyula Illyés lui-même commence à écrire son rapport bouleversant 
sur « ceux des pusztas » ; au même moment, Lajos Kassák brosse la fresque 
d’un quartier de Budapest, l’univers de la « Terre-des-Anges », dans un roman 
à valeur de document ; Tibor Déry, dans ses nouvelles, relate les luttes du 
mouvement ouvrier de Berlin. Les temps l’exigeaient ainsi : il fallait désormais 
nommer un chat un chat, recourir au style d’une manière de voir réaliste, 
exigeant un changement dans la société, se soumettre à la discipline de l’en
gagement.

Malgré la brièveté de son histoire, l’avant-garde hongroise a accompli un 
très grand travail : ses résultats sont présents dans le style de la poésie surtout 
et dans la vision poétique, mais son influence a touché jusqu’à la prose et au 
théâtre. Ses découvertes hardies qui aboutirent à une nouvelle manière de voir 
et à de nouveaux styles, ainsi que ses innovations audacieuses ne cessent d’agir 
même de nos jours.

M iklós Béládi
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Il

BEAUX-ARTS

Les Beaux-Arts avant-gardistes réunissent autour d’eux les groupes d’ar
tistes des trente premières années du xxe siècle, qui revendiquent avec énergie 
la transformation des formes de l’expression artistique et des thèmes sociaux et 
spirituels qui dominaient à la fin du xixe siècle, c’est-à-dire la création d’un 
nouvel univers matériel et d ’une nouvelle conscience. Au niveau de la réflexion, 
ce nouvel univers se manifeste sur le plan des sciences et des idéologies et il se 
traduit, du point de vue de la forme sensible, dans des signes visuels et des 
systèmes de signes. Ces divers éléments formels se retrouvent, bien entendu, 
dans l’art des époques antérieures également, c’est la manière de les combiner 
qui est unique dans son genre et apporte des résultats jusque-là inédits. Un des 
mythes de la fin du xixe siècle largement accepté — surtout parmi les classes 
dirigeantes — était que les conflits sociaux peuvent être résolus grâce à l’effet 
de l’art sur le milieu. Après 1890, en Hongrie comme en Europe, nous voyons 
s’épanouir comme un corollaire de ce mythe le style de Vart nouveau — nommé 
sécession en Europe centrale — qui répond à cette idée essentielle de la ré
conciliation, sur le plan du psychisme et du style, de la société industrielle 
développée et du travail artisanal arriéré, qui croit à la possibilité d ’humaniser 
le milieu. En Europe orientale et centrale, ce monde harmonieux dont l’idée 
sous-tend l’art sécession, n’est qu’une île accessible seulement à un petit nombre, 
une utopie plus encore qu’en Occident. Rien d’étonnant par conséquent que, 
tandis qu’une situation révolutionnaire se dessinait en Europe orientale, ce 
monde des rêves ait fini par se dissiper, l’utopie par s’avérer fausse, et que ses 
représentants les plus doués aient été attirés par l’idée de buts révolutionnaires 
réalisables par l’activité artistique et qu’ainsi ils aient définitivement tourné le 
dos à ce monde harmonieux, utopique.

Au moment où, à Paris, les Fauves organisent leur exposition, où Picasso 
met en miettes les décors de la période rose, dont il n’utilisera plus jusqu’aux 
plus petits éléments, pour se tourner vers les formes de l’art nègre, où le groupe 
Brücke de Dresde essaie de construire un pont vers l’avenir avec ses gravures 
sur bois grossièrement taillées et ses peintures criardes, — à ce moment donc, 
aux environs de 1906, dans la colonie d’artistes de Nagybánya (ville de la Hongrie 
septentrionale, aujourd’hui en Roumanie : Bàia Mare) l’« école de Nagy
bánya » fondée en 1896, et qui comptait parmi ses membres les plus célèbres 
les peintres Simon Hollósy et Károly Ferenczy, un petit nombre de jeunes



92 LITTÉRATURE ET ARTS

peintres, fidèles aux principes de Barbizon, se mettent à composer des tableaux 
d’un coloris violent, expressif, de plus en plus éloignés de la nature. Le plus 
important d’entre eux, Béla Czóbel (né en 1883) figure parmi les Fauves dans 
le Salon d’Automne. Csaba Vilmos Perlrott (1880-1955) et Valéria Dénes 
(1877-1915) sont élèves de Matisse.

Déjà au xixe siècle, les peintres hongrois prenaient volontiers le chemin de 
Paris, mais ils ne savaient pas toujours distinguer les valeurs nouvelles, en train 
de percer, du faux art répandu sur le marché. Dans les dernières années du 
siècle cependant, József Rippl-Rónai (1861-1928) travaillait déjà avec les 
Nabis, et son œuvre garda jusqu’à la fin de sa vie l’empreinte de cette école.

En plus de l’influence de l’art français, un rôle très important revient égale
ment dans la naissance de l’avant-garde hongroise aux centres artistiques alle
mands. L’expressionnisme allemand, qui rayonnait de Dresde, de Berlin et de 
Munich, fit son apparition en Hongrie vers 1908. Son influence s’exerça au 
même moment que celle de l’art de Cézanne, ce qui explique pourquoi les 
éléments dynamiques et réalistes de Cézanne prédominent dans l’art hongrois 
au détriment de la finesse de l’analyse de l’espace, de la différenciation des 
couleurs. L’avant-garde hongroise, organisée en groupe entre 1909 et 1911, 
était surtout caractérisée par le culte passionné, excessif de Cézanne. Le phé
nomène n’est pas unique en Europe orientale. Le groupe Osme, fondé en 1907- 
1908 à Prague (Antonin Prochazka, 1882-1945 ; Vaclav Spala, 1885-1946) 
et le groupe russe Caro Boub (Lentoulov, Kontchalovski, Falk et d’autres en
core) prirent également l’art de Cézanne comme point de départ d’une évolu
tion vers le cubisme expressif. Ils mettaient en relief les éléments de la peinture, 
la couleur et la forme, les opposant les uns aux autres.

L’œuvre des artistes hongrois passés par l’école de Nagybánya est égale
ment marquée par certaines traditions naturalistes. Ils avaient d’ailleurs donné 
à leur premier groupe, en 1908, le nom de Magyar Impresszionisták és Naturalisták 
Köre (MIENK) (Cercle des Impressionnistes et Naturalistes Hongrois). Cette 
association réunissait dans son sein à la fois des artistes qui, depuis les années 
soixante-dix, étaient en quête de voies nouvelles, et les représentants des ten
dances les plus récentes. Pál Szinyei Merse, József Rippl-Rónai et Béla Czóbel 
étaient également membres du MIENK. Cependant, les divergences ne tardè
rent pas à survenir. En 1909, les plus radicaux d’entre eux organisèrent une 
exposition commune dont la devise était : « Nous sommes les fidèles de la 
nature, nous ne la copions pas d’un point de vue d’école, mais nous puisons 
en elle avec les yeux de l’esprit. » C’était là une déclaration en faveur du na
turalisme, mais aussi l’abandon de l’académisme, et le dépassement de ce qui 
se présentait au regard, la recherche de nouveaux principes de composition.

Au printemps de 1910, les œuvres exposées furent également présentées 
à la Sezession de Berlin. En 1911, le groupe des Huit — c’est ainsi que, désormais, 
ils se nommaient — exposait déjà au Salon National. Ses membres étaient : 
Robert Berény (1887-1953), Károly Kemstok (1873-1940), Bertalan Pór (1880- 
1964), Dezső Czigány (1883-1939), Dezső Orbán (né en 1884), Béla Czóbel, 
Ödön Márffy ( 1878-1959) et Lajos Tihanyi ( 1885-1938). Parmi les sympathi
sants et les amis du groupe, nous trouvons les représentants les plus radicaux
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et les plus en vue de la vie intellectuelle hongroise : Endre Ady, György 
Bölöni, Lajos Fülep, György Lukács et Oszkár Jászi. Ses persécuteurs se 
recrutèrent parmi les conservateurs et les réactionnaires avec, à leur tête, le 
comte István Tisza, président du Conseil des ministres. Les portraits expressifs 
des Huit nous ont gardé les physionomies des grandes personnalités des années 
dix et même du siècle tout entier : celui de Béla Bartok, par exemple, 
œuvre de Robert Berény, peut à juste titre être considéré comme un chef- 
d’œuvre de l’art du groupe. Les autres genres qu’ils cultivaient sont des natures 
mortes éloquentes et dynamiques, des paysages relevant du constructivisme et 
des compositions de nus, fortement symboliques. Dans cette dernière catégorie, 
relevons le Sermon sur la Montagne de Bertalan Pór, évocation du récit biblique, 
où se dissimule une agitation politique cachée, transposée dans l’univers du 
corps humain nu, ou plus exactement, dans celui de l’esprit humain dépouillé 
de conventions. Cette composition souleva, tout comme, à l’époque, les Bai
gneuses de Courbet, un énorme scandale ; le premier ministre István Tisza 
voyait fort bien dans les Huit les messagers de la révolution sociale, et ce n’est 
pas le fait du hasard si plusieurs des membres des Huit prirent plus tard une 
part active aux mouvements de réformes artistiques de la Révolution de 1918 
et composèrent des affiches à l’époque de la République des Conseils.

L’avant-gardisme des Huit est manifeste lors de leur apparition et en 1918- 
1919 ; dans l’intervalle et après les révolutions, les membres du groupe se 
retranchent pour la plupart dans les cadres de la composition hétérogène 
logiquement construite. Une expression plus dynamique, le rejet de toute en
trave, la lutte ouverte contre les moyens d’expression et le monde extérieur 
devaient incomber à un nouveau groupe d’artistes avant-gardistes, fondé au 
milieu des années dix autour des revues Ma (Aujourd’hui) et A Tett (L’Action), 
celui des activistes. Les activistes empruntent à l’expressionnisme la passion, 
aux futuristes la volonté assoiffée d’un monde nouveau. Ce n’est pas le fait du 
hasard si ces revues mentionnent les œuvres de Boccioni ou de Carlo Carrà. 
Néanmoins, les activistes s’opposent au culte de la guerre des futuristes et d’une 
manière générale ils se dressent contre la guerre impérialiste. A Tett. sera de ce 
fait interdite, mais son directeur Lajos Kassák lancera, en 1916, une nouvelle 
revue intitulée Ma. La revue publie des reproductions à la fois d’œuvres de 
maîtres reconnus de l’avant-garde internationale et de jeunes talents hongrois 
encore inconnus ; en outre, elle ouvre ses rubriques à la critique d’art, et elle 
organise des expositions. Parmi les artistes les plus importants groupés autour 
de Ma pendant la période de 1917-1919, il convient de mentionner József 
Nemes Lampért (1891-1924), Béla Uitz (1887-1972), János Mattis-Teutsch 
(1884-1960), János Kmetty (né en 1893) et Sándor Bortnyik (1893-1974).

A partît de 1918, le groupe Ma consacre une attention accrue aux con
quêtes de l’analyse et de la synthèse formelles du cubisme. La revue publie 
les Peintres cubistes d’Apollinaire en traduction hongroise, ainsi que l’étude de 
Jacques Rivière sur le cubisme, et des reproductions d’œuvres de Picasso, De
rain, Gris. Parallèlement, le directeur de la revue réunit les œuvres de deux 
représentants hongrois du cubisme, morts jeunes, Valéria Dénes et Sándor
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Galimberti qui, dès 1912-1914, avaient créé des paysages et des vues de ville 
cubistes authentiques.

De tous les activistes, János Kmetty et Sándor Bortnyik sont ceux dont 
l’œuvre a été le plus fortement marquée par le cubisme. Leur goût de la com
position architecturale abstraite a préparé le chemin vers le constructivisme 
qui, avec ses antécédents russes, devait faire son entrée dans la vie artistique 
hongroise vers 1919-1920. Les activistes prirent une part active dans les luttes 
politiques de la République Hongroise des Conseils.

L’influence de l’art russe se fit sentir plus fortement pendant les années 
de l’émigration viennoise. Le Cercle Ma, de Vienne (1920-1925), devint un 
centre international de l’avant-garde est-européenne. Ce cercle accueillit aussi 
les idées du Bauhaus de Weimar et du Vkhoutemas de Moscou, dada et les for
mules d’agitation du proletkult. C’est à cette époque que Lajos Kassák commença 
à peindre et à introduire dans l’art graphique le collage et la peinture, des 
compositions géométriques ou construites à partir de lettres, des architectures 
d’image. Ces compositions sont apparentées à certaines œuvres de Casimir 
Malévitch, El Lissitzky, Kurt Schwitgers et Doesburg. C’est également parmi 
les membres du Cercle Ma que figure László Moholy-Nagy avec ses composi
tions et ses écrits, et Ernő Kállai, avec ses études ; ils essayèrent d’ailleurs, 
à cette époque, de resserrer leurs relations avec le Bauhaus. Les jeunes adeptes 
hongrois du Bauhaus (Farkas Molnár, Marcel Breuer, Alfréd Forbáth) — qui, 
avec leurs principes architecturaux en quête d’une société nouvelle exercèrent 
une grande influence sur les architectes hongrois orientés vers la gauche pen
dant l’entre-deux-guerres — comptent désormais en Hongrie et dans le monde 
entier, parmi les meilleurs représentants de l’architecture moderne.

Quelques membres de la vieille garde de Ma se refusant à s’engager 
dans le chemin qui menait vers l’abstraction formelle absolue, quittèrent le 
groupe de Ma. Ils fondèrent de nouvelles revues et créèrent des œuvres dadaïstes 
ou thématiques, d’un réalisme expressif. Le représentant le plus doué de leur 
groupe, Béla Uitz, quitta Paris où il avait passé six mois et travaillé dans le 
mouvement ouvrier illégal, et émigra en Union Soviétique.

En 1925, le groupe des émigrés finit peu à peu par se désagréger. Certains 
d’entre eux se rendirent soit à Paris, soit à Moscou, d’autres, par contre, ren
trèrent en Hongrie, où les premières atteintes du fascisme allaient bientôt 
se faire sentir, et essayèrent de profiter de la consolidation des années 1925- 
1930 pour organiser des mouvements politiques et artistiques, des revues et 
des cercles nouveaux, dans les limites des possibilités. C’est ainsi que naquirent 
Dokumentum, puis Munka, revues de Lajos Kassák (qui comptaient parmi leurs 
collaborateurs György Kepes, Sándor Trauner, Lajos Vajda et Dezső Kor- 
niss) ; le théâtre d’avant-garde de Sándor Bortnyik et Ödön Palasovkszky, 
nommé Zöld Szamár (Ane vert) ; la revue, dirigée par les mêmes Bortnyik et 
Palasovszky, Üj Föld (Terre nouvelle), puis leur école d’art : le Bauhaus hon
grois qui comptait parmi ses élèves Viktor Vásárhelyi (Vasarely).

L’héritage spirituel de l’avant-garde fut utilisé non seulement par les 
groupes que nous venons de citer, mais aussi par des artistes prolétariens soli
taires, tel Gyula Derkovits, qui créa un nouveau réalisme à partir d’éléments
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expressionnistes, cubistes. Les transformations politiques survenues en Europe 
au début des années 1930 contraignirent le large courant de l’avant-garde 
hongroise à n’être plus désormais qu’une rivière souterraine. Le temps des 
grandes révolutions du début du siècle était révolu et le fascisme, avorton de 
l’époque des révolutions, fit sur la scène son apparition, avec une agressivité 
inexorable. Après l’élan activiste, l’art vivant se vit contraint de se retirer sur 
la défensive, pour continuer dans l’illégalité, en s’adaptant aux lois de la 
clandestinité.

J úlia Szabó
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27 Róbert Berény : 
Aux armes ! 1919
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Une feuille de la 
série General Ludd. 
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Manifestes littéraires

LAJOS KASSÁK : PROGRAMME

L’horreur mondiale qui dure depuis un an et demi labourant le corps 
de la vieille Europe de profondes meurtrissures, et qui ne prendra fin qu’à 
l’instant de sa propre consomption, a fait indiscutablement avancer et a résolu 
de nombreux problèmes physiques, techniques et psychologiques, lesquels lors 
d ’une évolution normale, ne seraient arrivés au stade actuel qu’aux dépens 
de longues recherches scientifiques. Bien que l’humanité cultivée ne se soit 
jamais montrée devant ses penseurs avec une bestialité aussi crue, miraculeuse
ment, c’est maintenant, après qu’elle se soit dé-camouflée, que ceux-ci en 
attendent, plus que jamais, une purification morale et caractérielle.

Il me semble que l’année 1914 marque le début d’une période nouvelle 
dans l’évolution de l’humanité. L’homme plus humain : le début de la période 
morale.

Moi, j ’affirme cette évidence connue depuis longtemps que, cette guerre-ci, 
comme toutes les autres jusqu’ici, avec ses dimensions colossales, n’est qu’un 
épisode horrible dans la vie de l’humanité, qu’elle ne changera pas les machina
tions mesquines de certains, et ne déchaussera pas les dents de loup des intimes. 
Mais par contre je nie que cette immense boucherie puisse glisser hors du cer
veau des masses, de l’humanité, sans que ses séquelles agissent comme prise 
de conscience. Aujourd’hui la fin de la guerre mondiale est à peine prévisible 
mais il n’y a pas de nation dont le peuple, Christ-multiple, n’aspire à l’unité 
mondiale sociale : du tarissement de cette mer de sang le commerce attend 
l’élargissement des contraignants tarifs douaniers, la politique au cœur de 
cette destruction des nations rêve de l’Europe des États-Unis, et pour cause !, 
et avec un espoir duquel on peut s’approcher plus que jamais. Dans ce monde 
renversé seul l’art, sourd et aveugle, se complaît dans la jungle des phrases du 
romantisme héroïque et dans la formation humaine aride. Pourtant, dans 
la formation humaine de la future génération, de grandes tâches attendent 
l’art mais Surtout, la littérature, propriétaire des instruments d’expression les 
plus directs. La littérature ne peut plus se contenter de sa propre gloire déca
dente, porte-parole le plus fanatique de l’évolution ; avec une volonté con
sciente, elle doit ravir un rôle aux institutions et aux autorités dirigeantes 
— pour ça :

* Le choix de fragm ents et manifestes proposés ont été mis en français dans une traducti on-atelier par 
G érard  de C ortauze, Philippe Dôme et T ibor Papp .
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1 La nouvelle littérature (même si elle n’est pas née pendant la guerre, 
lui doit son affermissement et son évolution, qui vont, du barbouillage pes
simiste des états d’âmes de la génération précédente au lyrisme de la volonté 
consciente), inévitable phénomène social, doit avoir des contacts constants 
avec tous les mouvements progressistes, politiques ou économiques ; et ses chefs, 
à l’image des facteurs commerciaux industriels et politiques, doivent exiger 
un rôle prépondérant dans la direction de l’Appareil d’État, dans la révision 
et l’instauration des lois.

2 La nouvelle littérature, pour qu’elle puisse être à la hauteur de son 
importance et pour qu’elle puisse agir avec ses vérités et ses beautés — lesquelles 
ont toujours été formées de l’essence de la vie même — doit se libérer de tous 
les liens techniques et idéologiques conventionnels, car, tout ce qui était pour 
l’artiste d’hier forme créatrice ou source de contenu, pour le créateur d’au
jourd’hui n’est plus qu’une gouttière creusée sur une pente où se perdent les 
principes.

3 La nouvelle littérature ne peut prêter serment au drapeau d’aucun 
mouvement artistique. Comme elle ne peut reconnaître les nouvelles possibilités 
du christianisme, elle doit attaquer de front le futurisme. Car tandis qu’à une 
extrémité des ascètes regardent leurs nombrils depuis des millénaires, à l’autre, 
des prima donna vaniteuses chantent l’apothéose de la guerre... Toute école 
est la marque distinctive de l’esthète décadent, du virtuose superficiel ou de la 
sainte médiocrité.

4 La nouvelle littérature doit réagir à tous les phénomènes naturels. Pour 
elle l’infranchissable du temps et de l’espace n’existe pas. Auxiliaire de toutes 
les sciences et vice versa, elle reconnaît les forces spirituelles, et, avec tous ses 
moyens s’emploie à les éclairer, elle veut sans distinction incorporer dans son 
chant, le mystère de l’âme, le grandiose érotisme du sang et de la chair, l’éva
poration du poison printanier du fumier, le marconigraphe de la technique 
affamé d’infini, les locomotives donnant la mesure du globe, les aéroplanes 
tâtant les ciels, et même le grand silence sur lequel parlent les objets.

5 Sceptique et enthousiaste à la fois, la nouvelle littérature ouvre les 
portes à la volonté se libérant. Elle est amoureuse de tout ce qui est inacces
sible, mais, indifférente, enjambe les dieux morts et les brumes lilas des idées 
fixes.

6 La nouvelle littérature exalte les forces créatrices. Elle est l’amie de la 
confrontation libre des forces libres : la réforme, la révolution, mais ennemie 
de toutes les guerres car (contrairement aux affirmations des futuristes) elles 
asservissent bassement ces forces.

7 La nouvelle littérature ne peut pas être une fin en soi, raciste ou na
tionaliste.

8 La nouvelle littérature n’a pas à assoupir des femmes hystériques comme 
la rime sonnante des snobs aux fronts fleuris.

9 La nouvelle littérature doit être la colonne de feu qui prend âme dans 
l’âme de son époque.

10 L’intégralité du cosmos est le thème de la nouvelle littérature.
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11 La voie de la nouvelle littérature est le chant des forces qui ont pris 
conscience d’elles-mêmes.

12 L’idéal exalté par la nouvelle littérature est l’homme qui s’éclaircit 
jusqu’à l’infini.

Autant qu’il est possible, sur ce champ exigu et sous la loupe des censeurs 
d’aujourd’hui, j ’ai voulu donner mon programme littéraire illustré par mes 
récents travaux : pour le propager j ’ai pensé « A Tett » et pour l’accomplir 
j ’ai trouvé en « grande bohémie » quelques hommes qui, empruntant d’autres 
chemins, se dirigeaient vers le même but que moi. Notre volonté : la rougeur 
de notre sang et la vigueur de notre moelle. Nous sommes certains d’arriver 
au but. Nous sommes sûrs d’accomplir ce à quoi nous croyons, mais aujourd’hui 
alors qu’il y a de plus en plus d’obstacles matériels ou artificiels qui se mettent 
devant nous, je trouve nécessaire, même sous cette forme, de nous affirmer pour 
le futur. Car le temps viendra, où il faudra se souvenir de ces jours. Car :

Tranquillement la terre boira le sang aujourd’hui sauvagement versé, 
l’épi grené longtemps encore répandra dans la bouche des hommes le goût 
amer des horreurs supportées, des casemates longtemps encore rayonneront 
de mensongères légendes glorifiées, devant les yeux ouverts longtemps encore, 
interrogatifs et exclamatifs, erreront des hommes-traces mutilés.

A Tett, 1917, n° 10, pp. 153-154

LAJOS KASSÁK : APPEL DU MONDE

Nous sommes quelques gars de Budapest qui ne croyons ni aux miracles, 
ni au côté cosmique de la guerre, nous savons ce que nous voulons, et main
tenant les yeux ouverts nous crions à l’Est, à l’Ouest, au Nord et au Sud, partout 
où habitent les hommes dont les saluts rouges nous sont parvenus.

Il y a des terres où même cette folie sanguinaire n’a pas pu lancer en avant 
les roues de la pensée, comme si sur ces terres tout s’était effondré à jamais 
— notre terre partage notre destin. Dans cette contrée personne ne se sent, ni 
son voisin, ni sa manière d’être homme, dans des pays étrangers des jeunes 
armées pléthoriques s’entr’égorgent, à chacun de leurs pas la mort certaine en 
broyé un millier — objectifs stupides, elles se font entraînées toujours plus en 
avant, la louange même pouvant les tuer. Quelque part à l’extérieur, partout, 
on met en perce notre vie, et ici, certains, qui sont restés, dorment, se cachent, 
volent ou vivent d’usure. Et pourtant tout est en ordre, Bon Dieu ! Aux quatre 
coins du monde les petites lampes rouges invitant au rassemblement se sont 
allumées, nôtre chemin n’est éclairé ni par des Rolland ni par des Hall Gaine 
ni par des Liebknecht, mais nous avons des écrivains qui ont reçu des orne
ments guerriers, des peintres qui invoquent des « diables rouges » sur leurs 
toiles, et des politiciens qui salent et assaisonnent de paprika des quartiers de 
bœuf. Nous dansons notre danse depuis deux ans, pendant ce temps, ailleurs, 
des gouvernements sont tombés, des gens fourrés en prison se sont levés en 
apôtres, sang coulait contre sang pour souder cette hémorragie sauvage, tandis
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que nous ne produisions que notre amoindrissement. Mais oh, les têtes com
mencent à s’alourdir et les ligaments à se tendre. Nous sommes convaincus, 
qu’en dehors de nous, il y a ici aujourd’hui des gens qui ont le désir de porter 
sur leurs bouches notre destin remué, et sur les vingt-quatre maigres pages 
de notre revue, nous étreignons devant eux, ceux dont le destin est lié au nôtre, 
qui sont des hommes, innocents et cultivés.

C’est avec cette foi que nous offrons à nos amis le numéro international 
de A Tett.

Nous ne donnons pas seulement un art aux valeurs absolues, mais aussi 
nous voulons de cette Hongrie, chaume évanoui, témoigner notre douloureuse 
vivacité.

A Tett, 1916, n° 16, page 277

LAJOS KASSÁK : LA LITTÉRATURE SYNTHÉTIQUE

Mesdames et messieurs, tout d’abord, je voudrais rectifier le titre du thème 
qui fait l’objet de notre discussion : mon but est de vous familiariser, non pas 
avec une prétendue nouvelle littérature, puisque ceci a déjà été fait, mais 
avec une littérature plus neuve encore, laquelle faisant actuellement ses pre
miers pas vers le public, sans le vouloir, ne fait parler que les gens qui sont 
vraiment pour ou vraiment contre. Le lecteur attentif a pu, déjà avant la 
guerre, rencontrer par-ci par-là, la manifestation de cette littérature, mais ce 
n’est que la revue A Tett qui lui offrit la possibilité de son premier rassemble
ment organique, à cause d’interventions étrangères et devant la stagnation 
incertaine de ces dernières années, elle s’est déplacée dans la revue Ma, davan
tage consciente mais aussi plus ample, afin de parcourir avec le moins de temps 
perdu ce chemin dont le but le plus lointain est : l’art.

Et maintenant je prononce le mot art, tellement compromis, sans senti
mentalisme ni romantisme somnambule, et j ’aimerais que vous aussi, en vous 
débarrassant de toutes traditions esthétiques vous le mettiez dans votre tête 
comme si j ’avais dit, mettons : honnêteté, bon travail. Pour utiliser une ter
minologie plus rigoureuse : manière de vivre. Car si certaines tentatives 
littéraires ont pu se rendre dignes de l’épanouissement d’individus rien qu’en 
s’évertuant à mettre en conserves les goûts de la vie — alors notre littérature 
se prépare à être l’essence du monde car elle n’est pas l’idéal de l’inégalable 
mais sa propre mère est la vie.

...Car le mouvement littéraire qui a concentré toutes ses forces dans la 
revue intitulée Ma, avouons-le considéré par le public, à quelques exceptions 
près, comme une obsession folle ou un bluff raffiné, veut, avec toutes ses pos
sibilités, créer une littérature qui, à la fois par ses sujets et dans ses techniques, 
puisse combler l’homme d’aujourd’hui. Comme nos détracteurs ont lu super
ficiellement nos travaux !, et j ’affirme que c’est de leur propre faute, rien ne 
le démontre mieux que le refrain atavique des rires qu’ils nous lancent et avec 
lesquels ils essayaient déjà d’assommer la génération qui nous a précédés. Nos
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détracteurs, ayant, malgré eux, accepté les arguments de la génération précé
dente, de nouveau ne veulent plus les dépasser. Ce que nous avons reçu comme 
honoraires moraux (sans parler du côté matériel) nous avons pu facilement le 
comptabiliser sous les rubriques : fou, salaud, corrupteur d’enfants et autres 
épithètes du même genre. Au début ces louanges habituelles accueillant ici 
toutes les nouveautés, nous ont attristés puis nous ont fait rire, mais elles n’ont 
pu nous détourner un seul instant de la démarche que nous avons enterprise 
avec ferveur.

Et nous en sommes fiers, aujourd’hui nous avons des gens qui nous com
prennent, et même des partisans. La jeunesse est pour nous et c’est ce qui 
justifie nos vertus, que certains considèrent d’ailleurs comme nos plus grands 
péchés. De numéro en numéro, il y a de plus en plus de gens qui trouvent dans 
notre production la valeur artistique essentielle et qui ne voient pas dans notre 
littérature une mode sans racine mais le développement progressif naturel et 
direct de la littérature qui nous a précédés.

Tout en construisant un pont sur le travail accompli par quelques person
nalités progressistes, en vertu de notre foi et de notre savoir, nous ne nous 
prenons pas pour autre chose que des synthétiseurs conscients, du développe
ment progressif de la direction analytique et des phénomènes importants de 
la vie.

Nous, déjà, nous savons notre vie synthétique, nous sentons notre infime 
appartenance au Tout du monde et c’est justement pour cela que nous considé
rons comme le plus bel art de vivre cette lutte que nous voulons mener à bien, 
dans la société et dans l’art.

Nous voulons un mouvement qui fasse tout mouvoir ! Nous voulons un 
mouvement qui se meuve en direction d’un centre fixe !

Les écrivains analystes sont arrivés à accaparer pendant des années l’at
tention du lecteur pris par la nausée — nous, maintenant, que ce soit avec ou 
contre nous, nous voulons le faire travailler dans une direction nettement 
définie.

La base de notre mouvement : tout connaître et ne renoncer devant rien !
Nous ne sommes tentés ni par la mort, ni par les scrupules esthétiques !
Comme tous les poètes véritables nous chercherons le bon et nous voulons 

chanter le beau — mais dans la relecture des concepts !
Nous considérons que ce n’est pas la torpeur pâle mais l’action gaie qui 

engendre la poésie !
Ce n’est pas la tristesse qui a embrassé notre front mais l’éternelle insatis

faction qui fait bouillir notre sang !
Notre conception du monde et notre tempérament nous conduisent à la 

lutte, et au ifemmandement de cette lutte !
Nous ne sommes pas de ces exaltés qui foncent têtes baissées dans les murs, 

ni de ces utopistes aveuglés par une seule idée. Nous ne sommes pas optimistes 
mais pessimistes et pourtant disons oui à la vie, dans son acception la plus noble !

Nous n’ignorons pas qu’on ne peut pas améliorer totalement le destin 
de l’humanité, car, à l’image des lois éthiques et sociales qui se modifient, les 
exigences des hommes changent, s’accroissent et s’élargissent. Telle est la loi
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de l’évolution et la comprenant nous l’approuvons. Ce n’est que drogué que 
l’homme supporte la vie — cette drogue : l’action, et ainsi pour nous, poètes 
enracinés en plein cœur de la société, notre première mission : faire mouvoir 
cette action par un rythme aussi vivant que possible, vers un point aussi ferme 
que possible !

Nous sommes des créatures conscientes, nous détestons tous les jeux ef
féminés, l’humilité, l’encensement amoureux, telles sont les positions de prin
cipes qui déterminent notre poésie !

Mais à l’intérieur de nos principes sociaux, nous exigeons la liberté totale 
de la poésie, aussi bien dans le choix de son contenu que dans la façon de la 
réaliser !

La nouvelle poésie n’apprécie qu’un seul point de vue : l’approche synthéti
que du monde, et dans la fabrication des poèmes son but primordial est : 
rassembler des sentiments, des pensées, des silhouettes fourmillant en tous sens 
dans l’univers pour en former une vie nouvelle et homogène ! Les nuances 
et les tombées de rideaux n’ont aucune importance, tout doit servir les intérêts 
de la Totalité, laquelle, affirmant toujours quelque chose est une unité démons
trative.

...Si nos lecteurs reconnaissent la nouveauté de notre poésie et admettent 
qu’elle n’est pas dépourvue de tout sérieux, bien peu arrivent à nous com
prendre, pourtant — je l’affirme — la clef en est très simple et assimilable par 
tous, sans la moindre trace de folie. Nous n’exigeons même pas l’anticipation 
d’une bonne volonté à notre égard, seule une sobre absence de préjugés est 
demandée.

Notre poésie est le résultat artistique cristallisé d’un processus conscient 
cérébral, et nos poèmes sont les modelages intérieurs des éléments qui ont accédé 
aux rôles les plus importants de notre vie au moment de la création. Nos 
poèmes ne sont pas provoqués par le dynamisme mécanique du monde extérieur 
mais ils sont l’éclatement en formes nouvelles démonstratives et entières d’un 
processus traversant les cornues mesurantes et distillantes du cerveau.

Celui qui prend nos poèmes — j ’insiste là-dessus — ne sera pas mis en 
présence d’un mirliton qui, au sens ancien va droit au cœur, mais en présence 
d’une force active jusqu’ici inconnue de lui.

Toujours, dans nos poèmes, c’est nous les poètes, hommes fondant leur 
agressivité sur le social, qui nous présentons au lecteur. Notre but n’est pas 
d’endormir mais d’inciter à la lutte et de faire occuper la vie, aussi comprenons- 
nous le regard béant d’étonnement de ceux qui veulent nous peser avec les 
clichés surannés du beau et du bon, et des critères esthétiques hérités des 
aïeux. Puisque c’est l’infini qui engendre notre poésie, ce n’est que par l’infini 
que l’on pourra nous juger !

Nos vers, sans contenu romanesque sont les instruments plastiques, musi
caux et cérébraux de la grande vision, aussi est-ce en s’évertuant à les fourrer 
d’un contenu absent, né d’eux-mêmes ou inculqué par d’autres, que la plupart 
des lecteurs se voit embrouiller le sens de nos poèmes. Ils sont obstinés et têtus 
dans leur façon de penser mais ce qui est réconfortant c’est que le temps, faisant 
évoluer cette maladie noire, la rend de moins en moins insupportable.
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Nous croyons fermement que ceux qui, aujourd’hui, se moquent de notre 
illisibilité, demain se moqueront de ceux qui, alors, se moqueront de notre 
illisibilité.

Ma, 1916, n° 2, pp. 18-21

FRAGMENTS DE LA RÉPONSE DE BÉLA KUN A KUNÉI 
LE DEUXIEME JO U R  DE CONGRES DU PARTI UNIFIÉ

Il est tout à fait incontestable que la dictature n’est pas très appropriée à 
l’épanouissement de la liberté individuelle, n’est pas très appropriée au libre 
épanouissement de la personnalité. Une vie intellectuelle a vu son déclin, une 
vie intellectuelle empoisonneuse de puits, qui a été au service de la bourgeoisie, 
qui a été l’organisation répressive de l’État bourgeois, notamment dans sa 
patrie qu’on appelait la littérature bourgeoise. (Applaudissements.) Il faut 
qu’une vie intellectuelle et une culture nouvelles surgissent du prolétariat 
même, et moi j ’ai confiance dans la force productrice du prolétariat, dans 
cette force productrice qui a détruit des institutions et qui a créé des institu
tions, dans cette force productrice qui trouvera, même sur le plan intellectuel, 
son épanouissement. Ce n’est sûrement pas ça la littérature de Ma, fruit de la 
décadence bourgeoise. Un esprit nouveau fera son apparition sur le plan de 
la vie intellectuelle prolétarienne, duquel surgira l’esprit de la classe proléta
rienne. Ce n’est pas parce que de nouveaux produits intellectuels n’ont pas pu 
naître pendant cette courte période de la dictature prolétarienne, que de 
l’ancienne littérature rien de durable et de marquant ne s’est épanoui pour le 
prolétariat, et qu’ici presque rien n’a été fait pour rehausser le niveau de la 
culture prolétarienne, qu’on doit en déduire que la dictature en est la cause, 
mais plutôt qu’il s’agissait d’un manque de personnes capables.

LETTRE A BÉLA KUN AU NOM DE L’ART

Cher camarade Béla Kun ! Permettez-moi — fervent du savoir et de la 
politique, je tiens en haute estime vos connaissances et votre maturité face 
à la réalité politique — de répondre en quelques mots aux propos que vous 
avez prononcés, je pense superficiellement, à la réunion du Parti des socialistes 
sur l’art, sur Notre art. Et si je le souligne, c’est que dès le départ je veux faire 
une différence entre le baver-passivement-devant-le-beau, appelé jusqu’ici 
l’art « sensés*», et le surgissement de notre âme active.

Excusez-moi d’essayer ici de vous faire connaître ce qui, jusqu’à main
tenant a fait la vie de notre revue, dont nos ennemis ou nos amis ont dû 
certainement vous parler ça et là.

Le Ma d’aujourd’hui a été précédé — alors que nous étions dans la 
plus cruelle misère matérielle, également sous ma direction, avec nos tendances 
actuelles mais d’autres collaborateurs, qui ont depuis «judicieusement »
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quitté nos rangs — par une revue intitulée A Tett. Pendant la Guerre Mondiale 
Impérialiste, en Hongrie, elle était le seul périodique qui prônait un anti
militarisme actif, qui, sur des bases scientifiques, écrivait contre l’opportunisme 
de la Social-démocratie et traînait sous les projecteurs la folie furieuse que les 
écrivains bourgeois montraient pour cette boucherie. La censure de l’idéologie 
bourgeoise s’était ruée à cor et à cri sur cette revue comme sur un organisme 
contagieux : ils nous ont traînés devant la loi, pour tendances mettant en 
danger les intérêts de la guerre, pour appels à la révolte contre la religion, 
empoisonnant jusqu’à la moelle nos imprimeurs, et finalement après avoir 
saisi deux fois A Tett, ils l’ont interdit une fois pour toutes.

Mais vous, camarade Béla Kun, vous savez bien qu’on ne peut tuer les 
idées : les locomotives de la révolution se sont mises en marche dès la naissance 
de l’homme et ne s’arrêteront que le but atteint.

Après deux mois d’interruption, j ’ai fait démarrer ma nouvelle revue 
Ma. Je souligne qu’elle avait la même tendance, mais cette fois plus riche en 
forces, en connaissances et en foi. Notre chemin dans la société bourgeoise a 
été jusqu’au 21 mars identique à celui de A Tett : ceux qui disposaient de moyens 
financiers supérieurs aux nôtres essayaient de nous désarticuler, ceux qui intel
lectuellement végétaient au-dessous de nous, sans arrêt nous riaient leur bêtise 
avec le cynisme des charognes. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés, car 
vous le savez, camarade Béla Kun, il n’y a pas d’arrêt dans la révolution. Tout 
ceci ne serait autre chose que convulsion extatique de notre décadence bour
geoise ? Si vous l’ignorez, cher camarade Béla Kun, je me sens obligé de dire 
qu’à l’époque où vous dépensiez vos forces dans la lutte aux côtés des frères 
russes, nous militions déjà en Hongrie pour le communisme, par nos paroles 
et nos écrits. Quand vous étiez encore en Russie et qu’ici tout le monde pour
rissait afin de tirer à soi les avantages personnels de la réconciliation, nous 
avons publié, aux premiers jours de la révolution de Károlyi*, un numéro 
spécial de Ma, dans lequel nous avons rédigé un manifeste pour une république 
communiste des soviets, nous avons critiqué scientifiquement et sévèrement 
la révolution des reines-marguerites, et avons rédigé plusieurs manifestes pour la 
libération des arts révolutionnaires. Pendant ces journées, nous avons été les 
premiers à organiser, au milieu des hurlements et des menaces, une réunion 
pour le communisme, et c’est dans une des arrière-salles de notre rédaction, 
qu’avec quelques-uns des soldats rouges d’aujourd’hui, nous avons commencé 
à organiser le groupement communiste. Les camarades qui ont salué votre 
première apparition rue Visegrádi venaient de chez nous, et c’est la chaleur 
et la sincérité de notre foi qu’ils vous ont apportées.

Alors, pourquoi n’étions-nous pas là ? — car manifestement nous n’y 
étions pas... — : la raison de cette absence montre l’indépendance du dyna
misme de notre conception du monde au-delà de tout intérêt de parti. Car au- 
delà de toute politique de parti, idéologique raciale ou nationale, nous avons 
engagé notre combat pour l’homme — en qui vit l’image du monde — vers 
le but final à jamais inaccessible. Et tout cela nous le faisons, ni par décadence

* O ctobre 1918, révolution bourgeoise-démocratique, dirigée par M ihály Károlyi, voir Nouvelles 
Études Hongroises, vol. 4-5, pp. 69-135.
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bourgeoise, ni par un abandon à notre folie, mais avec foi en la lutte engagée 
pour la paix — n’est-ce pas par cette même fois que les bolcheviks russes croyaient 
arriver à un résultat comparable en politique. Au point de vue de la révolution, 
qui de toute manière s’accomplira, ceux qui laissent tomber les bolcheviks 
avec leur foi et leur volonté, n’ont aucune importance, de même ceux qui, 
avec notre foi et notre volonté, nous laissent tomber ou essayent de nous assom
mer. Nous avons des frères aux quatre coins du monde, des artistes nouveaux, 
c’est-à-dire des gens qui font une foi nouvelle, car chez nous l’art n’est pas le 
jeu de l’art pour l’art, chez nous le beau est ce qui est bon, chez nous le but de 
la vie n’est pas la lutte des classes, qui n’est qu’un des instruments pour atteindre 
à l’homme absolu, pour qui la seule forme de vie est l’action révolutionnaire.

JÓZSEF RÉVAI :
IBSEN ET LA LITTÉRATURE MONUMENTALE

...Ce n’est pas des Belles-Lettres qu’on a besoin. Mais si le mot beau a une 
signification irréversible, alors je veux bien que la littérature ne soit pas belle. 
Et s’il faut absolument un adjectif, que ce soit : monumental. Une littérature 
monumentale, et de nouveau : engagée. Puissante et substantielle, et que ce 
ne soit pas la vie qui s’ajuste à la littérature, comme cette prose sentimentale 
et lyrique qui prédomine aujourd’hui — mais le contraire. Que la littérature 
devance la vie et indique les possibilités les plus audacieuses. Il faut essayer 
de découvrir l’individu comme matériellement adéquat àia vie : comme ensem
ble organique et indissociable, et enfin, il faut essayer de traiter ce qui est à 
traiter — la foule — en tant qu’individu et qu’objet. Disons la foule comme 
sujet de roman. Mais c’est ce que Zola a déjà fait. Monumentalement — pas 
minutieusement, ni par des analyses puériles, mais avec des contours tranchés — 
sans stylisation et sans souci de beautés minuscules. Il ne faut pas être tolérant, 
mais intolérant et aveugle, il faut rejeter la relativité des choses — applicable 
en tout — il faut être agressif et martial, comme Petőfi ou disons, Gorki.

Et justement les Russes. Quelle littérature monumentale ! Et quelle injure 
ce serait, n’est-ce pas, si on disait d’eux que c’est beau. Et comme ils sont ancrés 
d’une manière sociale et juvénile dans leur époque. Combien ce serait inima
ginable chez nous par exemple qu’un de nos poètes sang-bleu de bon ton et 
élégant aille se salir sur quelque barricade. Toute la littérature russe — d’ail
leurs la plus puissante — est presque un modèle de monumentalisme. Partout 
de grands traits, une force incroyable et saine. Et où trouve-t-on un Gorki 
hongrois, mon Dieu !

...Écrire>socialement que l’écrivain soit responsable de ce qu’il écrit. 
Qu’on ne puisse plus impunément se commettre dans les belles-lettres. Tout 
accepter et ne pas se dérober au poids de l’engagement d’un geste exclusif et 
élégant. Il faut une littérature tendancieuse — je ne dis même pas sociale. 
Tendancieuse et qui ne se précipite pas dans le néant.

Ma, 1917, n° 8.
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LAJOS KASSÁK :
ALLER PLUS LOIN SUR NOTRE CHEMIN

Il y a deux ans que pour la première fois nous avons engerbé sur notre 
revue des jeunes du monde échevelé. Sur d’autres terres, on avait déjà signalé 
avec des lampes rouges la révolution rédemptrice de la guerre. Et nous avons 
ainsi salué les rares rebelles : nous existons et voulons être comme eux. Nous 
n’accentuons en nous ni le Hongrois ni le bourgeois lorgnant aux traditions 
bourgeoises, mais des hommes nés avec une idéologie et une morale nouvelles, 
nous ne sommes pas des pacifistes passifs, mais des antimilitaristes actifs.

Il y a deux ans face à nous se tenait le grand pouvoir bourgeois organisé, 
disons quand même combien notre lutte d’alors comportait plus d’espoir 
contre la guerre, sur la base des forces des classes. Et depuis, la guerre s’est 
avalée elle-même, la révolution s’est élancée en forme, et chez nous avec 
l’accession au premier plan de la bourgeoisie, elle est morte. Aujourd’hui nous 
voyons déjà clairement les résultats de la révolution hongroise. Et à la suite 
de ces résultats, la bourgeoisie, consciente de sa valeur, a pris sur elle le plus 
dur de l’épreuve de force. La trentième nuit d’octobre, pour un certain temps, 
a cassé le tranchant de la force des classes tendues l’une contre l’autre, et a 
aidé à se mettre en selle la couche la plus visqueuse de la société humaine : 
la bourgeoisie capitaliste.

Avec l’effondrement de la guerre, la possibilité d’un aménagement entière
ment nouveau de la société est apparue, et le peu que nous en avons converti, 
ce n’était que l’effet de l’ondulation en avant, historiquement nécessaire, des 
forces libérées, mais non du travail productif de la raison et de la volonté 
humaines réorganisatrices. Chez nous, la révolution est morte avant d’avoir 
pu s’accomplir en tant que force créatrice, car à défaut de la volonté préparée 
du prolétariat, seul élément révolutionnaire, elle n’a pas reçu de sol où prendre 
racine. Que la révolution russe, sortie de la débâcle de la guerre, ait pu germer 
en une force qui change le monde, c’est avant tout le fait de l’éducation des 
masses. Chez nous, pour désorganiser la morale petite-bourgeoise de la classe 
ouvrière, pour transformer son besoin de confort patriotique en une prise de 
conscience révoltée contre toute forme de servage, aucune tentative d’envergure 
n’a été faite. En Russie, la révolution a été le résultat final d’une évolution 
intérieure, qui s’est faite dans le cerveau et dans le sang des individus, mais 
chez nous, ce n’est que la complicité fortuite et extérieure des choses qui a donné 
la possibilité d’une révolution immense. En Russie, c’est l’armée libérée du 
front qui a été le détonateur et le teneur en éveil le plus coriace de la révolu
tion ; chez nous, l’armée démoralisée ne s’est pas transformée en une force 
révolutionnaire active, elle s’est simplement débandée, et c’est encore bien si, 
à défaut de chefs révolutionnaires, elle ne se réforme pas en réservoir de forces 
au service de la contre-révolution qui s’organise. Nous pourrions accuser le 
parti social-démocrate de ce ratage, si nous ne connaissions pas son programme 
borné, qui (tant qu’à présent) ne revendique que la réfection de la situation 
actuelle, et non une nouvelle essence sociale, c’est-à-dire aboutit au radicalisme 
bourgeois. Nous voyons que les idéaux sociaux-démocrates se sont accomplis à
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80 p. cent Donc cette masse révolutionnaire qui est consciente de sa situation 
de classe et veut la faire progresser, il faudrait avant tout qu’elle éclate les cadres 
du programme de son parti ; du parti social-démocrate qui a manqué le 
moment opportun de la création. Il faudrait qu’elle montre que ce parti travaille 
sous le signe du compromis, et que les résultats auxquels elle atteint ne sont 
pas ceux du prolétariat révolutionnaire, mais des changements formels faciles 
sur les anciennes bases. Il faudrait qu’elle montre que ce parti ne lutte pas pour 
l’idéal du bien-être humain maximal, mais se contente d’amener les deux clas
ses antagonistes à un «juste milieux », par l’embourgeoisement passif et 
irresponsable.

C’est là que nous en sommes, la démocratie bourgeoise a ramolli la rigidité 
provocante de la bourgeoisie aigrie dans la tradition, et a démobilisé la meilleure 
part de la force prédestinée à la lutte en vue d’un but. Car nous savons que, si 
le capitalisme bourgeois n’est même pas allé jusqu’à discuter avec les représen
tants des syndicats, le patron sera toujours disposé à une convention collective 
accommodante. Mais faites attention ! Car ces conventions ne seront pas une 
reconnaissance de vos exigences légitimes, mais sous une autre forme le ren
forcement de leur but impérialiste. Ces conventions exploitent l’accommoda
tion et elles affaiblissent vos exigences précises en un appel à la pitié. Si la 
société bourgeoise veut vous couper le sifflet, c’est non seulement parce qu’il 
y a danger économique, mais aussi parce que c’est esthétiquement inconfortable 
pour elle : la société bourgeoise fait rouvrir vos cercles, parce qu’elle est pour 
une politique de l’accommodement et qu’elle y voit à juste titre le creuset du 
rationalisme. Faites donc attention ! Car l’abondance actuelle de cercles est 
déjà un symptôme de la société bourgeoise. Cercles de ménagères, de techni
ciens dentaires, de voleurs de charbon, conseil d ’artistes sous le patronage 
ministériel. Sous un masque de compréhension, ils ne font qu’acquiescer. 
Car ils sont le miroir en réduction de ce monde-là. Et dans vos cercles, ils ont 
décelé l’institution protectrice de l’homme pauvre, et ils savent bien qu’avec 
leur grande voix, les artistes sans patron ne font que piailler pour arriver sous 
vos ailes.

Vous qui êtes engagés au travail honnête de toutes vos forces physiques et 
mentales, faites attention ! Voici votre temps ! A bas les chevaliers élégants 
de la démocratie ! Ne jurez pas par l’unité du parti, mais battez-vous, s’il le 
faut même avec des moyens antidémocratiques, pour que votre vie exploitée 
et piétinée soit régisseur au forum ! L’équilibre créé par vous sera la démocratie 
la plus pure. Mais si vous faites des compromis, dès demain vous vous estro
pierez à vos chaînes. Car alors il sera évident que vous n’étiez pas mûrs, et 
que le temps vous a filé sur la tête.

Ne cro^z qu’à vous-mêmes, mécontents et souffrants. Les promesses ne 
sont rien, et que les cadeaux de ceux qui aujourd’hui sont conciliants soient 
encore moins pour vous, car pour cela vous renoncez au droit à l’égalité. Et 
c’est ici que notre art engagé s’insère à la révolution sociale qui lutte pour 
l’idéal d’un homme en possession de l’égalité économique autant que politique. 
Nous renions toute solidarité à la politique artistique et sociale qui a valu jus
qu’ici, en tant que travailleurs intellectuels et comme personnes physiques, et
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nous prônons la lutte des classes qui va le plus loin possible ; nous sommes des 
artistes ! Pas des précieux encoconnés dans la forme, mais des bûcheurs qui 
font bouger l’esprit et la volonté, nous avons des idéaux dont les racines pren
nent dans la pensée progressiste et des sentiments sains. Et sur la base de la 
lutte des classes, c’est selon vos idéaux que nous voulons transformer le monde. 
A côté du régime économique communiste, nous voulons créer un art com
muniste. Le socialisme est corps et vie pour nous, donc ce ne sont pas les for
mules d’une philosophie matérialiste que nous voulons ériger en art, mais 
nous chantons la pureté absolue de l’esprit et le maximum du plus de la vie, 
comme pain et vin pour l’âme des masses travailleuses, par notre âme comme 
excédent pour nous, et comme besoin vital d’un ordre supérieur pour elles.

Nous voulons un art socialiste, mais nous le soulignons de nouveau, sans 
la moindre soumission aux injonctions venues de l’extérieur. Vers le haut, nous 
ne savons pas flatter les bourgeois, vers le bas, nous ne voulons pas ressembler 
de nouveau aux pauvres en culture. Notre rôle n’est pas celui du meneur de 
parti. De la même manière que le rôle d’un savant chercheur n’est pas celui 
du professeur qui fait apprendre par cœur. Nous proclamons que l’art nouveau 
engagé est au moins aussi utile, et même une force nécessaire pour bâtir le 
monde, que n’importe quel métier. Et pour cela, contre tous les préjugés, nous 
faisons notre chemin, qui ne veut être ni la vérification des doctrines, ni la 
narration imagée de l’histoire, ni les lamentations musicales des tragédies, mais 
qui veut éveiller le désir éternel de la grande et saine unité. Nous ne voulons 
pas servir, mais faire travailler le public. Nous sentons que la vie actuelle est 
indéfendable, et dans notre vie nous avons déjà pu bâtir un monde nouveau, 
notre monde : avec l’homme dans son giron. Nos racines sont dans les masses 
qui se veulent rédemptrices d’elles-mêmes, et il y a partout dans le monde des 
gens qui parlent comme nous.

Frères ! Artistes de croyance nouvelle de toutes nations !
De la terre hongroise sombrée dans la tristesse nous, quelques-uns, nous 

vous saluons en communisme !

Ma, 1918, n° 12, pp. 138-139.

LAJOS KASSÁK : ACTIVISME

Activisme : terminologie nouvelle dans notre mouvement social. Traduit 
en hongrois, ça peut se comprendre : action directe. Moi, j ’aimerais lui donner 
plus d’importance et plus d’ampleur en le définissant comme le train de vie 
révolutionnaire, spontané et infini des hommes opprimés, du peuple qui ne 
peut être sauvé que par sa propre force. C’est sur cette base conçue large que 
s’est constitué le groupe des activistes de Budapest et avec cet acharnement 
vers le but que nous voulons faire évoluer son mouvement, en broyant toutes 
formes de gouvernement et de dictature du parti, pour une révolution indi
viduelle.
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La faillite morale de l’homme d’aujourd’hui s’est produite en même temps 
que celle de l’ordre de production capitaliste. La seule possibilité de recons
truction du monde passe par la révolution prolétaire internationale, c’est 
l’institution du communisme économique. Ravaler politiquement les formes 
sociales du capitalisme, redorer les enseignes des trusts, ce n’est déjà plus suf
fisant aujourd’hui pour remettre en marche la vie productive, le travail vrai
ment pratique et rationnel ne peut être relancé que par la destruction de la 
société actuelle perdue dans l’anarchie et par la construction de la société 
socialiste, fondée sur les droits du travail.

La rédemption du monde attend donc incontestablement la force du 
prolétariat révolté.

En somme, plus précisément : cette part de l’humanité dont la seule forme 
de vie est une pulsion continue vers l’avant, ce s masses dans lesquelles in- 
coerciblement vit la loi qui fait se mouvoir la terre et pérégriner les étoiles. 
Il ne s’agit plus seulement du résultat d’une déduction consciente, mais de la 
volonté révolutionnaire de la force apte à créer — de se libérer. D’où la vérité 
que la seule révolution, et de classes, ne peut prendre essor et la voie triomphale 
l’atteindre que si, au-delà des froides argumentations et des spéculations sou
tenues qu’on tire des résultats du rafistolage de la situation — c’est du sang et 
des nerfs du peuple qu’elle jaillit, comme un trop-plein d’énergie que ne peuvent 
plus contenir les cadres actuels, et comme une aspiration insurmontable à 
prendre une forme nouvelle du maximum présumé de vie. C’est ça la révolution 
perpétuellement en action, et qui lutte pour des objectifs socialistes.

Tout ce qui tombe en dehors de cet élan, ou qui ne soutient cette action 
que par paliers, n’a foncièrement d’intérêt que local, n’est qu’une question de 
tactique, n’est que lutte de parti — en somme, conservatisme classique. La 
première étape importante de cette évolution par étapes vers la révolution, 
au-delà de tous soulèvements viscéraux, c’est la social-démocratie. A cette 
vitalité qui crée plus de possibilités de mouvement pour les ouvriers, qui obtient 
par d’habiles manœuvres une meilleure subsistance, l’action typique du parti 
a contribué comme ouvreuse de voies, mais après ses bonnes dispositions de 
départ, il n’a plus été que réaction, et même, à l’éclatement paroxystique de 
la révolution, comme idéologie pactisante imprégnée de sentimentalisme petit- 
bourgeois, il s’est offert lui-même comme facteur directement contre-révolution
naire face au prolétariat actif.

Nous ne sommes pas des utopistes.
Quand nous voulons bâtir l’homme nouveau de la société nouvelle et que 

nous parlons des possibilités de cette édification, nous n’oublions jamais que 
cette finalité socialiste n’est pas réalisable du jour au lendemain. Pour ce but, 
il faut que lÇ» prolétariat révolutionnarisé non seulement évolué à l’intérieur 
de ses ambitions, mais que tous ses constituants psychiques, passent d’incertaines 
satisfactions à la certitude qu’on ne peut pas vivre autrement.

(...) Il est déjà incontestable aujourd’hui que dans la révolution inter
nationale en marche, irrésistible, ce sont les populations qui ont dans 1 âme 
la force révolutionnaire la plus grande qui iront le plus loin dans la pratique. 
Chez nous en Hongrie, il y a un minimum de pareils chauffeurs des locomotives



110 LITTÉRATURE ET ARTS

de l’histoire en perspective. Nous connaissons la toile de fond historique de cet 
état de choses désespérant. C’est justement pourquoi, pour ceux qui réfléchis
sent, il ne peut pas être dépourvu de sens que l’activisme, qui, sur fond marxiste 
a pour objectif l’inaccessible, exige que de tous les résultats réels, le plus im
portant soit le communisme, mais que parallèlement il part en lutte pour 
l’individuum collectif, dans lequel il voit l’assurance de la révolution perma
nente. Nous ne sommes pas des savants, mais des artistes qui se hissent jusqu’à 
la vie, et ainsi la révélation de notre esprit et de nos sens est l’art. Sur la base 
de la division du travail au service de la révolution, nous sommes convaincus 
que l’art est pour nous le meilleur instrument et nous nous fions à cet art nou
veau pour l’édification de l’homme nouveau, comme nous croyons en la force 
révolutionnarisante de l’art russe engagé, devenu réalité.

Nous ne sommes pas seuls.
Au-delà du pacifisme humanitaire bienfaisant d’Henri Barbusse et Romain 

Rolland (de la bonne foi desquels nous n’avons pas de raisons de douter mais 
dont nous devons dénoncer l’enlisement dans un humanisme qui ne comprend 
pas la mutation du monde, en tant que position dépassée, passivité hautement 
nuisible à la révolution), autour des écrivains, ainsi chez les Français autour 
d’Henri Guilbeaux, condamné à mort mais astucieusement disparu en Suisse, 
chez les Allemands autour de Franz Pfemfert, emprisonné pendant les premiè
res manifestations spartakistes, le mouvement des artistes activistes a démarré 
aussi.

Trop tôt ou déjà trop tard ? Il y en a qui sous le masque du sérieux, 
prétendent l’un et l’autre contre nous. Les uns et les autres ont raison, les uns 
du point de vue contre-révolutionnaire, les autres du point de vue révolution
naire.

La seule chose que nos critiques n’aperçoivent pas c’est que derrière nous 
et précédant la révolution qui s’organise en conscience, sous forme d’écoles 
artistiques différentes (futurisme, cubisme, expressionnisme, simultanéisme), 
une révolution anarchique encore inconsciente est apparue.

Ces écoles sont destructives uniquement au niveau des sensations, tandis 
que dans notre esprit nous sommes à la fois destructeurs et premiers fondateurs 
des possibilités d’édification. Eux, ils n’ont que leur pourquoi, nous avons notre 
parce que aussi.

Ils trouvaient mauvais et insupportable de croupir dans la mare de la 
société bourgeoise, tandis que nous, en même temps que de nous-mêmes, 
nous avons pris conscience des chemins conduisant à la vie.

Il n’y a qu’une révolution dictatoriale du prolétariat qui puisse précipiter 
le monde déguenillé sur des rails nouveaux. Seul le communisme peut sauver 
le monde de l’écroulement de l’ordre de production bourgeois capitaliste. 
Le parlement de classe irresponsable ne peut être remplacé que par la Républi
que des Conseils d’Ouvriers, en tant que première station de la communauté 
des hommes éclairés et de l’individuum collectif qui renie toutes les formes 
d’État, qui ne peut s’épanouir que dans la révolution permanente. Car la vie 
la plus pleine, c’est l’action.
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Le groupe encore restreint des activistes pointe l’objectif de guider à la 
conscience de la révolution et de lui garder son élan, sans voie de garage. 
Selon nous, pour atteindre au but, les instruments agitateurs les plus efficaces 
sont la science expérimentale et l’art nouveau engagé qui, bien qu’un parti 
ait tué la révolution, auront les premiers crié, vive la révolution !

Ma, 1919, n° 4, pp. 46-51.

LAJOS KASSÁK : APPEL POUR L’ART

Entendez notre cri en direct du chaos. La vie s’abêtit. Ce qui était n’est 
plus, mais attention : ce qui est à venir pourrait charpenter les deux mains 
gauches du présent sur nos têtes en passé. Qui est-ce qui peut supporter l’abêtis
sement bourgeois entre quatre murs ? La volonté humaine s’est étalée tout au 
long des rues effarées. L’engagement conscient flamboie de la tête du jeune 
étudiant, de l’ouvrier fait bossu, du soldat au poumon transpercé, et c’est 
vous seulement, dansant sur la musique la plus légère, beuglant à l’adaptation, 
qui trépignez d’être artistes !

Art : pain et vin de la vie motrice !
La Hongrie est la planche de salut des caractères faibles, des irresponsables 

gargariseurs de mots, des vauriens glorieux, des hommes-chiens qui aboient à 
la lune !

Nous soutenons qu’en Hongrie, depuis le fiévreux Petőfi de 1848, le pre
mier et jusqu’ici le seul groupe d’artistes d’ambition consciente s’est dressé 
sous l’égide de Ma en hommes de poids.

Nous avons été les premiers dans l’ivresse qui pousse à la guerre, à procla
mer l’acte contre l’acte. L’action de la vie contre la boucherie de la guerre.

Alors que les « artistes » hongrois se sont engagés dans la folie pour décou
vrir des thèmes, alors qu’ils recrutaient des farces humaines pour les 42, alors 
qu’ils crachaient sur Londres, Paris, Rome de la salive brûlante, alors que les 
arrivistes au rabais hurlaient en se prenant pour des Tyrtées du balcon des 
rédactions — nous avons embrassé de notre tristesse nos frères créateurs du 
monde en naufrage.

Le censeur scélérat du pouvoir de classe nous a étranglé dans notre ado
lescence sacrée !

Nous, les rescapés d’académies et les « artistes » étaient spectateurs.
Mais nous sommes ressuscités, car notre sang est le sang des masses aux

quelles appartiennent les lendemains que nous leur faisons désirer jusqu’à la 
mort ! >

On ne peut fermer les portes que derrière nous, car notre chemin ne peut 
pas être retenu à des mottes piétinées. Nous nous sommes donné un programme, 
mais uniquement pour ne pas pouvoir faire demi-tour. Devant nous, l’horizon 
déroulé à l’infini. Nous soutenons que l’art ne peut être amarré à aucun parti 
ni à aucune classe ! Car tous les groupes d’intérêt au-delà d’un certain point, 
sont frappés de cécité, car tout programme préconçu est un ensemble de règles
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nouées en paragraphe. Et toute règle est la conservation de résultats atteints 
contre l’évolution libre.

Notre destin est l’insatisfaction perpétuelle !
Notre forme de vie est la lutte en avant !
Nous sommes plus que quiconque des hommes sociaux, car notre socialisme 

est notre conscience et notre tempérament innés. La forme de manifestation 
de notre socialisme est l’art. Jetés au-delà de tout parti politique et des intérêts 
économiques de classes, nous tendons dans la vie les ressorts du désir non 
limité. Par notre exemple, nous montrons l’individuum collectif. Et la volonté 
opiniâtre, la tête pensante des masses actives. Notre mission n’est pas le divertis
sement, mais l’incitation à l’acte. Nous laissons la formalisation aux tacticiens 
de la politique et aux esthètes belles âmes. Nous faisons bouillir la vie, puisque 
la vie bout en nous. Sous les lois de l’évolution, nous écorchons les blessures 
les plus sensibles de la société actuelle. Notre art est l’anarchie de la communion. 
Et avec cette énergie non attelée nous mettons la main dans le jeu de hasard 
de la politique, nous intervenons dans la morale kangourou de la vie bourgeoise, 
dans le sacrement familial des philistins, dans la pédagogie broyeuse de cervelles.

Car vive l’anarchie là où l’impulsion vers l’avant n’a pas encore atteint !
La forme nouvelle qui n’est nouvelle que pour cacher l’ancienne essence, 

qu’elle crève !
L’art de Ma est le nouvel art engagé des forces modernes. Les jeunes artistes 

qui se joignent à nous amènent avec eux non seulement des formes nouvelles, 
mais une vision nouvelle consciemment socialiste.

Des places nettoyées par bouleversement, sous les nouvelles possibilités 
d’édification !

Voilà ce que nous voulons. Et si, après la guerre de 5 ans, c’est la revendi
cation d’une société socialiste qui jaillit des masses, nous soutenons que nous 
y avons une bonne part, nous les artistes anarchiques ! Au départ, des forces 
et des objectifs vivaient en nous, aujourd’hui avec nous, des forces saines et de 
jeunes vies. Avec et pour eux nous revendiquons une politique démocratique, 
et dans cette politique nous revendiquons notre réussite sociale. Chaque part 
des nous-mêmes s’élève contre les dilapidations passées. Car nous ne sommes 
ni les divertisseurs d’une classe dominante, ni les contamineurs-tranquilliseurs 
de masses révoltées, mais avec les travailleurs les plus malmenés nous sommes 
les porte-parole fanatiques d’une communauté humaine nouvelle et libre.

Dans le temps présent de la gestation d’une vie plus belle, quand tous les 
travailleurs revendiquent un député dans la constitution du nouveau gouverne
ment pour assurer leurs droits économiques et sociaux, nous voulons une place 
dans le découpage des possibilités de progrès au nom de notre force et de notre 
conscience de meneurs !

Artistes ! Peintres ! Sculpteurs ! Acteurs ! Écrivains !
Au nom de notre vie chambardée, nous revendiquons que partout on nous 

écoute et qu’enfin on reconnaisse notre travail qui atrophie corps et âme, 
comme un produit nécessaire et réel qui fait évoluer la société humaine !

Nous revendiquons que, dans le cadre du nouveau gouvernement, à la 
place du ministère des cultes, qui n’a aucun sens dans le nouvel ordre social et
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n’a aucune raison d’être utilitaire, on crée un nouveau portefeuille à côté du 
ministre de l’instruction publique, et, pour appuyer moralement et matérielle
ment les arts, on nomme un ministre des arts.

Artistes ! Vous tous qui avez une fois mesuré vos forces, vous tous qui ne 
voulez pas rester les minables entretenus et les serviteurs inconditionnels des 
puissants, mais, vous qui vous considériez comme des agents destructeurs de 
digues pour la grande évolution et comme les indicateurs du chemin — nous 
en appelons à vous pour que vous embrassiez nos revendications !

C’est maintenant que vous devez vous dépouiller des larves mille fois 
maudites en secret des ambitions arrivistes, et reconnaissons-nous ! Car le 
temps de porter l’art véritable et exigeant vers le but n’a jamais été aussi 
favorable !

Si vous vous taisez, vous vous enliserez de nouveau dans la vase économique 
et morale !

Frères ! Alors que chacun cherche pour lui-même l’équilibre de la vie 
réelle, ne restez pas, vous non plus des fous auréolés contraints à dévorer des 
nuages ! ! !

Ma 1919, premier numéro spécial idéologique

APPEL !

Le premier numéro de « l’homme pendu » est plutôt théorique que prati
que, mais cela vient plutôt de ses débuts. A l’avenir, en grande partie, nous 
composerons notre revue d’une manière pratique, et nous ne publierons des 
articles théoriques que quand ce sera indispensable. Notre lutte est actuelle 
et cherche les symptômes culturels qui surgissent parallèlement aux phéno
mènes économiques, et c’est principalement ceux qu’il veut dûment éclairer, 
placer dans la ligne de la lutte des classes. C’est-à-dire que c’est la lutte des 
classes qu’il veut porter au plan culturel. Nous adjurons tous les hommes de 
croyance nouvelle, qui ont senti la nécessité de cette lutte culturelle révolution
naire, et en ceci veulent jouer un rôle dirigeant, didactique et instigateur, de 
se présenter au travail impersonnel ! Qu’ils viennent sans sollicitation parti
culière sous l’injonction de la nécessité.

Les artistes bourgeois, les intellectuels, les clowns, d ’autre part certains 
de nos camarades de lutte, se sont mis à la solde de la presse bourgeoise, (pour 
que) nous puissions nous aussi créer notre centre culturel, restaurer notre in
tégrité chambardée, c’est-à-dire la possibilité de ne pas devoir chercher notre 
autorité auprès de la presse bourgeoise, mais parmi les foules et parmi nous.

Il s’agit d’un travail éducateur-socialiste, systématique, difficile, créateur, 
et qui ne laisse guère de place aux primadonnes. Il faut dire qu’il ne s’agit pas 
de la création d’un isme exclusivement confortable, qu’on peut entreprendre 
et abandonner quand on veut.

D’un travail destructif et créateur.
Celui qui se dérobe aujourd’hui au travail culturel-révolutionnaire
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militant et se contente d’une production auto-satisfaite, celui-là s’oppose con
sciemment à l’essence du socialisme, celui-là apporte la faim culturelle des 
masses au moindre des laquais de la bourgeoisie.

Nous suivrons tout le monde de près !
Nous stigmatiserons toutes les manifestations antisociales. Nous voulons 

tirer au clair la révolutionnarité !
Tous ensemble pour la culture socialiste avec ceux qui veulent combattre 

la « culture » d’aujourd’hui !
Art, enseignement, foi, littérature, connaissance, etc., ne sont que des 

instruments pour la création d’un ordre de vie socialiste, et non des fins en soi.
Avant tout nous sommes des hommes, et comme tels socialistes (communis

tes), non pas des écrivains, des artistes, des savants, etc.
Et en tant qu’hommes, nous nous sentons pendus.
Par contre celui qui ne se sent pas tel appartient à nos pendeurs et à nos 

botteurs.

Akasztott ember, 1922 — nos 1-2, p. 16.

TIBOR DÉRY : DADAÏSME

La nature n’a pas de sens. Plantes et hommes foisonnent, les étoiles tourni- 
quent autour d’eux, tandis qu’à Valparaiso retentit un concert de Beethoven, 
sur les champs de glace nordiques des morses beuglent aux voûtes célestes 
hivernales. Il est probable que ce n’est pas sans profit et sans but que George 
Lloyd met un morceau de pain en bouche, le mâche et le digère en quatre 
heures, et qu’en même temps les harengs s’accouplent en bancs de plusieurs 
kilomètres dans les baies intérieures des fjords. Il se peut que respectivement 
chaque chose a sa raison d’être momentanée, mais si on les considère toutes 
ensemble et à la fois, ça semble n’être que la convulsion obscure et sans but 
du chaos. Dada voit tout, en même temps. Espace ni temps ne le séparent des 
événements. Il perçoit aussi bien les misères de l’humanité vivant deux mille 
ans avant Jésus-Christ que les scènes apocalyptiques de la guerre mondiale de 
1918. Si de tout cela il arrive à la conclusion que tout est en vain, que tout 
effort, tout idéal, tout système humain sont vains, que l’inintelligibilité doulou
reuse de la vie est insoluble, alors il n’a d’autre solution que de danser aux cris 
déchirants des mégaphones, avec indécence mais honnêtement, sa seule danse 
du ventre.

S’il n’y a ni sens ni ordre dans la nature, dada n’y cherche plus ni sens 
ni ordre, lui il faut qu’il voie la vie telle qu’elle est réellement, abstraction faite 
d’une méditation forcenée et qui vient du dehors. Il lui faut voir un chaos là 
où chaque chose existe pour soi-même sans ordre et sans raison, s’accrochant 
l’une à l’autre et s’étouffant comme les lianes de la jungle foisonnent en tous 
sens à travers des parois abominables l’une de l’autre, s’entrepiétant la tête 
inextricablement dans la sourde obscurité. Il voit qu’il n’y a ni loi ni vérité, 
car les lois ne sont valables que dans le cadre d’interdépendances rationnelles,
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la vérité de l’un est basée sur la place à laquelle l’arrête l’autre. Puisqu’on ne 
peut pas connaître les dernières marches de cet escalier hypothétique, qui com
me l’échelle de Jacob descend du néant, il ne peut pas se fier à sa solidité et reste 
plutôt sur la terre dans son chaos. Informes, en morceaux, comme ils ap
paraissent dans la pénombre, c’est ainsi qu’il voit les objets, sans continuité 
externe ni interne. Il n’y a pas de lien entre l’accouplement d’un hareng et la 
neuvième symphonie, et s’il veut exprimer tout ça, et dada vit et alors c’est 
d’une manière informe, chaotique et sans loi qu’il va l’exprimer : la vie est 
expression, c’est de cette manière qu’il vivra. Dada est la conséquence ultime 
du relativisme, de celui qui constitue la seule vérité explorable de la vie, mais 
dont la connaissance, comme le soulèvement du voile de Sais, amène la mort 
sur la vie qui se raidit en s’immobilisant.

Car dada est la mort malgré sa pétulance, son absence de principes, malgré 
toute son élasticité, et malgré toute la jeunesse de ses super et infra dadas, 
plus encore à cause de ceux-ci peut-être. Comme un bonze chinois, il tourne 
dans les minuscules cercles magiques de sa vie, en contemplant son nombril, 
et avec un dévouement tenace et publicitaire. Mais cette incroyable agilité 
du mouvement sur place n’est en fin de compte qu’immobilisme, que mort. 
Pour tout mouvement corporel ou mental, la condition préalable est une dis
tance et une direction dans l’espace qui conduit au but, là où par contre il n’y 
a pas de distance, car le but s’accomplit au départ même, et là où il n’y a 
pas de direction car le départ et la fin se rencontrent en un point mathématique, 
et là où ainsi il n’y a pas d’évolution non plus, dada n’évolue pas (tout au plus 
en quantité), pas plus que le monde : dada est ! Là toute vie cesse, mais qu’est- 
ce au juste que « dada est », que représente l’état d’âme dadaïque, qui est 
apparue par la négation des formes de la logique, des lois, de l’évolution et de 
la contemplation humaine, à quelle fin le dadaïste considère-t-il sa vie, qu’il 
propage et communique aux hommes, et son art par lequel il exprime sa vie ?

Dada, ça ne signifie rien, pas plus que le monde ni la vie ne signifient rien 
pour lui, grimace, jappement de chien, frottement de courroies de transmis
sion, ronflement d’hélice d’avion, cependant que l’automne abat sa paume 
pleine de rouge sur le visage des montagnes et que deux hommes dressés face 
à face parlent dans le ciel par-dessus leurs têtes, chacun orchestrant sa raison, 
que de toute façon l’autre ne peut pas comprendre, ça c’est 1921, l’époque dont 
dada est sorti et qui retournera en dada. Quant deux hommes se disputent, 
chacun a raison et dada rigole du tableau, quand les deux hommes rossent 
dada il en rit aussi, et même alors ils ont raison. Et puisqu’il n’y a pas de raison 
et pas de but, et puisque cette époque culbutée fixe l’avenir avec une telle 
idiotie absurde, non pas avec le visage mais avec la partie qui lui est opposée, 
dada, le prd%o-philosophe dada, ne peut rien faire d’autre — renonçant à 
toute attitude prétentieuse, et ne considérant jamais les mouvements isolés 
mais toujours l’ensemble — que se renverser sur son divan et rire. Dada ne 
peut rien prendre au sérieux, puisque rien n’est sérieux. Dada donne raison 
à tout le monde : aux bellicistes, aux pacifistes, au boucher et au bœuf, à 
Kaiser Wil’m et à Tolstoï, aux dadaïstes et aux anti-dadas. Il veut seulement 
vivre, recevoir des honoraires, prospérer pour pouvoir vivre si possible dans la
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compagnie des hommes du même bord, avec des gestes dadas, entourés de 
statues et de tableaux dadas, parmi des forêts de machines fantastiques, jusqu’à 
ce qu’enfin le monde saisisse tout à fait sa convulsion chaotique et dénuée de 
sens, et qu’avec un geste significatif il se tourne le dos à lui : même.

Douloureux ? — Allons donc !

Nyugat — 1921 — n° I

ÖDÖN PALASOVSKY : LA CULTURE DES MILLIONS

NOUVEAUX MIRACLES SUR LES MARCHÉS, nouveaux mythes 
sur les panneaux publicitaires, visions nouvelles sur les murs, nous attendons des 
choeurs nouveaux et des tragédies nouvelles sur les places publiques.

C’EST LA DÉVOTION DES MASSES QUI A CRÉÉ L’ART, mais 
l’art ne sait plus faire aucun miracle. L’art est la parure des jardins suspendus, 
des fabricants de boudins. L’art est l’agrume des Madames cultivées, leur noix 
de coco, beauté éternelle et crinoline. L’art est une distraction dominicale dans 
les caf’conc pour les agents du fisc aux pantalons effrangés. L’art est le parterre 
de lys des académiciens édentés. Nous attendons la prophétisation de mythes 
nouveaux,
MAIS L’ART NE SAIT PLUS FAIRE AUCUN MIRACLE, L’ART N’EST 
PLUS LA DÉVOTION FONDUE DES MASSES, L’ART EST POURRI.

Nous portons dans les os l’épilepsie du monde, le sceau des possédés est 
sur nos fronts, mais le dépérissement de l’homme ne fait pas mal à l’artiste, 

L’ARTISTE NE HURLE PAS LA TRAGÉDIE, 
mais renifle les lys blancs dans les jardins d’hiver des madames et vomit des 
sérénades au clair de lune. Nous prions les rédempteurs, mais

L’ARTISTE NE CPvIE PAS LE NOM DU DIEU NOUVEAU SUR 
LES PLACES.
Nous attendons la prophétisation de mythes nouveaux, mais le poète a grimpé 
dans la tour d’ivoire et cisèle un poème précieux, sous le masque de prophète 
il s’envoie un cri de gloire et il se parfume avec l’encens des imbéciles. Le peintre 
ne fait pas surgir le mythe nouveau sur le mur des maisons, mais il étale sur 
du papier grand comme la main des momies gonflées de contes de nourrice, 
le peintre mange le pain du photographe, lui qui représente si véridiquement 
sur le vif le cheval de fiacre et la chaîne de montre du boucher. Le musicien 
siffle une douce griserie au carnaval à mon oncle au ventre plein et une musique 
de chat pour le salut du monde, ou rêvasse une barcarole dans les caf’conc. 
L’acteur ne crie pas la tragédie du mythe nouveau dans les théâtres, mais il 
fait des cabrioles dans les cirques, dans des histoires tragi-comiques sur la fer
tilité des maris chauves et proclame la malice des cocottes qui viennent se 
montrer dans cet étalage. Et les barbes-grandes pliés en deux crient : l’art est 
le temple de l’homme ! l’artiste est prophète ! «

L’ART S’EST ABRUTI
dans les académies et sur les lits des filles de joie. L’artiste ne sait plus faire
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aucun miracle, L’artiste renifle les lys blancs dans les jardins d’hiver des co
cottes et se délecte de son effigie. Alors que les sots parlent ainsi : voilà, le 
cœur de l’artiste est une vase de lys.

L’ARTISTE S’EST VENDU,
voilà qu’il décore les jardins suspendus des poissonniers avec des lampions. 
L’artiste s’est vendu, puisque le destin de l’homme ne lui fait pas mal, il fa
brique des tonnelles de rosiers pour des demi-vierges et des décorations à la 
gloire des fabricants de salamis. Alors le chœur des fabricants de salamis l’ac
cueille ainsi : je vous salue, artiste véritable !

ON N’EN VEUT PAS DE CET ART, 
car il est pourri. On n’en veut pas parce qu’il ne fond pas en une grande dévotion 
les millions des masses, pour les éduquer au sens nouveau de la vie, pour les 
conduire à des stations de culture plus vraies. On n’en veut pas de cet art, parce 
qu’il n’est pas celui des masses, et qu’il ne le soit pas ! Il est la moisissure en 
fleur des salons et leur griserie impure. Même ainsi il est stupide, car avec ses 
pendeloques diverses, il se rumine mille fois de la même manière, pourtant 
même le bœuf rumine une herbe différente chaque soir.

QUE L’ARTISTE PÉRISSE
s’il est pourri et s’il s’est vendu. Celui qui prend sa place n’est pas une idole 
et n’habite pas une tour d’ivoire, il n’est pas un troubadour somnambule qui 
chante les grains de beauté de sa maîtresse.
L’ARTISTE NOUVEAU SE PORTE SUR LA PLACE PUBLIQUE ET 
ANNONCE AUX MASSES L’ÉTAPE NOUVELLE DE LA CULTURE. 
Il n’écrit pas de livres à la prédilection des familles cultivées, il crie par affiches 
les nouveaux ressorts de la vie : simplicité libérée, pureté libérée, travail et 
miracles de la dévotion fondue. L’artiste nouveau ne peint pas Pépére Paul 
en chapeau de paille et ne sculpte pas pour la promenade le notable qui bos- 
tonne, il barbouille sur les murs, sur les places, les visions grandioses de la vie 
aux ressorts nouveaux. L’artiste nouveau ne traînasse pas dans les caf’conc 
crasseux, il ne flûte pas des griseries aux demi-vierges dans les concerts de 
chambre clos, mais IL CONDUIT LE CŒUR RELIGIEUX DE L’HOMME 
NOUVEAU QUE DES MILLIERS DE GENS PEUVENT ENTENDRE 
SOUS UN CIEL LIBRE.
L’artiste nouveau ne baratine pas dans les baraques foraines des cocottes, mais 
il crie la tragédie toujours présente des cultures précieuses à jardins suspendus, 
et suggère le destin de l’homme qui se dépense pour la race nouvelle, et avec 
les gestes francs de l’homme simple et sans barrières
SUGGERE LE MYTHE NOUVEAU DES MERES ET DES AMANTS 
ET LE MYTHE NOUVEAU DES RÉDEMPTEURS ET DES MILLIERS 
DE NOUVEAUX MYTHES ENCORE 
et
capte la vision des stations nouvelles encore plus vierges et ENCORE PLUS 
GLOBALES
dont nous sommes convaincus.
L’ART A ÉTÉ CRÉÉ PAR LA DÉVOTION DES MASSES ET IL FAUT 
LE RENDRE AUX MASSES.
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Quand l’art à la vue et à l’ouïe des millions hurlera sur les places, alors il sera 
la force honnête et fanatique de la culture nouvelle. Alors il ne sera plus mé
diocre plaisir replié sur lui-même, comme l’appendice d’un mandarin. Il ne 
sera pas une molle décoration, le gargarisme des belles âmes, la sotte griserie 
des demi-vierges. Il ne sera pas un produit à 5 p. cent régénérateur d’âme pour 
ceux qui ont leur bac. Il ne sera ni jeu d’échecs pour vieux messieurs, ni ca
briole esthétique, ni fleur de moisissure. Il n’y aura plus ni sonnets délicieux, 
ni ballades rabotées de travers, ni des romans qui sentent le renfermé. Il n’y 
aura plus ni portraits idiots, ni natures mortes, ni barbouillages panachés que 
la dévotion a depuis longtemps désertés. Il n’y aura plus ni statues idiotes pour 
la ville éternelle des gentlemen riders, ni sérénades miteuses. Il y aura dévotion 
des masses et elle ordonnera LES VERBES NOUVEAUX SUR LES PAN
NEAUX PUBLICITAIRES, LES VISIONS NOUVELLES SUR LES 
MURS, LES MYTHES NOUVEAUX DANS LES ARENES, LES CHŒURS 
NOUVEAUX SUR LES MARCHÉS.

L’ARTISTE NOUVEAU SERA UN PROPHETE SANS NOM.
Dévotion est le nom de l’art nouveau.

L’ART NOUVEAU EN COMMUNION AVEC LA DÉVOTION DES 
MASSES DICTE LES RESSORTS DE LA VIE PLUS VIERGE ET PLUS 
VRAIE POUR PORTER LA DÉVOTION FONDUE DES MASSES A 
UNE STATION DE CULTURE PLUS NOUVELLE ET PLUS COM
PLETE.

Budapest, 1922.

ANDOR NÉMETH : DES POEMES « INCOMPRÉHENSIBLES »

La génération qui a aujourd’hui entre 40 et 50 ans, dans son petit monde 
ordonné, à l’abri des problèmes sans cause, grandi dans l’idée que la loi ultime, 
qui ramène tout à elle-même, de la poésie est la ratio, c’est-à-dire traduit en 
esthétique : mesure et harmonie. Comme sentir à chaque instant encore et 
encore la démesure et la disharmonie du monde (et pour le vague souci qu’elles 
avaient, la religion répondait) aurait dérangé sa digestion, elle attendait na
turellement du poète qu’il fasse des déclarations « élevées » sur le monde, 
qu’il s’exprime par des images éthérées ou profondes, que la purification morale 
et l’onction dégoulinent de son luth, etc. Dans plusieurs âges d’or, en effet, 
le vocabulaire de la poésie se distingue de la verbosité quotidienne. Ce sont ces 
époques artistiques au plus haut point qui ont donné le jour aux grands poètes 
rhéteurs à la bouche d’or.

Les mensonges de la vie par contre ont peu à peu entaché l’humanité 
entière, la culture qui se répand universellement et la lecture des journaux est 
contaminée par le style, les hommes vivent, s’enlacent et périssent avec des 
expressions toutes faites de bout en bout, la déchéance de l’humanité est par
faite et le pouvoir des mots a dépouillé la bête humaine de son sens autocritique 
le plus instinctif. Rien ne démontre mieux combien cela est vrai que les tour-
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nures idéologiques des dix dernières années. Nous nous souvenons avec fré
missement, nous qui l’avons vécu, des argumentations hallucinantes dont on 
a bombardé l’humanité de toute façon déjà réduite à chair à canon, des chaires 
de vérité, des chaires d’université, des journaux, des piédestaux. Le mot était 
à la disposition de celui qui savait s’en servir. Ceux qui le savaient, par naïveté, 
ou pire, par emphase postillonnante, suivaient « la volonté du monde » et 
abêtissaient les masses avec ferveur à travers la guerre mondiale, révolutions 
et contre-révolutions. Est-ce miracle si quelques poètes qui juraient par la vertu 
d’enracinement profond des mots, se sont petit à petit écœuré de ce jeu ? 
Des actes ont succédé à cet écœurement : assouvissement de sentiments de 
vengeance péniblement grotesques par les cataractes de mots libérés de l’époque 
dada. Ce qui se produit en ce moment provient d’une couche plus profonde. 
Le poète rachète du silence absolu les mots absolus lavés de leur souillure 
utilitaire. Le mot est rendu à lui-même sans hypothèque, il ne dit que ce qu’il 
dit. Il existe pour lui-même, il se dresse dans le poème comme un jeune animal 
haletant. Plein de force, rayonnant comme la lumière, comme l’électricité. 
Les poèmes des temps oubliés se ravivent, ce sont les poèmes les plus anciens 
que les poèmes les plus nouveaux rappellent le plus. Ils ressemblent aux poèmes 
orphiques, aux formules rituelles des sorcières des peuples primitifs, aux étranges 
statues nègres en bois sculpté. Parfois des vers suggestifs donnent sur l’âme avec 
la force hypnotisante énigmatique des chants populaires : chaîne, chaîne 
d’Esther, fil de chaîne d’Esther, ou encore : jeudi noir, merveille vendredi, 
mercredi tambour... Dans les mots, au-delà même de leur signification, il y 
a autre chose, qui n’est pas symbole, mais force évocatrice, magie. Comme la 
cabale croit que la chose désignée par son nom se met à vivre, de même le 
poète croit que derrière l’évocation verbale de l’extase, se tient l’homme nou
veau. A l’intérieur de la chaîne fermée du poème (comme les vides entre les 
rais créent la roue), la visée véritable, le centre cosmogonique, c’est l’idéo
gramme non inscrit de la puissante existence de l’obscur innommable.

Diogenes, 1923, nos 25-26, pp. 26-27.

LAJOS KASSÁK : L’ART NOUVEAU EST VIVANT

Notre époque est née sous le signe de la construction, et il va donc de soi 
que l’art nouveau qui nous exprime ne peut être que l’art constructiviste. 
Le processus évolutif des ismes, parti de la volonté de faire du chahut d’un 
groupe humain ivre, s’est assagi à travers ses contradictions et ses coups de 
griffes réciproques, est allé des gestes anarchiques de la négation à l’édification 
approbative. Notre génération a dû tout recommencer depuis le début. Les 
valeurs partielles qui, dans l’époque classique constituaient un ensemble de 
conformités artistiques, sont tombées en morceaux non identifiables, et l’homme 
créateur est devenu conscient que c’est uniquement avec des fragments, par la 
réinvention des éléments primitifs purs et leur combinaison qu’il peut s’exprimer. 
Ce processus aurait duré beaucoup plus longtemps si dans les autres domaines
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de la société n’étaient apparues des forces destructives qui ont désorganisé les 
lois et dispersé les valeurs existantes. L’art est un produit humain, et c’est ainsi 
que l’homme qui a traversé la guerre et les révolutions ne peut plus être celui 
qu’il était dans le passé, de même que, en ce qui concerne le passé, le but et la 
conception politique et économique de l’homme ont terriblement changé. Et il 
serait aussi absurde de présenter comme faute ou mérite de certains spécula
teurs ou de démagogues audacieux le déclenchement de la guerre ou l’éclate
ment de la révolution, qu’il ne le serait de noyer le poisson de l’art nouveau 
comme la lubie de quelques-uns. La structure de la société a été ébranlée dans 
ses bases, ses cadres économiques et ses lois morales, et inéluctablement il nous 
fallait commencer à refondre nos formes de vie. C’est ça l’histoire. Et c’est 
comme ça dans l’art aussi.

Les chercheurs se sont mis au travail avec la naïveté des croyants. Le spec
tateur superficiel ne voyait et ne voit toujours, dans ces efforts surhumains 
qu’un jeu de fous, et les spasmes maladifs de l’individu — là où l’âme horrifiée 
de la solitude ne pouvait trouver le mot, la couleur et la forme qui condensent, 
qui vivaient pourtant déjà en elle et exigeaient l’espace libre ; c’était l’époque 
de la prise de contact avec la matière crue et la théorisation. Apparemment le 
résultat n ’est rien, et pourtant le maximum : tout. Sur cette voie, nous sommes 
arrivés à savoir ce que nous voulons et comment réaliser notre volonté. Alors 
que le futurisme, l’expressionnisme et les fractions bourdonnant autour d’eux 
portaient les caractéristiques de la désespérance de l’immédiate avant-guerre 
et l’atmosphère du temps de guerre, le constructivisme, lui, purifié en lui-même, 
travaille à la construction, à la préparation d’un état d’équilibre nouveau. 
Quelques années à peine après l’apparition du futurisme, les mots de la société 
se sont bousculés vers la guerre, vers des révolutions qui voulaient créer un 
ordre nouveau.

Aujourd’hui que les forces matérielles de la société attentent sans restriction 
à la vie l’une de l’autre. C’est la preuve que le monde autour et en dessous de 
nous brûle de sa propre faute, l’exigence naturelle de l’art et la prochaine 
étape de son évolution doivent être le travail qui instaure un état d’équilibre. 
Il est vrai que l’artiste nouveau a perdu les caractères des belles âmes de la 
Renaissance. A la place du fantasque, qu’on se représente en dehors de la so
ciété, nous avons devant nous un homme créateur avec des outils dans les mains, 
manches retroussées pour le travail assidu. Aujourd’hui, dans les bars, les cafés, 
les repaires de bohèmes, on ne trouve plus que des génies du farniente, et la 
canaille de la bourse.

L’artiste nouveau a déchiqueté autour de lui les coulisses de la misère et 
les nuages roses. Il a fait son entrée dans la vie quotidienne totale, dont il est 
issu et pour laquelle il existe. Tel est l’artiste nouveau en tant qu’homme, et 
tel est son travail, dont nous reconnaissons qu’aujourd’hui ce n’est qu’à défaut 
d’un meilleur mot qu’on l’appelle art. Donc l’art nouveau n’est pas mort, 
cependant que selon l’acception ancienne il n’y a plus d’art aujourd’hui, pas 
la moindre parcelle de nous-mêmes ne désire la restauration de cette prétendue 
belle esthétique. Dans sa vision du monde et sa perception de la vie, l’homme 
est arrivé à un tournant et c’est au même tournant que son art est arrivé aussi.
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Nous avons appris à connaître l’art comme l’ornement de notre vie quoti
dienne, mais la tendance de notre vie est de nous insérer dans le monde qui 
bouillonne autour de nous avec notre humanisme actuel. Nous ne rêvons de 
l’auréole des élus au-dessus de nos têtes, et nous avons cessé de nous battre avec 
des problèmes. Nous nions que la vie soit mystérieuse. Nous soutenons que le 
but de la vie de tous les vivants est de s’épanouir de la manière la plus simple, 
c’est pourquoi si nous ne comprenons pas quelque chose, ça n’implique aucun 
miracle, mais la faiblesse de notre entendement. Autrefois l’art servait à édul
corer cette faiblesse, aussi bien pour l’artiste que pour le public. L’homme 
avait peur de la réalité des choses, couvrait d’extériorités mensongères la 
simple signification de l’enterrement comme la simple signification de la nais
sance. Il décorait son corps de bijoux comme il remplissait ses églises, ses usines 
et ses maisons de décorations voyantes. Il se réfugiait dans le mystérieux. Il se 
tenait non pas en face de la réalité, mais en face d’un quelque chose qui dé
passait la réalité. Aujourd’hui nous ne comptons plus qu’avec notre aptitude 
et avec la force tenace de la matière. Et nous ne craignons plus que le poète 
s’égare sur la terre. Et nous ne craignons plus la construction pure des maisons. 
Nous estimons davantage la plaque de verre poli et transparent, les billes d’acier 
polies au tour que les bibelots décoratifs de l’artiste éthéré et ses rimes « son
nantes ». Ce n’est pas la possession des choses que nous cherchons, mais leurs 
possibilités d’utilisation. Et l’espoir que nous mettons dans la réalisation de 
tout ceci, nous le tirons de cette force créatrice que jusqu’ici nous avons gas
pillée sous le nom d’art pour « embellir » la vie.

Mais qui pourrait prétendre avec conviction que nous nous sommes reniés 
comme créateurs, et que dans nos mains l’art en tant qu’expression de la vie 
est mort ?

En vingt années de travail infatigable, la nouvelle génération d’artistes a 
réussi, par des voies différentes, par la présentation de différents résultats par
tiels, à se porter au point où commence la réalisation de l’unité. Elle a réussi 
à transformer en vie réelle le romantisme artistique qui tournoyait dans le vide. 
Elle a réussi à poser les lois fondamentales du style nouveau, dont l’évolution, au- 
delà des cadres de l’esthétique individuelle, se met indéniablement à vivre 
dans l’architecture des maisons, dans la précision de la rotation des machines, 
et dans la vie libérée de plus en plus des extravagants de toutes sortes et des 
schémas traditionnels, de l’homme.

L’art nouveau donc, non seulement n’est pas mort, mais s’accomplit ici 
sous nos yeux en une réalité pure de plus en plus importante.

La victoire totale de l’art nouveau n’est plus qu’une question de temps.

Korunk, 1926%>pp. 89-102.
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LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY : LE THÉÂTRE DE L’AVENIR ET LE
THEATRE TOTAL

[...] Comment peut-on créer la scène totale? Il y a une conception im
portante selon laquelle le théâtre est une concentration d’action, de voix, de 
lumière (de couleurs), de formes et de mouvements. De là découle que la 
participation de l’homme est superflue. On peut construire des machines de 
grande capacité, qui pour ce qui est du rôle mécanique de l’homme le rem
plissent mieux que l’homme lui-même. L’autre conception n’écarte pas l’homme, 
en ce qu’il est l’instrument le plus approprié à la scène. Mais personne n’a tout 
à fait résolu le problème, même ces derniers temps : comment utiliser efficace
ment l’homme sur la scène en tant que facteur créatif, et s’il est possible d’amener 
l’homme dans la concentration d’action de la scène actuelle, sans tomber dans 
le travers de copier la nature, et sans produire un genre MERZ ou dadaïste, 
qui bien qu’apparemment ordonné serait ramassé et recollé de toutes parts. 
Les arts plastiques ont trouvé les instruments propres à leur manifestation, les 
relations primaires couleurs/masses/matières, etc. Comment serait-il possible 
par contre d’ordonner au même niveau que les éléments « absolus » de mouve
ments, formes, couleurs (lumières) et voix — tous acquis — le processus mental 
et cinétique de l’homme. Aux créateurs nouveaux de la scène, nous ne pouvons 
faire que des propositions générales. Par exemple, la répétition d’une pensée 
avec les mêmes mots, d’une accentuation différente ou non, par plusieurs ac
teurs à la fois, peuvent être des moyens valables pour la scène synthétique 
(c’est un chœur, mais non passif accompagnateur à l’antique). Ou bien par 
un système de miroirs, des visages agrandis colossaux, agrandissement des 
gestes de l’acteur analogue à l’amplification de la parole par un porte-voix. 
Effet produit par la narration (cinéma, électrophone, hâut-parleur) de pensées, 
d ’une manière simultanée, synoptique ou synacoustique (mécanique optique 
ou phonique), ou bien imbrication comme par engrenage de pensées qui ainsi 
se transforment.

La littérature de l’avenir, mises à part des recherches acoustiques et mu
sicales, transformera la langue avant tout avec ses propres instruments élé
mentaires (instrument qui par associations se ramifieront dans des directions 
multiples). Ce qui influencera sûrement la formation de pensées et de mots 
pour la scène.

Ce qui signifie que la représentation de la vie psychique subconsciente et 
des rêves réels ou fantastiques, qui jusqu’ici appartenaient au « théâtre de 
chambre », ne joueront plus un rôle prépondérant. Si les conflits de la division 
sociale actuelle, l’organisation technique qui domine le monde, les pacifistes 
utopistes ou autres mouvements révolutionnaires reçoivent un tant soit peu de 
rôle sur la scène, cela aura une importance beaucoup moindre que jusqu’ici.

Leur actualisation centrale et effective fait partie de la littérature, la po
litique et la philosophie.

Nous imaginons le complexe d’action de la scène comme un processus 
transformatif, dynamique, rythmique puissant, qui rassemble l’énorme quan
tité (accumulée) des instruments interdépendants, les tensions entre qualité et
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quantité concentrées dans une forme élémentaire. D’autre part, on peut en
visager l’utilisation de relations plus restreintes qui ont des valeurs propres 
comme de forts contrastes agissant simultanément (effets comique/tragique, 
grotesque/sérieux, miniaturisé/monumental, numéros d’aquarium, farces acous
tiques et autres). Le cirque d’aujourd’hui, l’opérette, les variétés, les numéros 
de clown américains et autres, Chaplin ou Fratellini, éliminent au maximum 
le subjectif, bien que d’une manière naïve et superficielle. Ce serait une attitude 
superficielle aussi que de rejeter les grands spectacles ou les attractions en tant 
que mièvreries. On peut constater une fois pour toutes que les masses, tant 
sous-estimées, contrairement « à leur attardement issu des jugements acadé
miques » manifestent des désirs et des instincts très sains. Notre devoir est la 
compréhension et la satisfaction créative des besoins non apparents et réels.

Dokumentum, mars 1927

ERNŐ KÁLLAI : CONSTRUCTIVISME

Le constructivisme est l’art de l’immanence la plus pure. Son centre créatif 
ne se situe pas en dehors des configurations spatiales pressenties et à objectiver, 
mais, comme dans le cas de l’expressionnisme sans objet, coïncident avec elles. 
L’espace du constructivisme et de l’expressionnisme sans objet n’est pas une 
unité géocentriquement mais égocentriquement définie. Alors que l’espace 
expressionniste est le lit passif des crues de l’âme accomplies, l’espace construc
tiviste est, dans ses principes totalement conscients et actifs, l’édifice des tensions 
et des relations entre elles. L’agitation intérieure de l’expérience expression
niste est éruptive et heurtée ; sans rivages dans aucune direction et se perdant 
dans des sphères non compartimentées. Les oscillations de la vitalité construc
tive se lient comme un système de continuité équilibrée et compartimentée.

Ce conditionnement crée dans la conscience un espace qui, en son centre, 
et partout à la périphérie également réparti, est clair au maximum, et se dis
tingue nettement des régions métaphysiques autant que physiologiques du 
subconscient.

De cette clarté homogène et de cette continuité il découle que la conscience 
constructive, au point de vue temporaire comme spatial, est un être-là parfait, 
c’est-à-dire qu’elle vit sa vie propre en tant qu’être-là. Cela ne signifie pas 
qu’elle est sans dimension. Ce n’est que l’éloignement de l’espace visible, qui 
conduit d’une manière perspective et prophétique à des zones lointaines qu’elle 
ne connaît pas : la conscience constructive est anhistorique. Elle n’a pas de 
forme au se**s ontologique et téléologique. Cause et effet ne s’opposent pas sur 
un plan dualiste. Ils prennent leurs racines dans la profondeur de la plus par
faite identité essentielle.

Conscience constructive et création artistique sont donc des unités iden
tiques au sens le plus strict du mot. Si un suprématiste a pu concevoir comme un 
problème pictural de peindre un seul carré, lisse, dense et parfaitement homo
gène, ce n’était pas une simple affaire de métier. C’est la volonté tendue vers
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l’unité et l’identité finale avec soi-même qui apparaît ici, et qui ne cherche 
même pas de loin une modeste subsistance quelconque sous la forme de cette 
modeste tâche, mais tend vers une concentration d’une immense intensité. Car 
dans cette unité suprématiste c’est la possibilité de déploiement d’une multi
plicité qui est donnée. Mais il ne s’agit pas d’une multiplicité qui, par son 
déploiement, donne lieu à des séries déductives ou causales, ni à un début, ni 
à une fin. La conscience constructive de la multiplicité et celle de l’unité iden
tique à elle-même se rapportent l’une à l’autre comme le jugement logique 
compartimenté par rapport à son sens totalement indivisible.

L’idée d’un accomplissement dicté par le destin ou d’une dialectique tra
gique est incompatible avec cette spécificité. La seule idée d’un drame cons
tructif est une absurdité.

Le caractère méthodique de la conscience constructiviste n’implique pas 
l’immobilité. Le constructivisme critique même la conception la plus forte et 
la possibilité réelle de mouvement que l’artiste pouvait connaître jusque-là. 
Mais les lignes de force du mouvement constructif ne se perdent pas en anarchie 
et ne se satisfont pas d’une manifestation de l’infini qui se réduit à un simple 
pressentiment. Elles sont tendues solidairement autour du centre de la conscience 
constructive, comme les cercles d’un filet dont le fondement et le sens de 
l’existence sont liés à leur propre centre. Toutes les fonctions périphériques de 
la conscience constructive sont imbriquées dans un système de gravitation im
manente dans lequel les forces centrifuges et centripètes s’équilibrent les unes 
les autres parfaitement.

On ne peut pas définir psychologiquement le centre de cette gravitation, 
mais il est certain que ce centre est un facteur actif dans la création artistique 
constructiviste. Sinon on ne pourrait pas parler de l’unité de cette création qui, 
sans être basée sur le centralisme de la composition classique, existe quand 
même.

Le constructivisme n’admet pas le partage hiérarchique des accents, 
uniquement leur homogénéité totale. Il ne se cache pas derrière un fronton 
représentatif. La conscience dont il peut se féliciter de la naissance, dans toutes 
les directions du déploiement de sa nature spatiale, logique et éthique, se mani
feste comme impulsion et comme disposition agissant sans condition : la con
science constructive est elle-même expansivité parfaite.

La volonté qui veut se forger d’une manière constructive et totale, est le 
contraire absolu d’une conscience à tendance mystique. Le mystique aspire 
le monde en lui. Il boit sa multiplicité comme le sable l’eau. Par contre, il est 
propre à la conscience constructive d’élever l’idée de la multiplicité comme une 
exigence à réaliser. La multiplicité constructiviste se déploie toujours d’une ma
nière telle que ce déploiement se produise selon les lois d’un système soutenu 
par l’unité immanente et identique à elle-même.

Le déploiement constructif en multiplicité évite les glissements incontrô
lables, les frontières fluides. Ses compartiments, ses lignes de démarcation et 
ses points de tangence sont caractérisés par une netteté géométrique. Ils ne 
s’enveloppent pas dans l’illusion. C’est pourquoi ils édifient avec des surfaces
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pures aux couleurs homogènes, et c’est pourquoi ils se tournent vers des formes 
réellement matérielles de l’espace physique.

Cette orientation vers la nécessité et la pureté géométriques met l’art 
constructif en relation organique avec les méthodes objectives de travail ac
tuelles et l’organisation technique. L’art constructif, en plus de l’unité archi
tectonique complète de la totalité de ses formes, ouvre la voie à une division 
du travail en profondeur. Il est collectif.

Son collectivisme n’est pas l’image de la société chaotique actuelle, mais 
une aspiration à l’équilibre total et à la pureté extrême. Il établit des lois qui 
entrent dans la conscience comme les principes directeurs nécessaires et im
manents d’une vitalité transcendentale. La prise de conscience des résidus 
historiques et psychologiques des principes directeurs ne joue aucun rôle dans 
leur développement formel et conceptuel. D’autre part, l’esprit de l’homme 
nouveau, économiquement organisé au point de vue physique et intellectuel, 
édifiera la totalité des principes directeurs en système.

Ma, 1923, nos 7-8, p. 8.

TIBOR DÉRY : DU POEME NOUVEAU

Le poème nouveau vit d’une vie autonome. Il n’imite pas mais continue 
la nature. La matière du poème nouveau n’est pas la langue, laquelle est une 
mise en œuvre, est une mise en forme de la matière première, mais le mot 
lui-même, matière originelle. Au point de vue forme, on a deux types de mots : 
l’optique imprimé, et l’acoustique, le vocable. Aujourd’hui la matière du 
poème est avant tout le mot imprimé, qui peut être en ce qui concerne sa 
valeur : un nom (signifiant la réalité), une notion, une transmission gramma
ticale, souvenir d’une voix musicale, une image optique, un groupe phonique 
sans aucun sens rationnel, un bassin collecteur d’associations indéterminées. 
Chaque mot a autour de lui une couche d’air extensible faite de souvenirs de 
mots apparentés (noms, notions, images, etc.) . d’associations.

La syntaxe est la mise en structure logique des mots : le poème nouveau, 
s’il la trouve trop lourde ou trop directe, la simplifie ou la délie. Il rebâtit le 
système intellectuel en un système affectif. Le poème nouveau vit d’une vie 
autonome. Son auteur l’assemble de mots (mots qui débordent leur sens). 
Il s’exprime lui-même pour changer la réalité à son image (moralement aussi). 
Il ne la voit pas différente de ce qu’elle est, mais il veut le poème différent 
d’elle. Le poème nouveau donc a un caractère actif, et comme dans la vie de 
l’homme il nfy a pas un seul moment qui ne soit accompli par lui, de même 
le poème nouveau accomplit, épuise son propre thème mais ne le communique 
pas. Il ne parle pas à la raison comme aucune manifestation vitale ne parle 
à la raison (ce n’est qu’après coup que nous les catégorisons selon leurs possi
bilités d’utilisation), mais de tout son poids et de toute sa passion attaque 
l’homme, la résistance d’une vitalité étrangère. Plus le poète saisit clairement 
les lois de sa propre existence, plus ses poèmes seront agressifs et persuasifs.
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Le poète tire tous les éléments du poème de lui-même. Comme il ne copie 
pas le monde extérieur, comme il n’a rien à communiquer, l’ordre — la logique 
rationnelle — issu du traitement intellectuel du monde extérieur, n’a pas de 
portée sur sa création. La causalité des événements n’a pas cours pour l’âme. 
Le poète travaille selon une logique qui se situe dans les couches profondes, qui 
pour la raison sont arbitraires, non vérifiables ; mais dans leurs manifestations 
elles sont infaillibles comme les instincts, c’est ce que nous appelons logique 
affective.

La logique affective règle les images du poète en sous-conscience — images 
qui montent de cette même sous-conscience sous forme de mots ou groupes 
de mots — ou bien indéterminées, encore à la recherche d’un corps (elles se 
présentent alors comme un manque). Le développement des images se produit 
selon les lois vitales de l’âme, dont les plus caractéristiques sont : penser en 
images, en sons, en gestes.

Compréhensions de la réalité par les associations.
Marche continue, ininterrompue des associations ; contraintes du mouve

ment continu.
Le poème nouveau vit d’une vie autonome. Il naît selon les lois de la vie 

de l’âme du poète. Il est plus social que le poème ancien, à cause de la vie 
moralement plus universelle, instinctive et subconsciente, et c’est pourquoi il 
est plus suggestif pour tout le monde, accessible sans idée préconçue, sans pré
jugé d’histoire littéraire.

Pour la logique rationnelle et pour la raison il est aussi inapprochable que 
les sensations intérieures.

Dans le poème nouveau, il n’y a pas de symboles, il n’y a pas de sens caché.
Son but est identique à celui de la nature. Moralement (d’une manière 

utilitaire) on peut le classer comme toutes les autres réalités.

Dokumentum n° de mai 1927, p. 24.

GYULA ILLYÉS : SUB SPECIE AETERNITATIS

I. Confession du poète impatient.
A force de changer continûment 
de peau, nous voilà 
plus nus qu’un air musical, 
plus sensibles que l’air des 
champs de neige.

I. I. de l’Académie Française
Négateur de toute foi, y compris même celle des apostats, insatisfait avant 

tout de moi-même, mon unique espoir est que mon impatience, nourrie d’un 
désespoir farouche, impatience qui me projette en toutes choses et le plus vite 
possible aux extrémités les plus extrêmes, me soulèvera un jour jusqu’à ce 
point ultime d’où ma chute, sans me précipiter peut-être dans les vallées des
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lumières insolubles, me permettra, avant mon dernier pas, et n ’ayant plus 
rien à perdre, de regarder sans regret en arrière. Cette ultime frontière, ce pic 
le plus hardi, la rive de l’absurde, seront pour moi le port de départ. Seule 
verront mon chemin ceux qui n’ont rien à perdre.

Je n’ai rien à perdre. Belles paroles, frénésie, je jette, indifférent, mes ins
truments inutilement utilisés, et que mon propre poids m’emporte.

(Connaissant la direction du canon de l’arme, tu ne peux être qu’une 
baguette magique, plume qui danse sous mes doigts nerveux, bâton miraculeux 
du sourcier. Si j ’ai encore l’envie et le courage de me dicter ces mots si lassants, 
c’est que l’espoir seul m’y pousse, l’espoir que, par hasard, le verbe magique 
s’égarera sur mes lèvres, ce verbe qui te fera chanceler et t’enfoncer dans la 
terre indifférente, là où repose le secret de ma vie que j ’ai cherché en vain.

Je n’ai rien à cacher : je tiens ma plume mais sans avoir la moindre idée 
de ce que j ’écrirai à la ligne suivante. Les littérateurs professionnels parlent 
avec un certain mépris des écrivains qui, au début de leur récit, ne savent 
pas encore ce qu’ils feront de leur héros. Je renonce à répliquer avec le même 
dédain à ces dénigrements vulgaires. Est-ce que je sais ce que je ferai de moi- 
même ! Je suis fier de mon courage qui m’a donné, rien que pendant ce peu 
de temps, trois pages sans ratures. Je suis fier de ma liberté, des paroles déliées, 
de la boussole autonome de mon cœur, de l’humeur de Colomb.)...
III. L’homme propose, et nouvelle confession

Nous sommes arrivés, mes amis, par des détours et par des chemins dan
gereux, mais nous sommes arrivés là où c’est l’homme qui propose et lui qui 
dispose. Je le répète pour les plus forts : là où nous sommes seuls, où tout est 
à nous, toutes les victoires et tous les tournants de notre destin, l’élévation et 
la chute.

Exilés de partout, c’est peut-être le battement léger de notre sang qui nous 
a entraînés dans ces contrées, ce n’est peut-être que le détournement de tout 
ce qui nous était devenu insupportable, c’est peut-être la loi la plus cruelle et 
la plus consolante que seuls connaissent les faméliques. Moi-même, je me rap
pelle déjà à peine la voie parcourue pour arriver ici.

La morale, avant tout, et en ne pensant qu’aux flammes de la morale 
alimentant la liberté, et non la logique. Cette morale, serait-elle une servitude 
en quoi que ce soit ? L’ordre n’invite ici qu’à l’assaut, et celui qui ose obéir 
doit tout sacrifier : l’avenir, la raison, le bonheur. Il serait superflu d’en chercher 
la source : la fureur subite contre la sale tyrannie des phénomènes qui nous 
environnent — et rangés dans un ordre logique ! — la protestation prête même 
à rejeter la vie, ou la vengeance tournée contre nous-mêmes : l’éthique la plus 
élevée qui, telle une asymptote, touche la plus profonde dégradation et dont 
l’apologétique fut écrite par le plus grand et le plus sincère moraliste de tous 
les temps, le marquis de Sade, le martyr.

Seule la douleur nous fait avancer. J ’entends les pas des hommes en armes, 
mais je ne bouge pas. L’unique salut, c’est de leur résister, de leur faire face, 
aux hommes armés, au sang, au soleil, au paysage torturé de soleil.

L’expérience nous montre avec quelle lâcheté les monstres des phéno
mènes chaotiques battent en retraite devant la parole prononcée avec force,
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ils s’alignent en rougissant à l’audition de l’ordre donné. Il ne dépend que de 
la hardiesse de notre esprit de dévaster et de repeupler la terre. La parole est 
lancée, il ne dépend que de l’énergie qui lui est insufflée, qu’elle vole en éclats 
et retombe sur terre ou qu’elle reste dans l’air, lumineuse et sonore, pour se 
mettre à tourner et à faucher de ses ailes tranchantes toutes les mauvaises 
herbes de l’opportunisme. Le temps est venu de décréter la dictature de l’esprit. 
Notre lâcheté est à l’origine de tous nos échecs. Béats, nous avons accepté les 
circonvolutions des reptiles de la déduction :

Isabelle est une humaine
Isabelle est mortelle

et depuis lors, suçant avec le lait maternel l’idée de la mort, nous périssons 
irrévocablement. Or, l’auteur de ces lignes, qui n’a rien de commun avec 
Isabelle résignée à la mort, ne mourra jamais. Ce ne sera pas la première fois 
sur cette terre. Après Enoch, Empédocle, Pirmaya, Elie, Apollonius de Tyane, 
Ahasvérus, Ahraméon, pour ne citer que les plus connus, il quittera la terre, 
s’il en a envie, enveloppé dans un rideau de flammes. Indifférant, il regarde 
la destinée humaine gouvernée par les spéculations mesquines et par le cré
tinisme le plus triste, il en connaît d’avance l’acte suivant : belle comédie, 
scènes les plus authentiques avec feux de Bengale, sont encore à venir, elles ne 
m’étonneront pas.

Dokumentum, mars 1927.

(publiés par M iklós Béládi)



Relations franco-hongroises

Le Passé

Histoire des relations littéraires*

Il est des lieux communs qu’on ne cesse de ressasser — mais il est des 
lieux communs inévitables, parce qu’ils contiennent une vérité essentielle. Ainsi, 
si vous voulez, c’est une lapalissade de dire que les relations culturelles, litté
raires franco-hongroises sont millénaires. Qu’y aurait-il d’étrange ou de sur
prenant à cela ? Ce n’est qu’en y regardant de plus près que le fait devient 
étrange et surprenant. Car, si vous voulez, il est normal que deux pays d’Europe 
dont l’un a constamment été, sous différentes couleurs, mais toujours sédui
santes, la figure de proue de la pensée et de la conscience européennes, et dont 
l’autre a tenté à plusieurs reprises de rattraper le retard dans la culture et la 
civilisation — qu’un sort ingrat lui avait maintes fois imposé —, que ces deux 
pays, dis-je, entrent en contact et maintiennent leurs relations contre vents et 
marées. Par contre il n’apparaît pas comme aussi normal qu’un petit peuple 
d’Europe sans attaches linguistiques ou historiques avec le peuple français, 
sans frontière commune avec la France et qui ne vit même pas dans la zone 
d’influence politique de ce pays, se soit toujours tourné avec autant d’avidité 
et d’espoir vers la France, vers la France spirituelle aussi bien que politique, 
et le contact de l’une l’ayant toujours enrichi et celui de l’autre l’ayant le plus 
souvent déçu.

AU MOYEN AGE

Pourquoi un peuple nomade, qui vient de s’installer sur ce terrain vague 
entre Byzance à l’apogée de son pouvoir et la puissance germanique en train 
de s’organiser, se tourne-t-il vers la France en qui il voit un guide et un modèle 
spirituel ? La réponse nous semble précisément dans la question elle-même : 
c’est cette situation géographico-politique qui a fait se tourner le premier roi 
de Hongrie vers Cluny, pour introduire une troisième force — au moins sur le 
plan spirituel, mais nous savons bien que le spirituel et le temporel sont en gé
néral inséparables pendant tout le Moyen Age — dans son jeu délicat de ba
lance entre Byzance et les Germains, jeu qui était d’ailleurs si visiblement 
présent dans la facture même de la couronne de saint Etienne.

* Conférence prononcée en janvier 1973 à Paris, au  Cercle de la L ibrairie, à 1 occasion ae 1 exposn~on 
des livres hongrois.
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Si à l’apogée de la puissance byzantine, la France ne donne à la Hongrie 
que des moines de la réforme de Cluny — mais avec eux une agriculture et 
une théologie particulièrement évoluées — avec le déclin de Byzance, les prin
cesses orientales perdent leurs charmes aux yeux des rois et prétendants hon
grois, et les princesses françaises en gagnent, et beaucoup. C’est grâce à elles 
— d’après la correspondance fameuse de saint Étienne avec l’abbé Odilon — 
que les premiers contacts vraiment littéraires s’établissent : une princesse amène 
dans sa suite deux troubadours, Peire Vidal et Gaucelme Faidit qui visitent 
la cour de Hongrie à la fin du xne siècle et en rendent même compte — ou 
pour mieux dire, y font allusion — dans leurs poèmes.

Ces deux poètes sont les premiers voyageurs français en Hongrie dont nous 
ayons connaissance ; et inversement, l’érudit et le poète que fut l’auteur ano
nyme de notre chronique du xne siècle, fut aussi le premier étudiant à la Sor
bonne, sortant de la cour des rois de Hongrie. Le fut-il vraiment ? Il est le 
premier dont nous savons avec quelque certitude qu’il a séjourné, pour parfaire 
ses études, sur les bords de la Seine ; sa chronique trahit des modèles français, 
aussi bien qu’une préface, dans laquelle il parle de sa traduction — depuis 
perdue — du roman de Troie. Sans doute ne fut-il pourtant pas le premier ; 
et certes pas le dernier. Le nom de cet Anonyme est encore entouré de mystères ; 
si les conjectures qui prévalent actuellement sont justes, il fut un des prélats- 
diplomates les plus éminents d’André II de Hongrie.

Suite princière et prélats-diplomates — les contacts franco-hongrois dans 
leurs débuts sont plutôt politiques que culturels et plus largement culturels 
que spécifiquement littéraires. Mais, du point de vue des contacts littéraires, 
ces premières ébauches donnent le ton, le modèle, pour ainsi dire, des contacts 
futurs : les rares écrivains français que leur sort ou leur curiosité amènent à 
visiter la Hongrie — l’unité géographique ou l’entité spirituelle — n’en rap
portent pour leur œuvre que quelques traits d’exotisme ; tandis que pour la 
cohorte toujours grandissante des écrivains hongrois, la France et surtout la 
littérature française deviennent une sorte de patrie virtuelle dont ils reviennent 
toujours les bagages chargés d’enseignements et d’initiatives.

PROBLEMES DE MÉTHODE

Du point de vue de la classification traditionnelle des comparatistes, il 
s’agit donc d’un échange à sens unique, la France étant toujours l’émetteur et 
la littérature hongroise le récepteur. Mais il ne s’agit pas ici non plus d’un 
phénomène unique, mais de la règle générale des relations entre « petites » 
et « grandes » littératures. Et cela n’a certainement rien à voir avec l’envergure 
des talents : comme dans l’histoire des arts en général et dans celle des littéra
tures en particulier, des talents de portée moindre ont souvent une influence 
internationale énorme, tandis que les vrais géants restent admirés, mais sans 
influencer beaucoup leurs contemporains. Mais ce n’est certainement pas non 
plus un problème de langue : il est vrai que la langue hongroise est et reste 
une des langues des plus étranges et des plus isolées d’Europe, mais elle n’est
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pas plus éloignée du français que les langues Scandinaves par exemple, et 
l’ignorance de ces dernières n’a empêché ni Ibsen, ni Strindberg, ni Pontoppi- 
dan ou Lagerlöf, d’avoir un retentissement considérable dans ce pays et dans 
sa littérature.

Il s’agit plutôt du fait qu’à un moment donné de leur évolution, les pays 
Scandinaves ont socialement devancé les autres pays d’Europe et ont pu ainsi 
développer des sentiments ou nuances de sentiment inexprimés avant eux — et 
avec eux des formes ou formules littéraires qui s’avérèrent adaptées à l’ex
pression des émotions, à l’époque moderne. Et c’est exactement cela qu’un 
sort ingrat refusa à la Hongrie : il y eut jusqu’ici trois grands moments de son 
histoire — au xme, au xve et au xixe siècle — où ce pays fut sur le point de 
sortir de son « mutisme » et de faire entendre de plein droit sa voix dans le 
concert européen, mais à chaque fois l’invasion — tartare, turque ou de la 
Sainte-Alliance — la rejeta dans son propre passé justement dépassé, compro
mettant et compliquant à nouveau son essor.

On pourrait aborder ces relations littéraires franco-hongroises sur un autre 
terrain, riche d’enseignement et d’intérêt, et également cher au comparatiste : 
sur le terrain des voyages. Personne n’a encore fait, bien que ce soit faisable et 
hautement instructif, l’anthologie des voyageurs et des voyages français en 
Hongrie, de Peire Vidal à François Gachot : les changements du pays, reflétés 
dans ces relations de voyage, seraient aussi intéressants que les constantes, en 
particulier la persévérance des préjugés et des idées préconçues. Mais l’autre 
versant du même problème ne présenterait pas un moindre intérêt, bien que 
cette anthologie imaginaire fût beaucoup plus volumineuse : les récits de voya
geurs hongrois en France, depuis Márton Szepsi Csombor, dont YEuropica 
varietas donne une image si vivante et juste du Paris du début du xvne siècle, 
jusqu’aux journaux de Zsigmond Justh qui a fréquenté les mêmes salons et les 
mêmes personnages à la même époque que Marcel Proust ; et cette anthologie 
pourrait s’étendre au-delà du xixe siècle, représenté par Justh, jusqu’à nos 
jours, avec des figures aussi intéressantes et hautes en couleur qu’András Hevesi, 
mort pendant la Seconde Guerre mondiale sous l’uniforme français, ou Gyula 
Illyés, le symbole vivant et éloquent de l’importance de ces relations.

Mais, comme l’a dit un des plus éminents comparatistes français, « compa
raison n’est pas raison » ; les relations littéraires franco-hongroises ne sont pas 
intéressantes parce qu’elles représentent un cas typique ou irrégulier du do
maine de la littérature comparée, elles méritent l’attention des comparatistes, 
parce qu’elles sont au contraire une source vivante et fécondante de l’esprit 
hongrois.

Nous avons touché deux mots déjà des contacts vivants que connut le 
Moyen Age.''N’insistons pas : les problèmes méthodologiques sont trop com
plexes pour qu’on puisse les résoudre d’une façon satisfaisante dans les cadres 
d’une simple conférence. Quand et comment peut-on parler de littérature et 
surtout d’influence française ou hongroise, dans l’universalité de la littérature la
tine européenne ? Même le caractère spécifiquement national de la littérature 
en langue vulgaire de l’époque pose plus de problèmes que ne l’ont jamais
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soupçonné nos ancêtres romantiques — qui en général ont découvert ces textes 
et les ont portés aux nues.

La Réforme eut plutôt l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse comme foyer 
intellectuel et spirituel, que la France ; et si Albert Szenczi Molnár traduit 
fidèlement les psaumes avec le même génie que Théodore de Bèze et Clément 
Marót, il a en vue non pas l’esprit français, mais l’esprit calviniste dans son 
expression la plus parfaite. Et sa réussite est telle qu’aujourd’hui encore, ses 
traductions sont chantées dans les communautés calvinistes hongroises, dans 
leur forme originale.

Mais humanisme, Réforme et Contre-réforme ne sont pas à proprement 
parler les époques où la lumière de la littérature française pénètre au-delà de 
l’enceinte des Carpates. Pour ne citer d’autre exemple que celui du plus grand 
poète hongrois du xvie siècle, Bálint Balassi, ce contemporain génial de Ron
sard et de Montaigne, pour créer sa poésie à la fois savante et populaire, puise 
son bien partout : chez les Italiens, chez les Allemands, chez les Turcs, chez les 
Polonais et dans toute la littérature humaniste latine, mais, malgré l’étendue 
de ses connaissances linguistiques et son insatiable soif de lecture, il ne paraît 
pas avoir connu ses contemporains français.

GRAND SIECLE ET LUMIERES

En l’espace d’un siècle le tableau change complètement. L’édition, en 
langue hongroise, du journal de voyage de Szepsi Csombor, VEuropica varietas 
déjà mentionnée, n’est pas tant créatrice d’une mode, qu’expression d’un tour
nant dans la mentalité des lettres. L’intérêt pour les choses de la France monte 
constamment pendant le xvne siècle, pour trouver son apogée et son expres
sion la plus complète dans la figure et dans le mouvement du prince François 
Rákóczi. La figure de Rákóczi est d’autant plus significative qu’il est le pre
mier politicien hongrois d’envergure qui, pour contrebalancer le pouvoir des 
Habsbourg, se tourne vers Louis XIV, et le premier croyant qui, pour trouver 
la paix de son âme, se tourne vers le jansénisme, la France spirituelle et tem
porelle offrant donc à ses yeux le même attrait. Le jansénisme de Rákóczi est 
connu de longue date, aussi bien que le fait qu’il était un auteur presque égale
ment doué en latin, en français et en hongrois ; mais les recherches récentes, 
sur son activité propre et celle de son fidèle chambellan, Kelemen Mikes, qui 
fut un des prosateurs les plus savoureux de notre ancienne littérature, nous 
révèlent d’une manière surprenante combien l’entourage de Rákóczi était 
imbu de l’esprit français de l’époque — les théories du droit de Paris étaient 
aussi familières à ce cercle que les théories littéraires de Versailles ou les con
cepts religieux de Port-Royal.

Les espoirs de Rákóczi furent déçus par le Roi-Soleil, sa révolte échoua, 
sa vie se termina dans un long exil sur les rives du Bosphore, son nom, comme 
celui de ses fidèles, restèrent proscrits dans la Hongrie des Habsbourg. Mais son 
enseignement ne disparaît pas de si tôt : l’alliance que créa Rákóczi entre la 
révolte ou l’esprit d’indépendance et l’orientation française, reste vivace. Les
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poètes baroques et rococo qui commencent à se multiplier, qui s’enhardissent 
pour chanter de nouveaux sujets dans des formes nouvelles, se tournent de plus 
en plus souvent et de plus en plus assidûment vers les modèles français. Jusqu’à 
l’époque de Marie-Thérèse, où les lumières gagnent la cour de Vienne elle- 
même ; c’est à cette cour que les yeux d’un jeune campagnard inculte se des
sillent, qu’il crée un cercle littéraire parmi ses compagnons d’armes de la garde 
noble de la reine et donne ainsi naissance à ce que l’histoire littéraire hongroise 
considère comme le début du renouveau littéraire. La date de ce renouveau 
est 1772 : c’est à cette date que ce jeune noble, György Bessenyei, publie sa 
Tragédie d3 Agis calquée sur celle de Voltaire.

Il n’est pas à l’honneur des lettres hongroises d’avoir mis deux siècles pour 
reconnaître en Bessenyei — dont tout le monde prônait pendant ce temps-là 
l’importance en tant qu’animateur du renouveau — un des écrivains et des 
penseurs les plus originaux de notre littérature, et pour publier enfin une partie 
importante de ses écrits. Le secret de cette énigme est justement dans la pro
fondeur de la pensée de Bessenyei : dans son déisme il est arrivé au bord de 
l’athéisme — ce qui l’isole d’ailleurs de ses contemporains et le fait regarder 
avec méfiance par sa postérité.

Mais le mouvement déclenché par Bessenyei allait son train, sinon dans 
son sillage. La philosophie et la littérature des Lumières deviennent le guide 
spirituel des intellectuels hongrois — sous la tolérance bienveillante de Marie- 
Thérèse et de Joseph II, puis encore plus vigoureusement dans la clandestinité 
sous François Ier pour éclater dans la conspiration des jacobins hongrois. 
L’histoire des idées nous a fait glisser dans l’histoire tout court ; cette conspira
tion réunissait entre autres les meilleurs écrivains de l’époque et la répression 
brutale et sanglante en a exterminé plusieurs dans la fleur de l’âge : l’histoire 
piétinait la littérature. La carrière des rescapés le montre peut-être plus vigou
reusement encore que la perte des victimes : celle d’un Batsányi, par exemple, 
le plus grand talent des années 1780-90, dont la fougue et l’élan poétique et 
révolutionnaire-réformateur sont admirables, et qui, après la prison, cherche 
désespérément, mais en vain, à retrouver ses anciens idéaux et l’ancien enthou
siasme. Ou Ferenc Kazinczy dont le rôle d’organisateur et de modernisateur 
de la langue et de la littérature ne peut pas être sous-estimé, mais dont le 
classicisme rigide dans la seconde moitié de sa carrière n’atteint pas la valeur 
de son rousseauisme et de son sentimentalisme du début.

Nous en arrivons à celui qui ne fut pas atteint par la répression, dont les 
relations avec le mouvement restent jusqu’à nos jours mystérieux, mais dont 
l’évolution porte également la marque du changement de climat : nous pensons 
au plus grand poète hongrois de la fin du siècle, à Mihály Csokonai. Lyrisme 
enjoué, philoibphie déiste, solennelle et profonde, sentimentalisme aux har
moniques modernes, joie robuste des tavernes et des collèges — la gamme de 
sa lyre semble inépuisable et il nourrit son originalité des enseignements de la 
poésie populaire aussi bien que du Système de la Nature du baron d’Holbach. 
Sa santé, malheureusement, n’était pas aussi inépuisable que son invention et 
son talent poétiques ; il devait succomber à la maladie, à la misère et à l’isole
ment intellectuel et sentimental peu après sa trentième année.
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IDÉES FRANÇAISES, IDÉES RÉVOLUTIONNAIRES

L’envergure et la diversité de son talent n’auront pas leur égal avant 
Sándor Petőfi ; d’ailleurs l’importance et la qualité de son œuvre ne seront 
pas non plus comprises avant le milieu du xixe siècle. Mais le mouvement dont 
il était porteur, continue ; et si pendant les années de répression l’influence 
française subit une éclipse, puisque depuis la révolution « français » et « sub
versif » étaient équivalents dans l’Empire des Habsbourg, dès que le mouve
ment national reprend, l’influence française se ranime dans la pensée et dans les 
lettres hongroises.

Il y a peu de temps, un ouvrage important a paru en Hongrie, qui suit 
de près le progrès des idées socialistes ou apparentées au socialisme, dans la 
presse et la pensée hongroises au début du xixe siècle. Et à cette époque pensée 
socialiste et pensée française étaient une et même chose dans la partie orientale 
de l’Europe centrale. Tous les témoignages sont unanimes à ce propos, et rien 
ne le prouve plus que l’exemple le plus illustre : celui de Sándor Petőfi.

Cette conférence déborderait ses cadres si nous tentions d’y faire entrer 
une appréciation même fugitive de l’œuvre de Petőfi. Nous sommes persuadés 
que des personnes plus compétentes l’ont fait lors des festivités du 150e anni
versaire de sa naissance. Mais ici aussi il faut le mentionner et avec force : 
à côté de l’influence que Béranger a eue sur son inspiration lyrique et sur sa 
vision poétique, l’influence de Lamartine et de Cabet — alternant et coïn
cidant, si étonnant que cela puisse paraître au public français — a été peut- 
être encore plus forte sur sa pensée et sur son engagement révolutionnaires. 
Et pour l’influence tant décriée et souvent vilipendée de Béranger : il ne faut 
pas en sourire non plus. Béranger était à l’époque le poète de France ou de 
Paris, le plus populaire — dans tous les sens du mot ; et dans l’admiration qu’il 
inspirait, se rejoignaient l’adolescent Petőfi et le vieillard Goethe — qui par 
ailleurs n’avaient pas grand-chose en commun. Petőfi est un phénomène unique 
par son génie — mais non par son admiration de la pensée et de la littérature 
françaises. Tout son entourage, la jeunesse révolutionnaire de l’époque, ne jurait 
que par les Français ; leur influence littéraire s’étendait de József Eötvös à Mór 
Jókai, de Mihály Tompa à Imre Madách — et elle comprenait Chateaubriand 
et Victor Hugo, Vigny et Musset, Saint-Simon et Fourier — et les noms et 
parallèles pourraient encore se multiplier, presque jusqu’à l’infini.

A part l’intérêt particulier que peut avoir pour les lettres hongroises la 
délimitation de telle influence directe ou indirecte, l’enseignement général 
de ce mouvement nous semble plus important. Nous y décelons deux faits 
majeurs. L’un, c’est que le mouvement radical ou révolutionnaire de la pre
mière moitié du xixe siècle en Hongrie est un mouvement romantique certes ; 
mais dans sa recherche d’un modèle et d’un inspirateur il se détourne délibéré
ment du romantisme allemand — qui pourtant est beaucoup plus proche et 
plus aisément abordable — pour épouser et la pensée et la forme du romantisme 
français, dans la poésie aussi bien que dans le roman ou au théâtre. L’autre 
fait, c’est qu’avec l’écrasement du mouvement révolutionnaire et de la guerre 
d’indépendance hongroises le soleil semble s’arrêter au firmament des lettres
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mâgyâres : le mouvement social brisé, le mouvement intellectuel se fige et
— moitié par fidélité, moitié par inertie — reste prisonnier des idéaux de la 
veille. Il s’ensuit une survie prolongée du romantisme hongrois, d’un roman
tisme qui se nuance et s’approfondit, mais devient de plus en plus anachronique, 
comme tout l’édifice social d’ailleurs, sur lequel il s’appuie et qu’il reflète.

Et à ces deux faits s’ajoute un troisième enseignement : à savoir que l’ap
parition d’un phénomène littéraire et son influence ne coïncident pas néces
sairement. Car les intellectuels hongrois suivaient d’assez près le mouvement 
des littératures étrangères, les grands romanciers anglais et russes parurent 
en Hongrie très peu de temps après leur apparition dans leur propre pays, et 
il en fut de même de Poe, Baudelaire ou Verlaine. Leurs œuvres paraissent 
dans les revues de l’époque dans des traductions honorables sinon excellentes
— mais sans susciter le moindre intérêt, surtout pas d’intérêt créateur. Pour 
qu’un tel intérêt se manifestât, il fallait que la société elle-même se mît en 
branle, que le corps social fût avide de changement et en fût porteur.

ADY ET LE NYUGAT

De nouveau nous ne pouvons pas entrer dans le détail des transformations 
déclenchées par le développement des forces et de moyens de production et du 
mouvement politique qui suivit ; mais c’est dans une corrélation assez visible 
avec ce mouvement qu’une nouvelle sensibilité, une nouvelle orientation se 
font jour dans la littérature, dont le chef de file sera de nouveau un poète 
génial, Endre Ady. On a beaucoup disserté sur l’influence ou la non-influence 
de Baudelaire sur Ady, et d’une manière générale sur ses rapports avec la 
littérature française. Moins importants que tel ou tel poème, sujet de poème 
ou souvenir de lectures, les séjours d’Ady en France sont plus significatifs : 
ils éveillent non pas le génie du poète — déjà mûr quand il prit le train — 
mais sa clairvoyance sociale et politique, ainsi que son jugement esthétique. 
Son séjour en France à l’époque du dernier acte de l’affaire Dreyfus lui a permis 
de jauger la vie et la société hongroises à l’échelle internationale, cl’en com
prendre les ressorts et de fixer des buts. L’influence française devient ainsi 
décisive dans son œuvre : il n’entache pas mais développe son originalité.

Sous le coup de baguette magique d’Ady, toute une pléiade de poètes 
et de prosateurs se déclare « avec les nouveaux chants de temps nouveaux ». 
Si chez Ady il est oiseux de chercher l’influence littérale des symbolistes fran
çais, il est inévitable de le faire dans le cas d’un Árpád Tóth et de Dezső 
Kosztolányi pour qui l’influence française fut aussi féconde que l’exemple 
d’Ady. ToM l’essaim de talents qui se réunit à partir de 1908 autour de la 
revue Nyugat (dont le titre — Occident — est à lui seul un programme) se 
tourne avec envie et admiration vers la vie littéraire française. Que les écoles 
et tendances qui les inspirent soient en général leurs ancêtres d’une génération ? 
Tant pis, puisque c’est cette inspiration qui les rend aptes à exprimer la réalité 
qui les entoure, les désirs qui les animent.

En raison de la primauté de la poésie dans les lettres hongroises et par une
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sorte d’habitude acquise, nous n’avons encore parlé que des poètes ; mais 
l’influence française n’est pas moindre dans notre prose, même si elle n’y est 
pas aussi éclatante. Cependant Ady est de la même génération qu’Apollinaire 
dont il ne semble pas avoir eu connaissance ; l’influence d’Apollinaire ne se 
fera sentir dans nos poèmes qu’à partir des années 30. Par contre le mouve
ment le plus en vue de la prose française de la fin du siècle — le naturalisme 
s’implante chez nous dès les années 80 et aide à s’épanouir de nouveaux talents, 
comme celui de Sándor Bródy, le père naturel de tout le mouvement moder
niste du tournant du siècle. L’influence du naturalisme aura une vie longue chez 
nous : son soleil mûrira le talent de Zsigmond Móricz, mais — comme des 
recherches récentes l’ont prouvé — il aura aussi une influence décisive sur 
l’orientation et la prose du jeune Mihály Babits, pour reprendre un nouvel 
éclat dans les années 30, chez les prosateurs du mouvement dit « populiste ».

INFLUENCE ET ORIGINALITÉ

Dans les années 20 et 30, dans la Hongrie féodale et contre-révolution
naire de l’amiral Horthy, les lettres françaises gardent le prestige et le lustre, 
qu’elles se sont acquis au début du siècle. Pour les écrivains hongrois, Paris est 
le terme d’un pèlerinage presque obligatoire sinon le lieu d’une émigration plus 
ou moins volontaire ; ils se promènent sur le Boulevard Saint-Michel et les 
bords de la Seine en écoutant l’écho des pas d’Endre Ady. Et en écoutant de 
nouvelles harmonies : Gyula Illyés y découvre les surréalistes, Attila József: 
Villon et Rimbaud, Miklós Radnóti: Apollinaire et Tibor Déry puisera dans 
Proust une nouvelle impulsion — chacun trouvera à Paris un ancêtre ou un 
contemporain qui, se faisant reconnaître, l’aidera à se connaître lui-même.

Et de nouveau nous croyons découvrir ici une des caractéristiques de ces 
relations millénaires : à savoir que l’influence française n’a fait, en général, 
que réveiller le talent original des écrivains hongrois sans jamais les subjuguer ; 
elle a rarement fait des imitateurs, mais souvent des disciples originaux. Cela 
est vrai même dans des cas extrêmes : la traduction de l’œuvre de Baudelaire, 
par trois grands poètes des années 20 — notamment par Mihály Babits, Árpád 
Tóth et Lőrinc Szabó — n’a pas directement marqué leur poésie, mais l’ombre 
de Baudelaire, après ce labeur énorme, est indirectement, partout présente 
dans leur œuvre, surtout dans les traits les plus saillants de leur particularité, 
dans leur prise de conscience poétique.

L’énumération des parallélismes et des influences vivifiantes pourrait 
être continuée jusqu’à nos jours. Dans l’euphorie de la libération, l’influence 
la plus marquante fut celle des écrivains de la Résistance française ; ce sont 
surtout Eluard et Vercors qui, à cette époque, ont marqué la poésie et la prose 
hongroises. Après la réclusion forcée de la guerre froide, les lettres hongroises 
furent de nouveau ouvertes à l’inspiration française : dans la deuxième partie 
des années 50 c’est surtout Sartre et Camus qui attirent les jeunes prosateurs 
— c’est dans leur sillage que Ferenc Sánta par exemple se libère de son senti
mentalisme initial et trouve le contenu moral et la forme austère de ses récits.
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Nous retrouvons aussi leur influence décisive au théâtre — chez Illyés par 
exemple — et cette influence ne recule que devant l’impact du théâtre de 
l’absurde dont l’influence est si sensible dans les pièces d’István Örkény ou de 
Károly Szakonyi, sans jeter aucune ombre sur leur originalité.

Nous avons parcouru, à pas de géant, l’histoire millénaire des relations 
littéraires franco-hongroises. Mais, comme toujours dans ces cas-là, nous avons 
dû omettre bien de choses, intéressantes et significatives à la fois ; nous n’avons 
pas plus mentionné l’influence de Georges Sorel au début du siècle qu’un 
phénomène non moins significatif, le manque d’influence de Paul Claudel ou 
la marque si éphémère que Jean Giraudoux a laissée sur le théâtre hongrois, 
à l’encontre de Jean Cocteau et surtout de Sardou et de Dumas fils, dont les 
traces se retrouvent encore souvent dans des pièces à grand succès.

L’image de ces contacts est variée et multicolore ; mais sa signification 
nous semble sans équivoque. Les hommes de lettres hongrois ont toujours porté 
leurs regards vers la Seine dans l’attente d’un « message » qui, venant d’une 
société plus avancée que la leur, puisse leur indiquer des chemins à suivre dans 
le domaine de la pratique et de l’esthétique tout à la fois — et leur attente fut 
rarement trompée. Quant au peu d’écho qu’ont éveillé les lettres hongroises 
dans le public français, que nous déplorons si souvent et à si juste titre, nous 
en sommes convaincus, il a probablement les mêmes racines : la société hon
groise, malgré certains aspects frôlant souvent l’exotisme, est trop proche de la 
société occidentale pour donner au lecteur le piment du dépaysement, mais ses 
retards historiques font que ses écrivains s’expriment sur le ton d’hier — et nous 
savons tous qu’il n’y a rien d’aussi peu excitant pour un public avide de 
nouveautés, que la mode d’hier.

C’est probablement la raison profonde, pour laquelle Sándor Petőfi par 
exemple, n’a pas eu en son temps plus d’influence sur la poésie française ; 
c’est pour cela que sa personnalité et sa légende ont fait plus d’impression que 
ses paroles. L’inverse a semblé se produire dans le cas d’Attila József qui a 
agi plutôt par ses paroles, sa vision poétique et la possibilité qu’il expérimenta 
de marier marxisme vécu, psychanalyse subie et expérience personnelle, dans 
une poétique complexe et claire comme la structure du cristal, intellectuelle et 
populaire à la fois. Et nous espérons que ce renversement, une fois opéré, ne 
s’en tiendra pas là ; que le succès grandissant de Géza Ottlik, de Tibor Déry, 
de Ferenc Juhász et d’István Örkény ne restera pas seulement un succès d’estime 
mais marquera le début — ou la première mesure encore hésitante — d’un 
concert entre les deux littératures, dans lequel la nôtre jouera une partie active 
et généreuse. Pour que cet espoir se réalise, il y a bien des choses à faire de part 
et d’autre ; mais il semble que le temps soit arrivé où la littérature hongroise 
a des choses à>dire qu’aucune autre ne peut dire à sa place et que le public 
français — le public des lettres et le grand public également — montre un intérêt 
grandissant pour le message de cette petite et étrange, mais si intéressante 
littérature. Espérons que nous aurons la force de le dire d’une façon convain
cante et que vous aurez l’oreille et le cœur ouverts pour l’entendre.

Péter N agy





L'hymne national hongrois

La célébration du 150e anniversaire de la naissance de Petőfi ne devrait 
pas faire oublier que cette même année est né l’hymne national hongrois.

Il peut sembler oiseux de s’occuper d’un hymne national. La plupart de 
ceux que nous connaissons se classent en deux grandes catégories. Les uns 
vantent la gloire du souverain (le God save the Queen, par exemple), les autres 
chantent les charmes inégalés du pays natal ou le passé prestigieux de la nation 
(hymne suédois, hymne américain). Il y a à part cela des hymnes qui invitent 
au combat comme notre Marseillaise ou à l’union pour l’expansion, tel que le 
Deutschland über ailes... Mais on chercherait vainement un hymne qui évoque 
en un raccourci saisissant le destin de la nation, sa souffrance, son désespoir 
comme aussi sa résolution de survivre. Or, c’est tout cela que fait surgir à la 
pensée l’hymne national hongrois.

Pour ce qui est de la musique, les hymnes sont bien divers. Notre Rouget 
de l’Isle a composé des notes entraînantes qui ont poussé en avant les troupiers 
de la Révolution. Les Allemands entonnent leur hymne sur la musique d’un 
hymne catholique composé par le grand Haydn et ils se délectent à entendre 
s’égrener ces notes majestueuses. Les Nordiques, faisant leur le chant national 
du Várt Land (« Notre pays ») du grand poète finlandais de langue suédoise 
Johan Ludvig Runeberg, le chantent comme un choral luthérien. L’hymne 
hongrois (dit tout simplement Himnusz) s’élève sur une mélodie grave, comme 
un cantique, et ses accents imposent le recueillement. On dirait d’une sorte 
de prière que l’on fait monter vers la nue et au cours de laquelle on se confesse, 
on dit sa contrition, on espère en une sorte d’absolution que l’on s’administre 
soi-même.

C’est un quinze mars, anniversaire du début de la révolution hongroise 
de 1848, que j ’ai entendu pour la première fois l’Hymne. Les élèves et profes
seurs de l’École Normale Supérieure de Hongrie (Báró Eötvös József Kol
légium) s’étaient réunis dans la salle des actes pour célébrer à leur façon cette 
date inoubliable. D’une seule voix, ils firent retentir ces strophes concises, 
imprégnées de tout le désespoir, toute la douleur, tout le refus d’un peuple qui 
ne veut pas succomber sous les coups de l’adversité. Mes élèves et mes collègues 
m’avaient convié à participer avec eux à cette solennité. N’étais-je point le fils 
de cette révolution de 1848 qui, de Paris, s’était communiquée à presque toute 
l’Europe ? Encore ignoraient-ils que mon grand-père et mon grand-oncle,
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alors élèves de l’École Nationale des Beaux-Arts, avaient eux-mêmes payé de 
leur personne sur les barricades qui s’étaient dressées dans ce Paris vers lequel 
les peuples tournaient leur regard.

Je ne dirai pas l’émotion qui me prit. Ce fut l’un des moments où j ’ai cru 
avoir vraiment communié avec mes amis hongrois. Rien n’est plus boulever
sant que faire, ne fût-ce qu’un court instant, partie d’une autre nation, d’avoir 
comme une intuition de ce qu’elle est au fond d’elle-même et de sentir qu’on 
est admis, à part entière, même quand on sait que cela ne peut durer, que l’on 
reprendra sa place ailleurs. Encore aujourd’hui, je ne puis me souvenir de 
cette matinée-là sans éprouver de la reconnaissance pour ceux qui m’y avaient 
associé à ce qui était pour eux sacré. J ’avais l’impression d’avoir été, même 
fugitivement, initié à un rite national, différent des cérémonies auxquelles 
j ’avais pris part en France.

Ce qui pouvait inspirer un pareil sentiment, ce n’était pas seulement la 
solennité de la musique de Ferenc Erkel mais le poème qui la lui avait inspirée. 
Car l’hymne national hongrois est un poème de Ferenc Kölcsey, écrit en janvier 
1823, l’année où le futur Sándor Petőfi allait voir le jour. Son auteur était 
l’une des figures les plus attachantes et en même temps les plus exemplaires 
de la littérature hongroise. Il appartenait à la noblesse moyenne. Orphelin dès 
ses premières années, il avait perdu un œil des suites d’une variole qui l’avait 
frappé en bas âge. Il avait fait de brillantes études, notamment dans cette 
Debrecen qui s’enorgueillissait d’être la capitale du protestantisme hongrois. 
C’était un homme très instruit. Il avait appris le latin et le grec comme les 
Hongrois savaient l’apprendre à cette époque-là, faisant l’admiration des 
étrangers. Il usait de l’allemand avec une souveraine maîtrise, se mouvait 
avec aisance en français, lisait l’anglais, l’italien. Les auteurs français de la fin 
du xvme siècle n’avaient pas de secret pour lui. Il avait lu Rousseau, Voltaire 
et surtout Bayle dont les œuvres étaient ses livres de chevet. Il connaissait 
Schiller, Goethe et plus généralement les grands Allemands. Il s’était passionné 
pour la philosophie grecque. En d’autres termes, c’était un érudit ou, plus 
exactement, l’un de ces érudits dont la Hongrie de l’époque a été si riche. Né en 
1790, il se fit connaître dès 1811 et fit alors la connaissance de l’homme qui 
devait avoir sur lui une grande influence durant quelques années. Cet homme 
n’était rien moins que Ferenc Kazinczy, qui joua un rôle déterminant dans 
la rénovation de la langue hongroise (Nyelvújítás) .

Kölcsey n’était pas l’homme de la facilité. Il écrivit d’abord des poèmes, 
mais après avoir lu les poètes hongrois des âges qui l’avaient précédé. Il était 
partisan résolu du perfectionnement de la langue et il allait même dans ce 
sens plus loin encore que son glorieux modèle Kazinczy. Pourtant, quelques 
années plus tard, il s’écarta de lui parce qu’il désapprouvait la pratique de ce 
dernier, surtout en matière de traduction. C’est que sous le prétexte de rendre 
fidèlement les textes étrangers, Kazinczy n’hésitait pas à en décalquer assez 
servilement les procédés expressifs, surtout ceux qui caractérisaient le style 
de l’auteur. Dans son esprit, le « rendu » hongrois d’une page de Marmontel, 
par exemple devait immédiatement rappeler l’originalité de son expression 
française et il en était ainsi de tous les auteurs étrangers. On imitait l’allemand
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quand on traduisait Goethe ou Schiller, l’anglais quand il fallait transposer 
Shakespeare, etc. Ces traductions faisaient passer dans l’usage de la langue 
hongroise littéraire des locutions, des formules, voire même des constructions 
qui lui étaient étrangères et pouvaient à la longue en altérer la vraie nature. 
Ce faisant, on s’exposait à dire avec des éléments hongrois la même chose que 
ce que disaient les Français, les Allemands, les Anglais et tous les autres et de 
la même façon. Le hongrois allait s’adultérer, se perdre soi-même. Kölcsey, très 
vigoureux dans sa démarche quand il s’agissait d’enrichir le vocabulaire hon
grois de son temps, de rectifier certaines formes erronées, de fixer la gram
maire, ne voulait pas entendre parler de modeler son expression d’après un 
patron étranger. Il désirait rester un esprit indépendant et continuer à « penser 
hongrois ».

Dans cette intention, il s’est alors rapproché du peuple. Mais de quel 
peuple s’agissait-il ? Il avait été forcé de se retirer sur l’une des terres de sa 
famille, au milieu des paysans, en un temps où le servage existait encore. 
Réduit à la seule société des livres qu’il avait pu se procurer, il s’est alors consacré 
corps et âme à ses études qui l’ont mené à s’intéresser aux manifestations de 
l’âme populaire. Comme bien d’autres esprits de son temps, il s’est tourné vers 
la chanson populaire qui était à la mode en Europe centrale depuis Herder. 
Il s’essaya même à l’imiter dans quelques-uns de ses poèmes auxquels les criti
ques ont pu reprocher par la suite de ne pas avoir la sainte simplicité qu’un 
Lessing exigeait de la poésie populaire. Mais les Rénovateurs allemands ne 
s’étaient pas rendu compte de ce que pouvait être en réalité la prétendue poésie 
populaire. Ils y voyaient l’effet d’une sorte de jaillissement spontané sourdant 
d ’on ne sait quelles profondeurs. Pour Kölcsey, la poésie populaire n’était 
qu’une source d’inspiration et de perfectionnement stylistique. Elle l’a amené 
à modifier sa forme, à changer de métrique dans certains cas et à s’émanciper 
plus complètement des poètes qui l’avaient précédé et dont certains avaient 
exercé une influence marquée sur la poésie des débuts de sa carrière. En parti
culier, il avait subi l’attrait de la poésie de Csokonai et de son néo-anacréon- 
tisme.

C’est dans ces conditions que lui vint l’inspiration de ce poème qui a donné 
à la nation hongroise son hymne. Son titre était : « Hymne, au sujet des siècles 
orageux du peuple hongrois ». En voici la traduction intégrale, dénuée de 
toutes fioritures, où toutes les images ont été conservées et où rien n’a été 
sacrifié au désir de faire « poétique ». Un tel texte doit être considéré dans son 
contenu et non dans sa forme qui ne peut « passer » en français. C’est qu’ici, 
le contenu est tout. Les strophes où sont comprimées les allusions à plus de neuf 
siècles d’histoire hongroise sont elles-mêmes dépouillées de tout ornement 
inutile. Nou?*présentons ce poème tel qu’il peut être transposé en français, sans 
aucune concession à la facilité ou à la « littérature ». C’est d’un document 
historique qu’il s’agit et qu’il convient de traiter comme tel. Ses huit strophes 
sont les suivantes :
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Dieu, accorde au Hongrois 
Gaîté, abondance.
Étends au-dessus de lui un bras protecteur 
Quand il lutte avec l’ennemi.
A lui que l’adversité depuis longtemps déchire, 
Apporte de joyeuses années.
Il a déjà expié, ce peuple,
Le passé et l’avenir.

Tu as amené nos ancêtres
Sur la montagne sacrée des Carpathes.
Par toi, elle a gagné une belle patrie,
La race de Bendégouz,
Et où mugissent les ondes 
De la Tisza, du Danube,
L’héroïque descendance d’Arpâd 
S’est épanouie.

Pour nous dans les champs de Coumanie,
Tu fis onduler les épis mûrs,
Du cépage de Tokay,
Tu fis couler un nectar.
Tu plantas souventes fois notre drapeau 
Sur les redoutes du sauvage Turc 
Et la farouche armée de Mathias 
Fit gémir la fière citadelle de Vienne.

Hélas, à cause de nos crimes,
La colère en toi s’est allumée 
Et tu lanças tes foudres 
Dans tes nuées grondantes,
Bientôt de pillards mongols 
Tu fis siffler sur nous les flèches,
Puis ce fut le Turc dont nous prîmes 
Le joug sur nos épaules.

Combien de fois a retenti sur les lèvres 
Du sauvage peuple d’Osman,
Sur les ossements de notre armée battue,
Le chant de victoire !
Combien de fois tes propres fils se sont dressés, 
Ma belle patrie, contre toi !
Tu es devenue, par la faute de ta postérité, 
L’urne funéraire de ta descendance !
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Le proscrit s’est caché et vers lui
Le glaive jusque dans son repaire s’est porté ;
Il a regardé alentour et n’a pas trouvé 
D’abri dans la patrie ;
Il a escaladé la montagne, est descendu dans la vallée,
Dans le chagrin et le désespoir,
Un déluge de sang à ses pieds
Et, au-dessus de lui, une mer de flamme.

Un château fort se dressait, c’est maintenant un tas de pierres ; 
Gaîté et joie folâtraient,
Les râles de la mort, les lamentations 
Se font entendre à leur place.
Ah, la liberté ne fleurit pas 
Dans le sang des morts ;
Les larmes des affres de la servitude coulent 
Des yeux ardents de nos orphelins.

Prends pitié, Dieu, du Hongrois 
Battu par les périls :
Étends sur lui un bras protecteur,
Dans la mer de ses tourments.
A lui que l’adversité depuis longtemps déchire 
Apporte de joyeuses années.
Il a déjà expié, ce peuple,
Le passé et l’avenir !

Ainsi, en chantant ces strophes et en les élevant vers le ciel, le Hongrois 
était invité à reprendre conscience de ce qu’il avait été, de ce qu’il était, de ce 
qu’il souhaitait devenir. Il se recueillait, tout contrit, devant les fautes si 
chèrement expiées et appelait sur lui une bénédiction surnaturelle, un édit 
sauveur du destin qui le tiendrait quitte de ce qui pouvait être recelé par l’ave
nir, et qui, pour ainsi dire, lui accorderait une absolution plénière, à la mesure 
de ce qu’il avait pu endurer au cours des siècles. C’est un raccourci de l’histoire 
des Hongrois : irruption des conquérants hongrois conduits par Árpád à 
travers les cols des Carpates en 896, essor de la nation après son installation dans 
les bassins de la Tisza et du Danube, splendeur de la fertilité de la grande plaine 
et des coteaux de Tokay, épisodes glorieux des premières rencontres avec 
les Turcs, dévastations inouïes causées par l’invasion mongole, campagnes 
victorieuses dîi grand roi Mathias et puis le désastre de Mohács, l’occupation 
turque, les luttes fratricides, les persécutions des patriotes, la terreur exercée 
par la répression des souverains étrangers. N’oublions pas qu’en 1823, la no
blesse moyenne à laquelle appartenait Kölcsey était en pleine révolte contre 
le pouvoir ennemi de Vienne. La Sainte-Alliance persécutait tous ceux qui 
étaient soupçonnés de quelque libéralisme. Il fallait écraser tout ce qui pouvait 
rappeler la Révolution française avec laquelle tant de Hongrois distingués
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avaient plus ou moins ouvertement pactisé. Il n’est donc pas surprenant que 
Kölcsey ait eu à l’esprit les sanglantes répressions exercées par Vienne entre 
1794 et 1815.

Les historiens de la littérature hongroise se sont demandé quels pouvaient 
bien être les crimes dont se serait rendue coupable la nation hongroise et qu’il 
lui aurait fallu expier. Faut-il concevoir les « crimes » (bűneink « nos crimes ») 
comme des péchés envers Dieu ? Mais il ne semble pas que Kölcsey ait été 
dévot bien qu’il ait baigné dans l’atmosphère protestante de Debrecen. Certes, 
on est tenté de voir dans l’expression « crimes » un vestige d’une formule 
biblique. Il n’est que de parcourir l’Ancien Testament pour tomber bien sou
vent sur des situations où il est indiqué que l’Éternel a laissé cours à sa colère 
contre les hommes qui l’avaient offensé. Si donc l’image de l’Etre Suprême 
lançant ses foudres du milieu des nuages évoque la Bible, il est peu probable 
que la motivation soit la même. Il faut pourtant être prudent dans ce genre 
d’appréciation. Certes, le mysticisme et la religiosité n’étaient pas particulière
ment caractéristiques de l’élite hongroise de l’époque. Un disciple de Bayle 
ne pouvait guère s’y abandonner. Mais d’un autre côté, Kölcsey, comme tant 
de ses contemporains, s’était littéralement gorgé des propos de Jean-Jacques 
Rousseau, lequel déclarait croire en Dieu. En outre, on sait qu’un Robes
pierre abhorrait l’athéisme. Il croyait en l’Etre Suprême et en la Déesse 
Raison. Dans ces conditions, il n’est nullement exclu que Kölcsey ait vu dans 
le destin une manifestation de quelque divinité directrice de l’univers. Reste 
alors la notion même de « crime » ou de « péché », car le mot hongrois bűn 
a les deux sens. En effet, il apparaît dès les temps les plus anciens pour désigner 
la faute commise par Adam quand il a désobéi et mangé du fruit de l’arbre 
du bien et du mal (dans la fameuse Oraison funèbre). Ce mot, dès l’origine de 
la langue hongroise écrite est donc associé à la notion de châtiment {es buls- 
cassa mend w bunet « et qu’il lui pardonne tous ses péchés »). Mais de quels 
« crimes » peut-il être question sous la plume de Kölcsey ? Derrière la formule 
d’allure biblique, il faut sans doute voir autre chose. Les désastres énumérés 
ne sont pas dus à quelque fatalité déclenchée par Dieu, mais ils ont été rendus 
possibles, voire même inévitables, par la division des Hongrois. Le crime capital 
a été que certains Hongrois ont abusé de leur pouvoir pour réduire les autres 
en servitude afin de satisfaire leur passion de lucre, de vanité ou de pouvoir. 
Le crime est d’avoir fait de la société hongroise une société injuste, impitoyable 
aux faibles, féroce pour tous ceux qui ne se soumettaient pas. En d’autres termes, 
le Hongrois a payé très cher de s’être laissé asservir par les puissances féodales 
qui avaient su s’emparer de tous les pouvoirs. Une Hongrie qui aurait été une 
vraie partie pour tous ses enfants aurait su résister victorieusement aux assauts 
des ennemis venus du dehors. C’est par dedans qu’elle a été vaincue et livrée 
au malheur. Plus près de nous, une vision analogue de l’histoire nous a été 
offerte en France par le général de Gaulle. Le crime de la nation aux yeux 
de Kölcsey semble bien avoir été de n’avoir pas eu le courage de rester unie, 
de se faire juste et de demeurer fidèle à son destin qui l’avait conduite dans 
cette sorte de terre promise qu’avaient été pour les cavaliers d’Árpád les fertiles 
vallées de la Tisza et du Danube.
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Ce qui corrobore cette interprétation, c’est le reste de l’oeuvre de Kölcsey. 
Ne lisons-nous pas dans son « Chant de Zrínyi », dédié au héros de la lutte 
contre le Turc :

« Voici la patrie, hélas, elle n’est pas 
comme l’ancienne.
Ses contrées s’étendent dans le désert.
Elle n’est plus la patrie des victoires.

L’amour ardent de la postérité n’est plus 
que cendre.
Elle n’a plus la passion qui l’élève.
Dans un sein de glace, elle n’enferme 
qu’un cœur de bois. »

Le grand reproche que fait le poète à la Hongrie de son temps, c’est 
d’avoir renoncé à tout « grand dessein ».

Dans un autre poème (Rákos), méditant devant l’emplacement où se 
réunissaient les assemblées du peuple, il s’écrie :

« Tu te corromps, peuple hongrois, tu
te décomposes, ma patrie
Et un ver lentement te ronge du dedans.
Quand s’allumera-t-elle donc pour tes 
enfants,
Dans leur étroite poitrine, la céleste 
étincelle ? »

Mais de tels accents ne sont-ils pas déjà semblables à ceux qui retentiront 
vingt ans plus tard dans les poèmes de Petőfi ? N’a-t-il pas laissé en 1825 ce 
distique intitulé « Sacrifice » :

« Mon offrande est posée sur deux autels :
Des larmes pour toi, ô Amour, et pour toi, 
ô Patrie, du sang. »

Plus tard, il dira (en 1833) que son message pour l’avenir est « La patrie 
avant tout ».

Certes, Kölcsey n’a pas été le seul à exprimer ce sentiment ni à proclamer 
sa révolte contre l’état de choses qu’il constatait. Ce comportement a été celui 
de la plupartxdes écrivains et plus généralement des intellectuels hongrois de 
son temps, qui a précédé immédiatement la période que les historiens hon
grois appellent « l’ère des Réformes » (Reformkor).

Il reste que Kölcsey a été exemplaire en ce sens qu’il s’est fait l’expression 
des idées et des sentiments qui animaient les hommes éclairés de son temps. 
Il s’est inscrit dans la longue liste de ces représentants de l’élite hongroise qui 
ont vécu les affres du destin hongrois au cours des siècles, lançant leurs impréca-
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tions, exhalant leur douleur, proclamant leur espoir et criant leurs exhorta
tions. Certaines des formules qu’ils ont employées sont revenues sur les lèvres 
ou sous la plume de leurs successeurs. C’est la grande constante de la littérature 
hongroise que d’avoir exprimé chaque fois ce que tout patriote hongrois ne 
pouvait pas ne pas ressentir au fond de lui-même.

Les grands noms de Petőfi, d’Arany, de Vörösmarty et de tant d’autres 
sont entourés d’un si vif éclat qu’ils ternissent le souvenir des précurseurs sans 
lesquels ils n’auraient jamais été ce qu’ils sont devenus. Il y a là une injustice 
du sort. La littérature hongroise de la fin du xvme siècle et du début du xixe 
siècle a été elle aussi très brillante. Son apport a été essentiellement lyrique 
puisque la prose hongroise restera encore longtemps la cendrillon des lettres 
hongroises. Mais ces œuvres diverses portent un faciès commun qui leur est 
posé par la même grande idée : celle de contribuer au renouveau national et, 
ce renouveau national, il n’est conçu que comme une réalisation de l’idéal in
carné aux yeux de bien des intellectuels par la Révolution de 1789. On voulait 
plus de justice, plus de fraternité et surtout plus de liberté. Et cette suprême 
aspiration est telle qu’on s’y prépare même au prix de n’importe quel sacrifice. 
Kölcsey n’écrit-il pas dès 1825 :

« Malédiction sur le lâche qui frémit a 
ton nom
Parce que souvent l’ouragan tourne au- 
dessus de toi,
Parce que le râle de la mort, au bout de
ton triomphe
En est le céleste salaire.

Sors de ta nuée, même si ton message, tel 
Un ouragan de foudre, gronde autour de moi 
Et que le vert de tes lauriers parmi tes 
boucles
Est baigné dans le sang.

J ’apercevrai ton charme et ma poitrine en 
battra,
J ’attendrai ton baiser en brûlant d’amour.
Ce baiser aux lèvres altérées de soif,
Viens, ne me le refuse point. »

Ces précurseurs auxquels le destin n’a pas accordé de connaître la terre 
promise n’en ont pas moins préparé les événements de 1848 et ce qui devait 
s’ensuivre. Il est juste de leur rendre hommage en cette année 1973 où le recul
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nous permet de mieux apprécier leur véritable dimension. Trop de tourmentes 
sont passées sur leurs cendres mais, heureusement, leurs œuvres demeurent et 
elles témoignent de la grandeur hongroise. Puissent les invocations d’un Ferenc 
Kölcsey être exaucées et son peuple en avoir enfin terminé avec l’expiation du 
passé sinon de l’avenir !

A ce dernier sujet, il s’est trouvé des esprits inquiets pour s’offusquer que 
le poète ait pour ainsi dire voulu anticiper sur l’avenir et « blasphémer » au 
point de prescrire à la Providence ce qu’elle devait faire du peuple hongrois. 
Quel sens attribuer à ce refrain : « Il a déjà expié, ce peuple, le passé et l’avenir !» 
(Megbűnhődte már e nép, A múltat s jövendőt !) ?

A lire de plus près ces deux vers, on constate qu’ils sont exclamatifs. 
En outre, le passé du verbe hongrois exprime une action accomplie qui peut 
aussi bien se situer dans le passé que dans l’avenir. Dans cette dernière accep
tion, ce passé répond à notre futur antérieur. Nous pourrions alors traduire 
« Il a déjà expié et il aura expié » ou plus simplement : « Il aura expié déjà 
le passé et l’avenir ». Il y a donc anticipation, mais que signifie-t-elle au juste ? 
Que le poète, dans une sorte de vision d’avenir, aperçoit les malheurs qui 
affligeront son peuple. Ces malheurs à venir seront le châtiment des crimes 
nouveaux qui se préparent. On dirait que Kölcsey a eu la prescience de ce 
qui allait se produire en Hongrie après sa mort survenue en 1838, dix ans avant 
la révolution que l’on sait. A nouveau, le peuple hongrois allait avoir à souffrir 
de la division de ses fils, des fautes de ses dirigeants, de l’égoïsme des privilégiés 
qui l’exploitaient.

Cette double vision, celle du passé et celle de l’avenir font que l’hymne 
hongrois a conservé toute sa force suggestive. J ’ajouterai que je n’entends jamais 
plus ses accents majestueux sans être parcouru par le frisson qui passe sur tout 
être chaque fois qu’il sent la présence invisible de l’Histoire.

On comprend alors pourquoi le peuple hongrois n’a pu oublier Ferenc 
Kölcsey, pourquoi, en toute circonstance solennelle ou tragique, c’est par ses 
paroles qu’il s’exprime.

Aurélien Sauvageot





Petőfi et les Français

En 1789, le poète hongrois Batsányi (1763-1845) écrivait:

...Ouvrez plutôt les yeux : vous verrez apparaître —
Le destin que pour vous on écrit à Paris.1

Son contemporain, Csokonai, qui représentait la tendance populaire dans la 
littérature hongroise, s’adressait en ces termes à Rousseau dans son poème 
philosophique de VImmortalité de l’Ame :

Toi qui dans un îlot
perdu d’Ermenonville dors à jamais...2

Depuis ce temps-là, « la cause du peuple », « la révolution », « la France » 
sont des idées qui se mêlent étroitement dans la pensée des poètes hongrois.

Batsányi et Csokonai n’étaient que des précurseurs. La voie historique de 
la Hongrie — la domination turque aux xvie-xvne siècles, puis le danger d’être 
germanisés et se trouver dans une situation semi-coloniale — avaient émoussé 
l’énergie des Hongrois jusqu’à l’inertie. Au commencement du xixe siècle, les 
rares prophètes du progrès qui étaient partisans de l’abolition du système féodal 
et qui se référaient à l’exemple français, restaient aussi isolés que ceux qui 
essayaient d’écrire pour le peuple en lui empruntant son langage. Il fallut 
encore une évolution de près d’un demi-siècle pour que les masses hongroises 
comprennent où était leur intérêt et saluent les idées qui désormais allaient 
s’exprimer en une poésie vraiment populaire. Cette maturité coïncidait avec 
la naissance d’un poète génial en 1823, et c’est cette même coïncidence qui 
produisit l’œuvre poétique de Sándor Petőfi.

Après Batsányi et Csokonai, l’exemple français ne cessa d’être un encou
ragement à dévolution des idées en Hongrie. Aussi était-il tout à fait logique 
que Petőfi écrive au moment décisif de la révolution de 1848 les lignes sui
vantes :

1 T rad . : Guillevic et Jean  Rousselot
2 T ra d . : Paul Chaulot
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Depuis des années, l’histoire des révolutions françaises constitue pour moi une lecture presque ex
clusive, la prière du matin et du soir, le pain quotidien, ce nouvel Évangile du monde où le second Sauveur 
de l’humanité, la Liberté, prêche le Verbe. J ’en ai gravé dans mon cœur tous les mots, toutes les lettres, 
et là, au fond de mon cœur, les lettres mortes se sont ranimées et la place devient trop petite pour ces 
ressuscitées qui ont commencé à se déchaîner, à délirer en moi !3

PETŐFI ET SES CONTEMPORAINS FRANÇAIS

Sándor Petőfi, fils d’un aubergiste qui était en même temps le boucher du 
village, fut dans l’impossibilité de continuer ses études en raison de la ruine 
de son père. Il devint comédien ambulant et débuta comme souffleur dans la 
pièce de Dumas père : Paul Jones. Puis il joua dans la Vénitienne d’Auguste 
Anicet-Bourgeois, dans le Gamin de Paris de Bayard-Vanderburch, dans Trente 
ans ou la Vie d’un joueur de Victor Ducange, dans la Tour de Nesle d’Alexandre 
Dumas père et dans l'Angelo de Victor Hugo. Comme acteur il fit connaissance 
avec le drame français de son temps. Une de ses premières amours fut la petite- 
fille d’un émigré français, Mimi de Cau, qui, comédienne dans la troupe où 
jouait le poète, parlait encore la langue maternelle de son grand-père.4 Petőfi 
comprenait un peu le français et lorsque ayant abandonné la vie errante, il 
s’installa dans la capitale hongroise comme rédacteur-adjoint et traducteur, 
il traduisit — en s’aidant de textes allemands, il est vrai —, un roman de 
Charles Bernard, la Femme de quarante ans, puis la préface du Ju if errant d’Eugène 
Sue, Jenny, ou les trois marchés aux fleurs de Paris de Paul de Kock et Un bal masqué 
de la série les Souvenirs d’Antony de Dumas. Ainsi, après le drame français, 
Petőfi faisait « activement connaissance » avec la prose française de son temps.

En 1844, quand le jeune poète devint critique théâtral, il s’occupa de 
faire jouer des artistes hongrois dans des pièces françaises : le Masque de fer 
d’Arnoult et Fournier (selon Petőfi : de Bayard et Thoulon), Lazare le Pâtre 
de Joseph Bouchardy, Trente ans ou la Vie d’un joueur de Victor Ducange (pièce 
dans laquelle Petőfi avait joué naguère), le Domino noir, opéra d’Esprit Auber 
et le Jeune mari d’Édouard Mazères, ces pièces restant une des lectures favo
rites du poète.

Cette prose était aussi sa lecture préférée. Toutes ses faveurs cependant, 
allait à Dumas, son romancier préféré :

Personne n’a plus d’esprit que lui, disait-il. Il y  a beaucoup d’écrivains plus grands, mais aucun 
d’eux n’est plus gentil, plus aimable que lui. Et c’est ce qui est le plus important ! Ne pas se faire 
admirer, mais se faire aimer ! Quant à moi, c’est ce que je  désire, ce que je  voudrais atteindre. D ’ail
leurs, il tenait seulement à lui-même que Dumas devînt ce qu’on appelle grand. La Nature l’a fait 
naître un génie, mais il dépense, il dissipe les trésors de son esprit. Au lieu de porter des habits brillants, 
luxueux, ses vêtements sont simples, parfois même tachés. Mais c’est le moindre de ses soucis ! Son but 
est de gorger de biens les autres et non de s’enrichir lui-même. Personne ne connaît mieux le cœur humain 
qu’il ne le fait. Jadis j ’ai haï avec acharnement les hommes et le monde, tant que la terre m’a semblé 
un énorme fumier où grouillent les hommes comme des millions de vers hideux ; je me suis guéri de cette 
maladie, et j ’en suis surtout redevable à Dumas, car c’est lui qui m’a aidé le plus à ôter mes lunettes,

3 F euilles du jo u rn a l de Sándor P e tő fi (17 mars 1848).
T ra d .: Eliane Bricard-Nagy

4 voir : Fekete Sándor : Petőfi, a vándorszínész (Petőfi, comédien am bulant). 1969. 45-47.
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mes lunettes vert-jaunâtre, faites de bile ; ayant lu ses livres, j ’ai commencé à croire que le monde peut 
être beau malgré tout. C’est que Dumas peint la vie si belle, si belle la douleur, qu’on devient malheu
reux, ou peu s’en faut, ne serait-ce que pour ressentir une douleur aussi belle. Quand il dépeint la pauvreté, 
je suis prêt à jeter au vent les quelques sous qui me restent en poche ; quand il dépeint l’échafaud, je 
désire y  mourir ! ... bref : Alexandre Dumas est un homme aimable . ..e t  puisqu’il s’appelle Alexandre, 
comme moi...5

Cette dernière phrase humoristique, mais aussi tout le texte qui la précède, 
montrent la subjectivité lyrique des opinions de Petőfi. Il n’analysait pas, il 
jugeait selon ses sentiments. Voici ce qu’il écrit à propos de George Sand :

George Sand, c’est le miracle du monde nouveau, et je l’admire, je l’adore peut-être, mais je  ne 
l’aime pas. Comme un boucher qui éventre les bœufs, elle fait de même avec la société pour nous en montrer 
toute l’ordure intérieure, tandis qu’elle crie : « cela ne peut pas rester ainsi ! ... » Oh, c’est un grand 
travail, audacieux et glorieux, mais pour un homme et non pour une femme. En lisant ses livres, une idée 
me gêne sans cesse : je  ne peux pas chasser la pensée que tout cela fut écrit par une femme, etje quitte 
ma lecture presque de mauvaise humeur. Si une femme veut travailler, qu’elle désherbe le jardin : ce 
sera beau même si elle se salit les mains ; mais s’il s’agit de nettoyer une écurie, qu’elle laisse ce travail 
aux hommes...5

Cependant George Sand était pour Petőfi l’incarnation d’une idée ; après 
avoir fait la connaissance de celle qui sera son plus grand amour, et deviendra 
sa femme, Júlia Szendrey, qui s’occupait aussi de belles-lettres, Petőfi rendit 
compte de cette rencontre en ces mots :

A Szatmâr, j ’ai fa it la connaissance d ’une jeune fille, qui à Paris même, au pays de George Sand 
serait la fleur de la société.. .7

Plus tard il caractérisera sa fiancée avec les mots suivants :

...elle sera la couronne de toutes les épouses d’écrivains hongrois ; l’esprit de George Sand et le 
cœur de Juliette, héroïne shakespearienne s’unissent en elle,8

Petőfi n’était pas un historien de la littérature : son jugement s’est formé 
sur la base d’expériences très subjectives. Son opinion peu flatteuse sur Molière 
et sur Victor Hugo il l’exprime dans une comparaison :

La mesure de la grandeur dans les arts comme dans la poésie, c’est l'universalité ; voici pourquoi 
Shakespeare est un plus grand dramaturge que Molière et Vörösmarty un plus grand poète lyrique que 
Victor Hugo...9

Sur Hégésippe Moreau, par contre, Petőfi se prononce avec enthousiasme. 
Ayant traduit le poème Un souvenir dans l’hôpital, il accompagne la publication 
du texte hongrois de ces lignes :

s Lettres de voyage à Frigyes K  erényi. N° X V III . (14 octobre 1847).
6 Ib idem
7 L ettre à Som a O rlay Petrich (26 décem bre 1846). T rad . : Eliane Bricard-Nagy 
* L ettre à Gábor K a z in c zy  (28 mai 1847).
9 T héâ tre N a tio n a l (20 février 1847).
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Hégésippe Moreau est un des poètes les plus nobles et les plus malheureux de la France. Il naquit 
en 1810 à Paris et après plusieurs années d’une misère, comparable à celle des mendiants, il mourut 
en 1838 dans un hôpital, abandonné de Dieu et des hommes. Ses poésies furent publiées peu avant sa 
mort —  la gloire l’atteignit au bon moment, au moment de son enterrement. Pour le prix de huit ans de 
privations il eut droit à des funérailles solennelles. — Gilbert dont il s’agit dans les derniers vers de ce 
poème, était un poète français qui vécut avant Moreau et mourut comme lui, dans la misère, à V hôpital. — 
Et tout cela s’est passé en France, dans la grande France qui resplendit ! Qu’est-ce qu’un poète hongrois 
peut dire et peut faire ? Il doit se taire et se consoler, si c’est possible par cette triste constatation, que 
partout le poète est le fils de la misère.10

BÉRANGER HONGROIS

Le poète favori de Petőfi était Pierre-Jean de Béranger... Non, pas le 
chansonnier, ni le poète moqueur, ni l’amant sentimental des Lisettes-grisettes, 
blâmé par Sainte-Beuve pour ses refrains artificiels. Non, Petőfi créa pour soi- 
même un Béranger idéal, un mélange de Rouget de Lisle et de Lamartine, 
un Béranger abstrait.

Quand Petőfi projeta un voyage en France, il écrivait :

Je vais visiter le pays de Béranger, la France pleine de soleil, aller voir Béranger lui-même, le 
plus grand apôtre du nouveau Sauveur de monde qui a nom Liberté ! Le son des canons de la révolution 
de juillet était l’écho des chansons de Béranger. Que tous prononcent son nom avec respect. Il est le premier 
des poètes au monde Z11

Son admiration exagérée incita Petőfi à traduire quelques poèmes de son 
idole : les Souvenirs d’enfance, le Bon vieillard et le Voyage imaginaire en 1846 et 
la Nostalgie en 1847. Il traduisit aussi un poème attribué à Béranger dont nous 
reparlerons plus loin.

Réfutant pour ainsi dire le mythe des belles infidèles, les traductions de 
Petőfi sont de beaux poèmes témoignant d’une grande fidélité à l’original, mais 
ce qui est plus important encore que ces traductions peu nombreuses, c’est 
l’influence exercée par Béranger sur la poésie de Petőfi.

Il n’est pas de commune mesure pour apprécier les poètes, mais le fait 
que les œuvres de Béranger soient peu connues en France, à l’exception de 
quelques-unes, tandis que Petőfi est resté depuis plus de cent vingt ans, au 
cœur et à la source de toute la poésie hongroise, montre bien que Petőfi était 
plus grand que son idole. (Ce qui n’a rien d’exceptionnel dans l’histoire des litté
ratures, un grand écrivain ou un grand poète peuvent être influencés par un 
auteur de moindre valeur. Shakespeare, par exemple, emprunta quelques su
jets à des écrivains italiens très peu connus aujourd’hui.) L’influence de Bé
ranger sur Petőfi a déjà fait l’objet de plusieurs articles,12 un poème même a

10 N ote au  poème U n  souvenir dans V hôp ita l (24 septembre 1848).
11 Lettres de voyage à Frigyes K erényi. N° V I. (26 mai 1847).
’* H alász Gyula : P ető fi es Béranger (Petőfi et Béranger). 1898. — Miklós Elemér : P ető fi és Béranger (P e tő fi  

et Béranger). 1904. —  Hankiss János : P ető fi és a francia  kö ttök  (Petőfi et les poètes français). Budapesti 
Szemle 1922. 23. sz. —  M üller Lipót : P ető fi p o litik a i költészete és Béranger (La poésie politique de Pe
tőfi et Béranger). 1924. — « Q u 'y  a -t- il  de commun entre le chansonnier bourgeois dont la longue et prudente 
existence s 'é te ign it pa isib lem ent dans un repos égoïste, et le soldat tom bé à Segesvár . . .  ? » (Jacques R ichard. 
La Jeune France. 1861. p. 191.)
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été consacré à ce sujet.13 Ne voulant pas reprendre les arguments de ces com
paraisons et analyses, nous nous contentons de citer quelques exemples con
crets exposés dans l’étude de feu M. Hankiss.

M. Hankiss constate que Petőfi avait fait connaissance avec les chansons 
de Béranger en 1844, quand il demeurait à Debrecen, et c’est non seulement 
sa propre situation financière, mais aussi le Petit homme gris qui inspira certains 
vers du poème Un hiver à Debrecen. Sans vouloir comparer les vers un par un, 
qu’il nous suffise de citer ici les deux poèmes, pour faire ressortir à la fois l’in
fluence de Béranger et l’originalité créatrice de Petőfi.

Béranger

LE M ARQUIS DE CARABAS

Voyez ce vieux marquis 
Nous traiter en peuple conquis ;

Son coursier décharné 
De loin chez nous l’a ramené.

Vers son vieux castel 
Ce noble mortel 
Marche en brandissant 
Un sabre innocent.

Chapeau bas ! Chapeau bas ! 
Gloire au marquis de Carabas !

Aumôniers, châtelains,
Vassaux, vavassaux et vilains,

C’est moi, dit-il, c’est moi 
Qui seul ai rétabli mon roi.

Mais s’il ne me rend 
Les droits de mon rang,
Avec moi, corbleu !
Il verra beau jeu.

Chapeau bas ! chapeau bas ! 
Gloire au marquis de Carabas !

Pour me calomnier,
Bien qu’on ait parlé d’un meunier, 

Ma famille eut pour chef 
Un des fils de Pépin le Bref. 

D ’après mon blason,
Je crois ma maison 
Plus noble, ma foi,
Que celle du roi.

Chapeau bas ! chapeau bas !
>  Gloire au marquis de Carabas !

13 Z alár József : Petőfi és Béranger (Petőfi et Béranger).
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Qui me résisterait ?
La marquise a le tabouret.

Pour être évêque un jour 
Mon dernier fils suivra la cour. 

Mon fils le baron,
Quoique un peu poltron, 
Veut avoir des croix :
Il en aura trois.

Chapeau bas ! chapeau bas ! 
Gloire au marquis de Carabas !

Vivons donc en repos.
Mais l’on m’ose parler d ’impôts !

A l’État, pour son bien,
Un gentilhomme ne doit rien. 

Grâce à mes créneaux,
A mes arsenaux,
Je puis au préfet 
Dire un peu son fait. 

Chapeau bas ! chapeau bas ! 
Gloire au marquis de Carabas !

Prêtres que nous vengeons, 
Levez la dîme, et partageons ;

Et toi, peuple animal,
Porte encor le bât féodal.

Seuls nous chasserons,
Et tous vos tendrons 
Subiront l’honneur 
Du droit du seigneur. 

Chapeau bas ! chapeau bas ! 
Gloire au marquis de Carabas !

Curé, fais ton devoir,
Remplis pour moi ton encensoir.

Vous, pages et varlets,
Guerre aux vilains, et rossez-les ! 

Que de mes aïeux 
Ces droits glorieux 
Passent tout entiers 
A mes héritiers.

Chapeau bas ! chapeau bas ! 
Gloire au marquis de Carabas !

Petőfi
LE NOBLE HONGROIS

Le sabre sanglant de mes pères 
Tout rouillé pend à la patère,
Pas plus brillant qu’un bout de bois. 
Moi, je suis un noble Hongrois.

Ne rien faire, voilà ma vie ! 
Fainéantise et flânerie !
Paysan, travaille pour moi !
Moi, je suis un noble Hongrois.
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Construis-moi des routes bien saines :
C’est ton cheval qui m’y promène !
Je ne peux aller à pied, quoi !
Moi, je suis un noble Hongrois.

Etudier ne saurait me plaire :
Les savants sont de pauvres hères.
Lire ? Ecrire ? très peu pour moi !
Moi, je suis un noble Hongrois.

Ma science à moi, j ’y suis maître :
Rare est celui qui m’y tient tête :
Nul mieux que moi ne mange et boit.
Moi, je suis un noble Hongrois.

O, bonheur, d ’impôts l’on m ’exempte 
C’est juste : j ’ai si peu de rentes !
Rien, auprès de ce que je dois !
Moi, je suis un noble Hongrois.

Eaudrait-il que je me soucie 
Des cent malheurs de la patrie ?
Cela s’arrangera, je crois...
Moi, je suis un noble Hongrois.

Quand je mourrai, chez mes ancêtres,
Eort de mes droits, la pipe aux lèvres,
J ’irai bien sûr au ciel tout droit.
Je suis un noble Hongrois, m oi!14 15

Outre le parallélisme des motifs concrets (...Mais on m’ose parler d’impôts ! 
A l’État, pour son bien, un gentilhomme ne doit rien — O, bonheur, d’impôts l’on 
m’exempte... Rien, auprès de ce que je dois ! Moi, je suis un noble Hongrois, etc.), les 
deux protagonistes des deux poèmes, ne diffèrent l’un de l’autre que par leurs 
couleurs historiques-nationales.

Le 3 septembre 1848, le lendemain du jour où fut constituée l’armée na
tionale hongroise, lorsque la guerre pour la liberté de son pays était déjà im
minente, Petőfi publia un poème avec la note suivante :

Je me suis empressé de traduire ce poème, qui présente un intérêt inappréciable non seulement pour 
moi, mais aussi pour tous les lecteurs, car son auteur est le glorieux Béranger, qui l’écrivit après la 
révolution de février, après la proclamation de la république, à l’âge de soixante-huit ans ! et, enfin, 
c’est peut-être le plus beau de ses plus beaux poèmes. Manuel, ami défunt du poète, était un membre 
connu de l’opposition au temps de la Restauration.ls

Les phildïogues hongrois ont cherché le texte original de ce poème, mais 
il manque dans toutes les éditions des œuvres de Béranger. A la fin du siècle 
dernier, Ignác Kont,16 au cours de ses recherches à la Bibliothèque Nationale

14 T rad . : Jean  Rousselot
15 N o te  à  la  dernière chanson de Béranger (3 septem bre 1848).
*• Ignác K ont (1856-1912) philologue hongrois, spécialiste des relations littéraires franco-hongroises, 

é tait dès 1902, professeur à  la Sorbonne.
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de Paris, mit la main sur un papier volant17 qui avait paru à Paris sous le titre 
de : Stances de Béranger aux mânes de Manuel sur la Révolution française et qui est 
daté du 10 mars 1848.18

Les rédacteurs des recueils des œuvres de Béranger ont-ils oublié volon
tairement cette œuvre du poète ? Ou peut-être le grand admirateur hongrois 
de Béranger, Petőfi, se laissa-t-il mystifier ? Le dernier mot n’est pas encore dit. 
Béranger s’est sans doute enthousiasmé pour Manuel19 : son poème, le Tombeau 
de Manuel parut dans les recueils de ses œuvres ainsi que son éloge en prose.20

D’ailleurs, Petőfi copia le texte français qu’il allait traduire et cette copie 
figure parmi ses papiers :

O Manuel, la France s’est levée !
Sa liberté n’a plus un ennemi.
C’est bien ainsi, que nous l’avions rêvée !
Peuple géant, qui n’est rien à demi !
Puisqu’il nous mène à la terre promise,
Dieu parmi nous aurait dû te laisser.
Qu’avais-tu fait pour mourir en Moïse ?
Mon pauvre ami, je voudrais t’embrasser.

Sortant vainqueur de ces luttes sublimes,
Tu penserais à mon tout petit coin.
C’est dans ses jours de fièvres magnanimes 
Que l’un de l’autre on a surtout besoin.
Longtemps muets, dans une étreinte antique,
Puis refoulant nos pleurs dans un baiser,
Nous crions : Vive la République !
Mon pauvre ami, je voudrais t’embrasser.

La sait-on bien ? Depuis qu’au Jeu-de-Paume 
S’ouvrit l’époque, où le peuple vainqueur 
Fait affluer en notre beau royaume 
Le monde entier, comme le sang au cœur,
Du livre d’or sanglant, sublime ou sage,
Où chaque lustre eut sa gloire à tracer,
Quarante-Huit est la plus belle page !
Mon pauvre ami, je voudrais t’embrasser.

La royauté, stérilisait l’empire 
Et jetait l’ancre en ce sable mouvant ;
La foudre passe et le trône chavire,
Et j ’ai cherché sa trace vainement ;
Mais je retrouve une France féconde,
Qu’un noble sang vient de fertiliser,
Sol généreux, qui nourrira le monde,
Mon pauvre ami, je voudrais t’embrasser.

17 Bibliothèque N ationale, Y + Y N° 38. 305.
1 • voir : Œ uvres complètes de P ető fi (en hongrois), vol. V II. 1964. p . 600.
17 M anuel (1775-1827), sa brève biographie par Zoltán Ferenczi (manuscrit inédit pour 1 Album 

à la mémoire de Petőfi, Musée Petőfi, Budapest, A/7).
73 voir : Chansons nouvelles et dernières. Préface de l’auteur. 1833.
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La République est grande et sera stable,
Elle remplit nos vœux ; mais je t’aimais.
Je me souviens de ce cri lamentable :
« Plaignons les morts, ils dorment à jamais ! »
Dormir, hélas quand la France s’élève,
Lorsque pour vaincre et pour se surpasser 
Elle a besoin de l’esprit et du glaive !
Mon pauvre ami, je voudrais t’embrasser.

Gloire à toi, peuple, à tes succès rapides !
Je t’aime mieux, lorsque je pense à lui.
Mes bras ouverts ne resteront pas vides :
Tous les Français sont frères aujourd’hui.
Vieillard courbé, quand tu courais aux armes,
Comme les morts j ’ai dû me reposer ;
Mon sang est froid, et j ’ai de chaudes larmes.
Peuple français, je voudrais t’embrasser !21

Ce n’est pas là le seul texte de Béranger (ou d’un pseudo-Béranger) qui 
ait été recopié par Petőfi : le texte des Pigeons de la bourse a aussi été retrouvé au 
milieu de ses manuscrits.22 L’éloge de Manuel, politicien antiroyaliste et l’in
dignation contre l’exploitation des oiseaux que la Muse antique attelait au char 
des amours, comme courtiers de bourse — deux motifs de son Béranger, caractérisent 
exactement les idées de Petőfi en 1848 : il languissait après une république 
démocratique bourgeoise, et, en même temps, il en prévoyait les désavantages : 
la perte des beautés anciennes, l’attachement à l’argent, tout ce qu’on appelle 
aujourd’hui aliénation, et c’est dans l’esprit français qu’il trouva les sources de 
ses idées et un appui.

Son admiration pour la France et pour les Français est à l’origine de ses 
idées sur la future évolution politique.

Petőfi se réfère encore à Béranger quand il écrit à propos de son autre 
idole, Shakespeare :

...Comme Hongrois, naturellement je  voudrais qu’il soit Hongrois ; et s’il n’était pas Hongrois, 
qu’il soit Français, parce que les autres ne sont pas dignes d’avoir un Shakespeare ! Vous pouvez toujours 
bêcher les Français et jaser à leur propos ; même dans leurs déjauts ceux-ci sont plus aimables et plus 
estimables que n’importe quelle autre nation ne l’est dans ses vertus, particulièrement l’allemande. Je 
vous dis seulement que les Français habillés comme tous les jours sont plus chers au Tout-Puissant que 
vous ne l’êtes dans vos vêtements d’apparat, parce qu’ils ont agi et qu’ils agissent ; et même s’ils n’agis
sent pas, ce sont leurs cœurs qui battent pour l’humanité, tandis que vous, vous cherchez seulement votre 
bien-être ou même pas.

Ici Petőfi cite Béranger en français :

Honneur aux enfants de la France ! dit Béranger et tous les hommes honnêtes le répètent après
lui.23

21 voir : Œ uvres compièles de P ető fi (en hongrois), pp. 529-31.
22 Ib idem , p. 529.
23 T héâtre N a tio n a l (20 février 1847).
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Un jour, quelqu’un ayant dénigré la Grande Plaine hongroise adorée de 
Petőfi, il prit sa défense en ces termes :

Que personne ne blâme en ma présence ma maîtresse, ni les Français, ni les pâtes au fromage 
blanc, ni la Grand-Plaine !

Cet aveu amusant fut écrit à peu près à la même date que le poème l’Ame est 
immortelle (à la fin de 1846). Petőfi y déclarait qu’au cours de ses réincarnations, 
il avait été Cassius à Rome, Guillaume Tell en Suisse et Camille Desmoulins 
à Paris...

UN PROJET DE VOYAGE EN FRANCE

Si fervents qu’aient été les sentiments de Petőfi pour la France, jamais il 
n’eut l’occasion de la voir. Le pays de ses rêves, il ne le connaissait que par 
des descriptions, parfois aussi fantasques que les nouvelles de son ami gallomane, 
Albert Pálffy24, l’auteur de Carteaux, Étoile-Sombre, Trois-Rivières et Rivuli-Domi- 
narium...25

Pourtant, en 1847 Petőfi avait projeté un voyage en France. L’histoire de 
ce plan non réalisé se lit dans les lettres du poète. Le 4 mai il écrivait : Bientôt 

je ferai un voyage, mais je ne sais pas encore où, parce que j ’attends une lettre qui va 
décider de mes pas...26, puis vient sa lettre de voyage du 26 mai, déjà citée par 
nous : « ...Les derniers mois de mon célibat, je les passerai à voyager. Je vais voir la 
mer, que je voudrais tellement voir, parce que, étant profonde et tourmentée, elle est en 
parenté avec mon cœur. Je vais voir la patrie de Shakespeare, Shelley et Byron, l’Angleterre 
obscure etje vais visiter le pays de Béranger, la France pleine de soleil... »27 Deux jours 
plus tard, dans une lettre privée, le poète confirme sa décision : ...J ’ai vécu des 
journées orageuses, et le résultat est qu’à mon retour de Paris, je vais me marier.26

L’histoire du plan concret d’un voyage en France est facile à retracer par 
les textes cités. Le 4 mai Petőfi attend encore une lettre qui devra décider de 
ses pas. Cette lettre de l’amie de Júlia devait lui faire savoir si les sentiments de 
Júlia n’avaient pas changé pendant l’année de leur séparation. La lettre de 
cette amie, Mari Térey, arriva aux alentours, au 9 mai : les nouvelles qu’elle 
contenait enflammèrent le poète et aussitôt son plan fut prêt : aller trouver 
Júlia, se fiancer avec elle, entreprendre pendant « les derniers mois de son 
célibat » le grand voyage pour « l’Angleterre obscure » et « la France pleine de 
soleil », et enfin — épouser Júlia. La première partie de ce plan fut accom
plie : Petőfi arriva à Erdőd où habitait Júlia avec ses parents, et le 26 mai il 
demanda sa main... Ô sublime jeune fille ! Elle avait à choisir entre ses parents ou 
moi. C’est moi qu’elle choisit. Elle était le précieux trésor des parents passionnément atten-

24 A lbert Pálffy (1820-1897) écrivain et journaliste, eu t des succès après la révolution de 1848-1849 ;
dans sa jeunesse il avait servilement im ité la  prose française ; comme Petőfi, il était membre de la 
« Société des Dix » ; cette Société p rit p a rt aux préparatifs intellectuels de la révolution hongroise 
de 1848.

26 L ettres de voyage à  F rigyes K erényi. N° IX . (6 juille t 1847).
2B Lettre à R u d o l f  K u b in y i.
11 L ettre  de voyage à Frigyes K erényi. N° V I. (26 m ai 1847).
2‘ L ettre à  Gábor K a z in c zy  (28 m ai 1847).
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tionnés, qui devinaient et exauçaient tous ses désirs, lui accordant tout, lui épargnant 
tout reproche. De l’autre côté ily  avait moi... le nouvel arrivé inconnu, sali par des pré
jugés, blessé par les flèches de la calomnie, trop préoccupé pour dire à la jeune fille : 
«je ne suis pas ce que je parais, ce que le monde veut que je paraisse ! » Et pourtant 
elle m’a choisi,29 II eut à lutter contre les préjugés du père de sa bien-aimée 
jusqu’au moment où il put écrire : Juliska est mienne enfin... Le 8 juin il écrivit : 
Je pars à l’étranger au plus tôt le 20 juin30 et encore le 17 juillet dans une lettre 
datée par plaisanterie de Strasbourg, il écrivit à son ami : ...Presse-toi, si 
tu veux arriver avant moi à Paris31. Mais ceci n’est plus qu’une plaisanterie, 
car dès le 25 juin il avait écrit : Homo proponit, Deus disponit ; ce qui veut dire 
mot à mot : la raison propose, le cœur dispose... pour cette raison j ’étais une fois très 
malheureux et je suis maintenant très, très heureux. Ainsi, je ne pars pas pour l’étran
ger : au lieu de l’Ouest je vais me tourner bientôt vers l’Est — vers l’Est !32 « L’Est » 
voulait dire la résidence de sa fiancée dans la Hongrie orientale : l’échec de 
son plan de voyage comme la naissance de ce plan avait dépendu de son 
mariage.

Notre mariage s’est déroulé avec un romanesque médiéval, écrivit Petőfi le 15 
septembre 1847.33 Pendant sa lune de miel il composa le poème Le triste vent 
d’automne parle aux arbres où se trouvent les vers suivants :

...D’une main, j ’effleure un sein délicat,
Chère dormeuse, indicible présence.
Dans l’autre, j ’ai mon livre de prières:
L’Histoire des guerres d’indépendance.31

L’HISTOIRE DES RÉVOLUTIONS FRANÇAISES

Nous savons quel est ce livre d’Histoire — nous nous en rappelons les 
lignes (écrites quelques mois plus tard) : Depuis des années, l’histoire des révolutions 
françaises constitue pour moi une lecture presque exclusive, la prière du matin et du soir...33 
Le poète était fidèle à sa devise « Liberté, amour ! » : ces deux mots restèrent, 
dans sa vie, inséparables jusqu’à la fin, et son idée de liberté resta inséparable 
des idées de la Révolution française.

Le 17 mars, Petőfi retrace le destin de la révolution qui naquit en janvier 
en Sicile : ... Elle passa son enfance en Italie, puis elle pêrégrina vers le Nord, soudaine
ment elle surgit, déjà à l’âge adulte, à Paris, où elle chassa Louis-Philippe, comme Jésus- 
Christ avait chassé les marchands du temple de Jérusalem. Oh ! quand j ’ai appris que 
Louis-Philippe était en fuite et que la France était une république ! ... Je voyageais dans 
un comitat loin de Pest, et là, dans une auberge la nouvelle m’atteignit... elle assaillit 
mon cœur, magete, mon âme, mes nerfs. Je criai : — Vive la république ! (les mots 
«Vive la république », Petőfi les a écrits en français).36

29 Lettres de voyage à Frigyes Kere'nyi. N* V I. (26 m ai 1847).
30 L ettre  à  K áro ly  Sass.
31 L ettre  à K á lm á n  L iszn y a i.
32 Lettre  de voyage à Figyes Kere'nyi. N° V II I . (25 ju in  1847).
33 Lettres de voyage à Frigyes K erényi. N° X V II.
34 T rad . : Paul Chaulot
35 Feuilles du journa l de Sándor P etô ji (17 m ars 1848). T rad . : Eliane Bricard-Nagy
33 Ibidem .
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Appréciant les événements qui se déroulaient en Hongrie, il se référait à 
l’exemple français : Si des bonshommes pacifiques comme Lafayette ne s’étaient pas 
mêlés de nos affaires, si on avait confié la cause à ceux qui osent prendre des initiatives, 
nous n’aurions pas porté atteinte à notre gloire ! »37 Plus tard, devant les dangers 
qui menaçaient la jeune révolution hongroise, Petőfi écrivit : « Connaissez-vous 
la Rue Saint-Méry à Paris ? C’est là qu’en 1832 tombèrent cent jeunes républicains... 
Lisez ces pages de l’histoire et vous pourrez apprendre quels soldats sont les républicains... 
24 000 bourreaux chevronnés ont à peine pu venir à bout de ces cent enfants Z38 * * La nou
velle révolution française, celle du 24 février 1848, était pour Petőfi une date 
à partir de laquelle il comptait le temps : Depuis sept mois, depuis la révolution 
française de février, mon âme est sans cesse en agitation39 — écrivait-il en septembre, et 
de nouveau il retourna à l’histoire des révolutions européennes de cette année-là 
évoquées par les événements de France :

...M ais l’année 1848 se leva comme une étoile nouvelle, celle de la colère des peuples. Un roi 
infâme, scélérat, était assis sur le trône français, la France poussa un cri, et à ce cri le trône s’ébranla 
et croula, et le roi parjure s’enfuit effrayé ; maintenant, au lieu de la couronne, la malédiction est sur 
sa tête. L’exemple de la France fut suivi par tous les peuples de l’Europe, ce ne fut qu’un cri et ils prirent 
les armes. Nous autres, Hongrois, nous aussi, nous sommes soulevés et nous avons arboré l’étendard de la 
liberté...10

DANS LA GUERRE D’INDÉPENDANCE HONGROISE

Quand la Hongrie attaquée de toutes parts livrait une guerre à mort à 
ses ennemis, le poète prit les armes — rare unité dans les idées et dans l’action, 
dans l’histoire des poètes ! — et servit avec son épée comme avec sa plume, 
la cause de sa patrie et de la révolution. Sa poésie devint désormais la chro
nique d’un combat acharné pour la liberté : un des poèmes de cette période, 
Chant de guerre, une marche ardente, fut publié le 20 décembre 1848 accompagné 
d’une lettre à la rédaction du journal Közlöny, lettre que nous citons dans la 
traduction de Charles-Louis Chassin parue en 1860 à Paris41 :

Citoyens députés,
Un poème peut avoir une grande importance, cela est prouvé par une lettre d’un 

général français qui écrivait à la Convention qu’on lui envoyât des secours considérables 
ou une édition de la Marseillaise...

C’est là un motif que Petőfi avait tiré de sa lecture presque exclusive, de 
l’histoire des révolutions françaises et dont il use dans les temps décisifs.

Et quand la guerre entra dans sa phase terminale, l’occasion se présenta 
pour le poète, qui jamais n’avait réussi à visiter le pays de ses rêves, la France, 
de pouvoir au moins utiliser sa connaissance du français.

...A cette époque, la lutte pour la liberté dépassait le cadre des nations 
individuelles ; c’était de la liberté, à l’échelon universel qu’il s’agissait désor
mais. A Paris, en effet, des révolutionnaires venus de différents pays collabo

37 Ibidem  (1 avril 1848).
38 P est, le 2 7  m a i 1848, article pour les É letképek .
38 P est, le 17  septembre 1848, article pour le M á rc iu s  T izenötödike.
° Proclam ation de l ’Association de l ’É ga lité ' (20 septembre 1848).

81 Charles-Louis Chassin : L e poète de la  révolution hongroise, A lexandre Petőfi. 1860. p. 276.
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raient alors à la rédaction d’un périodique engagé, la Tribune des Peuples, sous 
l’égide du grand poète polonais, Adam Mickiewicz ; de la même façon, certains 
chefs de l’armée hongroise appartenaient à des nations étrangères, tel ce gé
néral Bem, un Polonais, qui commanda les dernières grandes batailles et fut 
l’idole de Petőfi. Le poète était l’aide de camp du général Bem, et la langue 
par l’intermédiaire de laquelle ils communiquaient entre eux était le français. 
Petőfi, jadis traducteur des poèmes de Béranger et d ’Hégésippe Moreau écrivait 
maintenant ses rapports militaires à son général dans la langue de Béranger et 
de Moreau. Voici un fragment de son premier rapport, cité mot à mot, en 
respectant aussi l’orthographe du poète :

Monsieur le Général !
Pest, le 17 mai, 1849.

Permettez moi, que je  vous reconte les jours noirs et amères qui sont passés sur ma tête depuis 
ce temps, où je  me trouvai dans la triste nécessité de Vous quitter, Vous, qui êtes P objet de ma plus 
haute estime et de mon amour jilial.

Arrivé à Debrecen je  me présentais chez Monsieur Kossuth avec Vos Lettres. Il m’a reçu très 
froidement et peut-être plus que froidement. J ’en étais étonné, parce que je  ne comprenais pas cette con
duite étrange envers moi, qui fus accoutumé d’être toujours accueilli par lui avec bien de douceur... »42

Et voici les derniers mots en français qui nous sont restés d’une lettre écrite par 
Petőfi au général Bem, quelques semaines avant sa mort héroïque :

« . . .J ’ai réglé passablement mes affaires, et nous vivrons en amis avec mon vieux compagnon, la 
pauvreté... si Vous voudriez bien m’enrichir, jetez quelquefois un rayon de souvenir sur mon âme... alors 
je  serai assez riche. Soutenez la cause de ma patrie, et n’oubliez pas, oh mon Général, ce jeune homme, 
qui, par son estime profonde et son amour sacré envers Vous, s’ose appeler

Votre fils 
Alexandre Petőfi »43

LES LECTURES DE PETŐFI SUR LES RÉVOLUTIONS FRANÇAISES

Si nous réfléchissons, maintenant, aux sources de l’enthousiasme de Petőfi 
pour les Français, il faut supposer que c’est au printemps de 1846 qu’il reçut 
de son ami Albert Pálffy, des livres sur la Révolution et ceux-ci devinrent sa 
lecture favorite. Il avait décoré sa chambre avec les portraits des grands révo
lutionnaires français (ceux de Vergniaud, de Couthon et de Napoléon ont été 
retrouvés)44 et composé pour lui-même une table chronologique de la Révolu
tion, du 5 mai 1789 au 26 octobre 1795, ainsi qu’une liste de ses principales 
figures.

Les histq^iens de la littérature ont longtemps supposé que la source de cette 
liste était le livre d’Auguste Mignet sur la Révolution française, mais les re
cherches de ces dernières années45 ont conduit à une autre conclusion.

42 Œ uvres complètes de P ető fi (en hongrois), p 206. (du 17 mai 1849.)
43 Ibidem , p. 217. (du 20 ju in  1849).
44 voir : Œ uvres complètes de Sándor P ető fi. Œ uvres diverses (en hongrois), vol. I I I .  1896. p. 492. note
45 Sándor Lukácsy: P ető fi et Cabet (en hongrois). Irodalom történeti Közlemények 1966. pp. 293-334, 

Idem  (en français). A cta L itte raria  Acad. Scient. H ung. IX . 1969. pp. 67-68. - Voir aussi : Sándor 
Fekete : L es jacobins de P ető fi (en hongrois), dans : L e F eu de P ető fi (en hongrois). 197^. pp. __l-2o9.
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Les écrits édités sur la Révolution française pendant plus d’un demi-siècle, jusqu’en 
1849... étant innombrables, il paraissait à première vue désespéré de vouloir trouver celui 
qui avait été la source de ces notes, écrit Sándor Lukácsy, qui essaya néanmoins 
par une analyse logique du texte de Petőfi et de la littérature se rapportant à 
la Révolution française, de trouver la vraie source des notes du poète hongrois. 
Éliminant d’abord les livres qui n’avaient pas paru en français, puis ceux qui 
n’étaient pas de véritables ouvrages historiques, il arrive à la conclusion que 
Petőfi n’avait pu puiser ses informations que dans Y Histoire populaire de la Révo
lution française de 1789 à 1830, écrite par Étienne Cabet (en quatre tomes, 
éditée en 1839-1840). M. Lukácsy ne se contente pas de cette constatation, et 
se demande : Quand Petőfi s’est procuré cet ouvrage ? quand il l’a lu? quand il a 
pris ses notes ? — questions dont les réponses peuvent également faire la lumière 
sur l’évolution des idées du poète. M. Lukácsy prouve en effet que l’intérêt 
passionné de Petőfi pour la Révolution française a dû naître avant 1847, qu’il 
avait donc dû lire l’ouvrage de Cabet précédemment, et, comme les connaissances linguis
tiques du poète limitent les possibilités de datation, qu’il le fit très certainement en 1846, 
conclusion qui, suivie par une série de citations des poèmes de Petőfi, montre 
comment les idées politiques du grand poète hongrois se sont développées à 
partir d’impulsions françaises.

Le livre Esprit de la Révolution et de la Constitution de France par Louis-Léon 
de Saint Just (à Paris, chez Beuvin, Libraire rue de Rohan n° 18. 1791,) se 
trouve à la Bibliothèque Nationale Hongroise, avec la note autographe de son 
ancien propriétaire : Le trésor de Sándor Petőfi, 1848. Nous savons aussi qu’à la 
fin de 1847 ou au commencement de 1848, il commanda des livres, surtout 
français, dont la liste nous est restée (avec les prix en francs français, écrits de 
la main du poète). Y figurent, entre autres, des œuvres de Descartes, de Mon
tesquieu, de Chateaubriand, de Mirabeau, de Musset, de Carnot, de Con
dorcet, de Desmoulins, de Robespierre et de Mme Roland, Débats de la Conven
tion Nationale ou analyse complète des séances de cette mémorable assemblée etc., etc.40

MOTIFS FRANÇAIS DANS LA POÉSIE DE PETŐFI

Un grand intérêt pour la France, une ardente sympathie envers les Fran
çais et surtout une admiration sans bornes pour la Révolution — ce sont là 
des données très importantes de la biographie de Sándor Petőfi. Nous avons 
fait remarquer que cet intérêt, cette sympathie l’ont accompagné à travers ses 
jeunes années depuis ses premières rencontres avec des pièces françaises sur les 
scènes où il jouait lui-même comme acteur ambulant, jusqu’à la dernière phase 
de la vie du poète-soldat combattant pour l’indépendance hongroise. Nous 
avons cité ses articles, ses lettres, ses rapports, ses notes et nous avons même 
suivi les traces de ses lectures. Mais Petőfi était, avant tout, un poète, et la 
question se pose tout naturellement de savoir si, dans sa poésie, cet intérêt, 
cette sympathie, cette admiration n’ont pas laissé de traces ?

40 Œ uvres complètes de Sándor Petőfi. Œ uvres diverses, vol. p . I I I .  262-264.
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La réponse à cette question est : oui, et pour conclusion à ce bref aperçu 
des motifs français dans la biographie et l’œuvre de Petőfi, nous invoquerons 
deux de ses œuvres poétiques.

L'une est Jean le Preux47, l’édition de ce poème épique de Petőfi, marquant 
un tournant dans l’histoire de la littérature hongroise, ainsi que dans l’histoire 
sociale de la Hongrie. Attaqué violemment par les critiques conservateurs, pour 
le choix de son sujet et surtout pour le ton populaire dont il use, Petőfi ré
pondait :

Il se peut que je  sois plus libre qu’autrui dans certaines expressions et dans certains sujets, mais 
cela vient de ma conviction que la poésie n’est pas un salon à l’usage des seigneurs, où l’on n’est admis 
qu’en habit de cérémonie et en bottes de parade, mais bien une cathédrale où l’on peut entrer en sandales, 
nu-pieds même. »48...

Comme nous l’avons fait remarquer au début de cet article, Csokonai, 
représentant de la tendance populaire quarante ans avant Petőfi, n’était qu’un 
précurseur, qui resta isolé lorsqu’il essaya d’écrire pour le peuple, dans son 
langage. Le peuple d’alors n’était pas assez mûr pour le comprendre. Quand 
Petőfi agit de même, l’accueil hostile des critiques conservateurs n’était plus 
qu’une réaction à l’accueil enthousiaste qu’avaient reçu, auprès des masses 
populaires, les poèmes lyriques du jeune Petőfi, et surtout son Jean le Preux, 
poème épique qui introduisait les contes populaires hongrois dans la « ca
thédrale » de la poésie. L’expression populaire s’y associait à l’imagination du 
peuple. Le héros, un jeune paysan, doit quitter son pays et sa bien-aimée, 
et s’engage dans l’armée ; comme hussard il fait avec sa compagnie le tour 
du monde — du monde tel que le conçoit la fantaisie des paysans hongrois :

Chemin faisant, ils arrivèrent en Pologne,
puis, quittant la Pologne, ils passèrent dans l’Inde.
La France et l’Inde ont beau être pays voisins.49

Le 1 Ie chapitre du poème retrace le commencement de l’aventure en France :

Quel pays enchanteur que la terre de France !
C’est un vrai paradis, un petit Chanaan.
Voilà pourquoi les Turcs, voulant mordre au gâteau, 
s’y étaient abattus pour piller tout leur saoul.

Lorsque la gent hongroise entra dans le royaume, 
les Turcs à qui mieux y faisaient leurs ravages, 
mettant partout à sac les trésors des églises 
et humant sans pitié tous les tonneaux de vin.

On voyait mainte ville en proie à l’incendie, 
les Turcs faisaient tâter du sabre à tout venant ; 
le roi lui-même avait dû fuir de son château, 
laissant sa fille unique aux mains de l’ennemi.

47 Já n o s  vitéz  (novem bre-décembre 1844).
z8 Préface aux Poésies complètes (1er janvier 1847). T rad . : Eliane Bricard-Nagy
49 J e a n  le Preux d 'A lexandre P ető fi. T raduction  et com m entaire p ar Guy Turbet-Delof. 1954.
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Les soldats de chez nous trouvent le roi de France 
errant sans feu ni lieu dans ses vastes États 
et les hussards hongrois, en le voyant ainsi, 
répandent sur son sort des larmes de pitié.

Le pauvre prince errant leur adresse ces mots :
« Amis, voyez-moi ça : n’est-ce pas lamentable ?
Darius eût été jaloux de mes trésors 
et me voici tombé dans la pire misère. »

Le commandant répond ces mots consolateurs :
« Cesse de t’affliger, auguste roi de France, 
nous allons lui apprendre à chanter un autre air, 
à l’infâme troupeau de tes persécuteurs.

Donne-nous cette nuit pour prendre du repos, 
ce long chemin nous a tant soit peu fatigués.
Mais dès demain matin, au lever du soleil, 
nous verrons à te rétablir dans tes États. »

« Oui, mais ma pauvre fille ! hélas, ma chère fille ! 
où qu’elle est ? crie le roi dans des ruisseaux de pleurs ; 
le général des Turcs, hélas, me l’a ravie !
Ah! qui me la rendra, je lui promets sa main ! »

Quel encouragement pour les soldats hongrois !
Le cœur de chacun d’eux tressaille d ’espérance.
« Ramener la princesse ou mourir ! » A part soi 
chacun se fortifie en ce ferme propos.

Or Jeannot le Champi peut-être était le seul 
qui n ’eût pas entendu la promesse royale.
Son esprit était loin de là, son souvenir 
le ramenait toujours vers la belle Ilouchka.

La carrière de poète de Petőfi était montée en flèche avec Jean le Preux ; 
à l’apogée de sa vie, tandis que s’était réalisée sa devise Liberté, amour ! après 
son mariage en 1847, et que, à l’annonce de la nouvelle révolution française, 
arrivait 1848, l’année des révolutions, le poète hongrois composa un poème 
sur le héros français de 1792, Nicolas-Joseph de Beaurepaire, défenseur de 
Verdun.

BEAUREPAIRE

Alors, chez les Français, le roi 
Ayant, ma foi, perdu l’honneur 
(Ce fut comme en mil huit cent trente. 
Et comme il y a deux semaines),

L’Allemand se mit en colère 
Et jura qu’il se vengerait,
Écraserait la liberté,
Et le sauverait, lui, le roi.
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Il amène ses mercenaires 
Jusqu’à Longwy, qui capitule.
Il va plus loin, jusqu’à Verdun,
Met le siège devant la ville.

Le peuple de Verdun tremblait 
Et tremblait tant qu’il décida 
A la fin de courber la tête,
Pour qu’on lui laisse la vie sauve.

Le capitaine de la garde,
Beaurepaire, qu’est-ce qu’il dit ?
« Il n’y a pas si grand péril,
« Non, nous ne nous soumettrons pas.

« Si l’ennemi aime nos armes,
« Très bien, qu’il s’en vienne les prendre, 
« S’il l’ose, dans nos propres mains,
« Nous ne les déposerons pas. »

Le Conseil ne veut pas l’entendre,
Car qui est poltron fait le sourd.
Donc on lui tend déjà la plume 
Pour qu’il signe la reddition.

Beaurepaire jette la plume,
Et résolu, saisit son arme,
Et puis intrépide, exalté,
A tous il jette ces paroles :

« Survivez donc à l’infamie.
« Si vous le pouvez, vous, pas moi !
« A l’ennemi, je n’abandonne 
« Que mon cadavre, c’est juré.

« Ma mort pourra servir d’exemple,
« Il sera suivi par nos braves.
« Pour tenir mon serment, je pousse 
« Le cri : Mourir en liberté ! »

L’arme dirigée sur son sein,
Il tira et le coup de feu 
Arracha de ce cœur farouche 
La source même de la vie.50

G y ö r g y  R a d o

T rad . : Guillevic





En i'honneur de Sándor Petőfi

Ne prêtons point à la poésie de plus grands pouvoirs qu’elle ne possède. 
Et puisqu’il m’est donné cet honneur de prononcer devant vous les brèves pa
roles inaugurales qui préluderont à la haute parole de Sándor Petőfi, laissez-moi 
d’abord me mettre en garde et nous y mettre tous contre les facilités de l’en
thousiasme et du pathos, qui semblent si naturellement de saison lorsqu’il s’agit 
du poème. Tenons ferme ici à la sévère sagesse, à l’expérience de Rimbaud, 
lorsqu’il nous dit :

Poète ! ce sont des raisons
Non moins risibles qu’arrogantes !...

Ne croyons donc pas, comme on l’assure trop fréquemment, qu’il existe 
quelque obscur miracle, dont jaillirait, incompréhensiblement, cette lumière 
de Petőfi qui, comme le pinceau tournant d’un phare, éclairerait le passé, le 
présent et l’avenir hongrois. J ’en ai quelque regret, songeant au facile discours 
que je pourrais tenir et à la rhétorique assurée sur laquelle je n’aurais qu’à 
prendre appui. Il me suffirait d’accepter de demeurer à la surface des choses.

C’est ainsi que, parmi toutes les plaisanteries bien françaises, il en est une 
qui consiste à considérer le hongrois comme une langue incompréhensible. 
Traduit du hongrois c’est traduit du martien, et ceux qui nous ont révélé vos 
romanciers, vos poètes, vos essayistes, ceux qui ont pénétré dans la profondeur 
de la culture hongroise pour en ramener la clarté, nous apparaissent toujours 
comme de singuliers astronautes miraculeusement revenus d’une fantastique 
planète. N’étant juste linguiste que ce qu’il faut pour n’être point aujourd’hui 
anachronique, je ne sais ce qu’on doit penser de ces arcanes de la langue hongroise, 
mais étant homme je sais ce qu’on doit penser de ces arcanes de la langue hon
groise, mais étant homme et me voulant tel, je sais parfaitement, en revanche, 
ce que la terre entière doit de très compréhensible à ce chant en lui-même 
incompréhensible et qui, traduit, nous donne sans défaut le plus clair et le 
meilleur de l’homme.

Certes, il n’y a rien d’étonnant à ce que des écrivains, des philosophes 
portés par l’élan d’une langue conquérante, comme l’anglais, l’espagnol, le 
français, le russe, l’allemand, accèdent sans peine à l’universel. La langue de *

* Disc ours prononcé le 14 avril 1973, à  la M aison de la Chimie de Paris, à  1 occasion d une soirée or
ganisée en 1’ honneur du 150e anniversaire de la naissance de Petőfi.
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Shakespeare, celle de Cervantes, celle de Lermontov ou celle d’Hugo est une 
langue dominatrice, et que parlent, à un moment ou à un autre, par nécessité 
ou par choix, tous les hommes. Mais cette langue hongroise, isolée, seule de 
sa sorte et son être, au cœur de l’Europe centrale, comment se fait-il qu’elle 
réussisse avec une force si convaincante à atteindre elle aussi à l’universel ?

Ou bien, retrouvant un chemin qui fut, il y a quelque temps, à la mode, 
je n’aurais, dans l’œuvre de Petőfi, qu’à tout attribuer au peuple. J ’apaiserais 
ainsi certaines nostalgies d’une époque où les créateurs avaient la partie beau
coup plus aisée qu’aujourd’hui, ayant finalement moins de responsabilités et 
s’acceptant plus porte-voix que bouches véritables. Le malheur, c’est qu’avan
çant ainsi, je m’enfoncerais au cœur du mensonge. Les travaux d’un homme de 
très grand talent et de savoir précis, comme M. Sauvageot, ont fait, me semble- 
t-il, justice des idées simplistes sur ce sujet. Petőfi ne s’est pas contenté d’em
prunter la langue du peuple. Il parle au contraire une langue savante, élaborée, 
que quelques hommes cultivés, intelligents et courageux ont longuement mise 
au point, comme un instrument politique capable d’arracher aussi bien le peuple 
à ses idiomes que les intellectuels à la séduction de l’allemand, du français, de 
l’anglais, du latin même et d’enraciner la Hongrie dans une parole spécifique.

Voyez-vous, en écrivant Mathias Sandorff, le propos de Jules Verne n’allait 
pas plus loin que refaire le Comte de Monte-Christo au niveau des Voyages extra
ordinaires. Comme il advient souvent avec cet étonnant génie, il fait pourtant 
davantage et nous oblige à voir que fréquemment, dans l’histoire hongroise, 
il a fallu que quelques hommes fassent le premier pas pour que les autres suivent. 
Et en cela d’ailleurs l’histoire de la naissance et du perfectionnement de la 
langue hongroise est exemplaire : elle nous rappelle qu’en nul domaine il 
n’existe de spontanéité, et que l’esprit d’initiative est indispensable à la marche 
de l’histoire, qu’il s’agisse des cinq mille bolchevistes par qui commence la 
Révolution d’Octobre ou des quelques hommes qui donnent son envol à la 
Résistance française.

Après ces précautions, nous pouvons, je le crois, passer aux choses sérieuses. 
J ’ai parlé tout à l’heure de langues conquérantes. Mais la première conquête 
n’est-elle pas celle que l’on fait de soi-même, de sa nature autonome et de sa 
propre liberté ?

La conquête de la Hongrie par les Hongrois est à ce titre capable de susciter 
un chant aussi ample que les conquêtes d’Alexandre. Ramassée dans ses 
frontières exiguës et sa solitude sémantique, l’aventure d’un devenir national 
s’affirme figurative de l’histoire du monde et la Hongrie nous tend un miroir 
où tout pays reconnaît ses avatars et son visage. Cette langue sans famille 
devient celle de la famille des hommes.

Comment expliquerions-nous autrement l’existence de poètes, d’une sta
ture telle que celle d’André Ady ou de Sándor Petőfi ? J ’ai pour Ady, que de 
malheureuses circonstances m’ont empêché de traduire en français, une très 
profonde admiration. Et sans doute est-ce grande injustice qu’il ne soit pas 
placé dans la littérature mondiale à son véritable niveau, je ne dis point d’in
fluence, mais de grandeur, qui est presque celui d’un Baudelaire. Pour Sándor 
Petőfi, les choses vont tout autrement. La gloire ne lui a point été disputée ou
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discutée et je ne sais combien de traductions, une quinzaine je crois, marquent 
son importance pour la France. Mais beaucoup plus que son œuvre, beaucoup 
plus, comme l’on dit aujourd’hui, que ses textes, c’est sans doute dans le lien, 
impeccable, qui unit sa biographie et son œuvre, qu’il nous faut chercher les 
raisons de cet éclat admiratif et respectueux que lui donne notre regard. Il nous 
importe assez peu, finalement, que Petőfi fût un romantique. D’autres le furent 
avant lui, d’autres le furent après lui, et après cela, d’autres, encore, le seront. 
Non, loin de toute définition de doctrine, d’école, ce dont témoigne Petőfi c’est 
de quelque chose de singulièrement neuf dans la poésie moderne, de quelque 
chose qui, d’emblée, le situe sur le plan et au niveau d’Hugo et de Rimbaud 
et en fait un des poètes à avoir, par delà le romantisme de leur temps, témoigné 
le plus clairement pour une poésie qui n’accepte pas de séparer la théorie de la 
pratique.

En ce sens, ce poète, qui semble suivre avec frénésie les impératifs du 
romantisme, obéit au contraire aux impérieuses prescriptions d’une ardente 
raison qui fait obligation au poète de vivre, jusqu’à la mort s’il le faut, l’aventure 
des autres hommes, ses frères.

C’est en cela que Sándor Petőfi est essentiel. Sa postérité n’est point seule
ment hongroise, mais tout homme, en tout pays, qui use dignement de la parole, 
doit le reconnaître comme son exemple. Il n’est pas, nous l’avons vu, tombé 
sur la terre hongroise comme quelque aérolithe de consolation et de gloire. 
Il n’a pas davantage fondé la Hongrie par la parole. Il a simplement obéi au 
premier précepte de la déontologie poétique, celui que formule Nerval quand 
il affirme : « La vie d’un poète est celle de tous. » Il a eu l’âme de son peuple, 
le courage de son peuple. Il a vécu et il est mort avec son peuple, acceptant 
de scander par son chant le pas de charge des siens, mais sachant aussi, ce 
qui est plus important, et qu’affirme Rimbaud, que la poésie ne doit pas seule
ment rythmer l’action et qu’elle doit être « en avant ».

C’est en cela, et par cela que Petőfi reste vivant. Oublions les images 
mythologiques et bibliques, et les majuscules platoniciennes dont s’encombre 
un poème comme celui qu’il adresse Aux poètes du xixe siècle :

Lorsqu’à la corne d’abondance 
Tous puiseront également,
Lorsqu’il y aura une place 
Pour tous à la table du droit,
Lorsque dans toutes les fenêtres 
Le soleil de l’Esprit luira,
Nous pourrons dire : « Arrêtons-nous,
Car, Canaan, nous y voilà... »

(Adaptation de Jean Rousselot)

N’en retenons qu’une chose, c’est que Petőfi, sans cesse, comme tous les 
grands génies de l’humanité ne nous dit point : Maintenant et là, mais Demain 
et au-delà et que, à l’horizon d’une Hongrie existante et libre, il devinait un 
monde socialiste.
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Et ne demeurent présents que ceux qui, comme lui, n’ont voulu d’autre 
mot connaître et crier qu’avenir. Car le grand poète n’est pas celui dont son 
peuple peut être fier pour le temps qu’il a vécu, mais bien celui dont le chant 
demande éternellement à son peuple d’aller plus loin. Grande est la Hongrie 
et grands sont ses poètes parce que, au-delà des mots définitifs et du dogmatisme, 
ils nous enseignent ceux, à la fois, du progrès possible et de l’espoir.

Jean M arcenac



« Un jour on rendra justice à ces vaillants 
travailleurs... et on écrira de longues 
histoires sur toutes leurs œuvres. »
Pierre Janet : Méditations psychologiques, 
1919, p. 10

Un magnétiseur: le comte François Szapáry

Nous avons rencontré pour la première fois le nom du comte François 
Szapáry dans le roman de M. Jósika (1794-1865) Une famille hongroise à Paris, 
mais son immortalité est assurée avec plus d’éclat par Schopenhauer qui le 
mentionne à deux reprises.1

Szapáry, croyons-nous, fut le seul de nos compatriotes qui eut le privilège 
d’être remarqué par le philosophe. Mais sa carrière mérite qu’on l’étudie pour 
une autre raison : usant d’un terme aujourd’hui à la mode, nous dirons qu’elle 
témoigne de l’existence d’une sous-culture. Dans un siècle qui érigea des autels 
à la raison pure, nous rencontrons des chercheurs qui n’étaient peut-être que 
des rêveurs, des savants que le sceptique peut confondre parfois avec des 
charlatans ; tous s’efforçaient d’atteindre la vérité par des voies tortueuses, 
voire ténébreuses, et allaient jusqu’à faire appel aux puissances soi-disant oc
cultes.

Szapáry naquit en 1804. Son autobiographie nous apprend que sa mère 
ayant déjà eu trois garçons espérait alors donner la vie à une fille. Elle fut dé
çue. Quoi qu’il en soit, l’enfant grandit auprès de sa mère et de ses cousines, 
avec des gouvernantes chargées de son éducation. Cette enfance entourée de 
jupes influera sur son caractère qui possédera toujours un filon de tendresses, 
de féminin. De toute façon, cette enfance laisse prévoir que son mariage avec 
une comtesse Almásy ne sera pas une réussite.

Autour de 1830, le choléra fit des ravages en Hongrie. Szapáry, en grand 
propriétaire qui connaît la vie des champs et qui se sent responsable envers 
ceux qui dépendent de son bon plaisir, fait paraître un opuscule traitant de 
cette maladie.2 Ses remarques préalables ont une actualité étonnante ; tandis 
que les gens se multiplient, les forêts sont dévastées, la superficie des terres 
arables diminue de jour en jour, les eaux sont polluées, l’air est vicié ; sur ce 
terrain malsain surgit le fléau. Cette écologie avant la lettre et la date de 1831 
excusent l’arfteur qui par la suite identifie le choléra avec la malaria et le rap-

1 Nous citons d ’après l ’édition de Brockhaus, 1960. —  Über den Willen in der Natur, p. 104 : W ird dcch 
sogar, in Folge seiner Erfahrungen, ein m it meiner Philosophie unbekannter M agnétiseur G ráf Sza
páry  dahin  gebracht, daB er dem  T itel seines Bûches Kin Wort über animalischen Magnetismus, Leipzig, 
1840, als E rlàuterung die denkw ürdigen W orte hinzufügt: oder physische Beweise daB der anim a- 
lisch-magnetische S trom  das Elem ent und der Wille das Princip ailes geistigen und körperlichen 
Lebens ist. —  U ne autre m ention moins im portante dans Parerga und Paralipomena, I . p. 2 /5 .

2 Flugschrift eines Oekonomen, etc ... Pesth.
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proche d’une affection de la vésicule biliaire ; à cette époque, les bactéries de 
monsieur Pasteur étaient encore dans les limbes.

La vie de seigneur agrémentée de voyages à Paris ou à Venise, pimentée 
d’un peu de politique — le comte avait adhéré au parti de Kossuth — aurait 
pu continuer. Mais Szapáry eut la chance, ou la malchance, de rencontrer 
le docteur Malfatti. Ce praticien était très apprécié par la cour, et l’aristo
cratie de la monarchie versait de plus en plus dans les sciences ésotériques. 
Il y avait quelques décennies seulement que Mesmer avait obtenu à Vienne 
des guérisons inespérées, Malfatti s’applique à en faire autant. Le courant élec
trique de Galvani et de Volta jouissait du prestige que constitue une force 
inexplorée, qu’il était possible d’employer dans les cas que la médecine officielle 
n’osait pas traiter ; les tables tournantes divulguaient des messages fort utiles ; 
les morts, les pauvres morts avaient leur petit mot à dire au profit des vivants.

Szapáry devient un des adeptes de Malfatti. Il trouve son premier malade, 
c’était tout indiqué, en la personne de sa petite fille, âgée de quelques mois, 
qu’il guérit au moyen de passes magnétiques. Un début qui promettait. En
couragé par cette réussite, Szapáry veut se perfectionner dans l’art : il se rend 
en Allemagne, terre promise des spéculations hermétiques qui fleurirent en 
marge de la « naturphilosophie » d’un Schelling, d’un Oncken, d’un Baader...

Nous connaissons les noms de ceux que Szapáry alla consulter pour per
fectionner ses techniques. Ces Eschenmayer, Tafel, Schubert, Ennemoser et ce 
bruyant Justinus Kerner auraient mérité chacun une page ou deux dans VAll- 
gemeine Deutsche Biographie. Médecins ou naturalistes, ils ne se contentaient pas 
de ce qu’ils avaient appris dans les écoles, de ce que l’âge des lumières avait 
transmis à leur génération. Leur ambition visait à concilier la science et la 
théologie. Ils s’inspiraient de la cabale juive, des mystiques allemands de la 
Renaissance. Nés luthériens, ils s’étaient convertis au catholicisme, et catho
liques, ils prônaient l’illuminisme de Saint-Martin, la Nouvelle Jérusalem de 
Swedenborg. Tout cela sentait le fagot, et les gouvernements commençaient à 
s’inquiéter de ces agissements. Szapáry jugea préférable de retourner en Hon
grie.

A Budapest il continua à soigner et à guérir, il enrichit ses théories en 
méditant, et, peut-être fit-il des cours fréquentés par des bas-bleus. Il découvrit 
aussi un médium, un certain János Tarló qui transcrivait fidèlement ce que 
l’au-delà lui dictait. Hélas, les bonzes de la Faculté de Médecine le jalousaient 
et, ce qui était plus grave, le palatin, l’archiduc Joseph, fronçait les sourcils.3 
Son Altesse devait sans doute craindre que les esprits évoqués n’énoncent des 
mots d’ordre très quatre-vingt-treize.

Szapáry s’expatrie, parcourt l’Italie, erre dans les pays baltes, puis vers 
1845, il élit domicile à Paris, où on avait besoin de sa science, car là — disait-il — 
les recherches concernant le magnétisme étaient restées à un stade primitif. 
Il est certain qu’il exagère pour se mettre en valeur : il y eut bien une société 
de magnétiseurs et le Second Empire vit naître nombre de revues consacrées 
à cette noble discipline, qui eurent une vie courte ou longue. Parmi ces der-

3 V asárnapi Űjság, 1880, n" 11.
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nières, la plus importante fut le Journal du Magnétisme qui publiait des docu
ments vécus, pathétiques ou cocasses ; cette revue serait une mine à explorer 
par un romancier en quête d’un sujet.

Autour du magnétisme, des pseudo-sciences vont se cristalliser : la phré
nologie, l’astrologie, l’alchimie, la chiromancie, le spiritisme et les expériences 
hypnotiques ou somnambuliques qu’on ne réussit pas à expliquer. On assiste 
à un phénomène complexe qui contamine toutes les classes de la société ; dans 
son exil de Guernesey, Victor Hugo ne se plaisait-il pas à faire tourner des 
tables ?

L’Église ne pouvait se taire : dans un décret solennel de la Sainte Inquisi
tion Romaine du 30 juillet 1856, elle lança des anathèmes contre les inféodés 
de l’occulte, ces nouveaux hérétiques. La Civiltà Cattolica,4 organe des Jésuites, 
fera valoir des opinions plus nuancées, (depuis l’affaire Galilée, il seyait d’être 
prudent). Un père jésuite qui rend compte d’un livre sur le magnétisme et 
qui signe A. M., convient avec l’auteur que la question est difficile à trancher, 
parce qu’elle touche aux intérêts sacro-saints de la religion et de la morale. 
Certes, le magnétisme est un rocher fatal contre lequel se brisent tous les efforts 
de la physiologie et de la philosophie moderne (un coup porté contre la science 
est toujours méritoire). Des principes d’une catégorie différente sont en jeux. 
Il faut donc les éclairer par les normes solides de la théologie catholique ; 
toute cette matière se trouve aux confins du naturel et du surnaturel, et l’ex
cellent père de conclure que la force qui agit cette fois n’est pas un fluide, 
une chose matérielle, mais une substance spirituelle, qui n’est pas humaine 
mais supérieure à l’homme. Ceux qui n’admettent pas un phénomène contre
disant les lois de la physique, nient par conséquent ce qui est surnaturel.

Comme on le voit, les opinions se heurtent. Entre-temps, Szapáry, la con
science tranquille, propage ses idées, exerce ses talents, continue à publier — 
ses écrits paraîtront à Vienne, à Paris, à Dresde, un peu partout.5 En dehors 
d ’une doctrine qu’il expose, de procédés thérapeutiques qu’il décrit, il fait 
parade de lettres en prose et en vers, ce sont ses patients guéris qui le remercient 
— l’un d’eux le compare à sainte Elisabeth de Hongrie. Puis pour la bonne 
bouche et pour remplir ces volumes — afin que leur format et leur poids 
soient dignes du contenu — le lecteur peut se délecter de « belles pensées », 
de maximes, de fragments de poésie, puisés à plusieurs sources étrangères. 
Ainsi nous trouvons une strophe des Chansons de Himfy, une autre due au 
comte François Teleki qui commence par :

Harsog a trombita, lóra vitéz
Szerelmes Anyahazánk védelmére...

Tous ces fragments et maximes révèlent des sentiments très honnêtes, mais 
qu’on n’aille pas chercher ce qu’ils ont en commun avec le magnétisme !

Si Szapáry a beaucoup publié, il a peu écrit : c’est qu’il se répète très

4 Année 1857, p . 586-603 ,
6 Leur liste dans M a g y a r író k  de Szinnyei doit être com plétée par celle du Catalogue de la Bibliothèque 

N ationale.
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souvent. Pour cette raison et parce que ses livres charrient assez de fatras, nous 
préférons ne pas les dépouiller un à un, mais donner une vue globale de l’acti
vité de notre homme.

Cette façon de résumer, de simplifier, comporte un danger pour le cri
tique. Il serait enclin à insérer l’enseignement de Szapáry dans l’évolution pro
gressive de la science. On ne doit pas nier que l’intuition ou, soyons modestes, 
le hasard, l’a souvent amené à d’extraordinaires trouvailles. Mais, hélas, comme 
elles ne sont pas précédées d’une expérience solide, ni appuyées par une ré
flexion méthodique, elles ont été ignorées de la psychologie et de la physiologie 
officielles.

Faut-il dire que Szapáry ait vécu trop tôt ? De nos jours, un disciple de 
Freud ou de Jung agirait-il différemment ? « Quand un malade réclame nos 
soins », lisons-nous, « il faut commencer par le mettre à son aise. » Éloigner 
les spectateurs superflus. L’orientation du lit a son importance. Un peu de 
pénombre, un peu de musique sont utiles. Le magnétiseur doit sympathiser 
avec le malade, étudier son caractère, car c’est le caractère qui détermine la 
maladie. D’autre part, le magnétiseur doit être sain de corps et d’esprit et 
dépourvu de passions. C’est son influence psychologique supérieure qui guérit. 
Son art consiste à pénétrer à l’intérieur de l’homme, à établir un rapport entre 
lui et le malade, sa santé spirituelle étant contagieuse. Nous cherchons avant 
tout, dit encore Szapáry, à mettre le malade dans un état magnétique par des 
paroles simples et affectueuses. Il faut fortifier sa résistance au mal. Est-il en 
proie à un sentiment accablant ; il faut l’en débarrasser par la communication. 
Le but du magnétiseur est de provoquer une réaction qui déclenche des crises 
nerveuses, de raviver et de guider rationnellement la force morale du sujet 
languissant, de renouveler l’organisme par l’influence d’une crise salutaire. 
Et voici le locus classicus : la « manipulation » magnétique est la moindre des 
choses.

Il y a aussi une autre raison pour laquelle il ne faut pas être injuste envers 
Szapáry ! Si Lourdes se résigne et accepte les bornes du miracle, lui connaît 
celles de son art : il n’ambitionne pas de faire repousser une jambe amputée. 
Ce sont la migraine, le rhumatisme, les maladies de la peau auxquelles il 
s’attaque, nous dirions les petites misères psychosomatiques.6 Seulement, au 
rebours de la science empirique, lorsque, grâce à sa méthode, il a découvert le 
point douloureux de « l’âme », il la soigne pour que la santé du « corps » 
se rétablisse. Car, dit-il encore, c’est la nourriture spirituelle qui est la cause 
des maladies.

La base théorique de ses efforts curatifs est simple. Le cerveau est le siège 
du fluide magnétique, qu’il transmet aux nerfs, ces fils télégraphiques. Quant 
à la matière nutritive, c’est la rate qui la leur fournit. Nous pouvons nous identi
fier en partie avec cette vérité prématurée. Szapáry, lui, savait bien qu’elle 
soulèverait une tempête de protestations, mais, disait-il, la théorie de la circula
tion du sang formulée par Harvey n’avait-elle pas été combattue ?

6 L e  J o u rn a l du .M agnétism e (1858, p. 229) nous apprend que l’épouse du prince Paul Esterházy, souffrant 
« d ’une affection de la moelle épinière », fut guérie p a r une cure magnétique. C ’est possible, mais le 
diagnostic est vague.
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Pour que le fluide magnétique, dont Szapáry a un surplus, soit bienfaisant 
au malade, qui en a peu, il est recommandable de connaître le caractère du 
patient. A ce propos, on nous initie à une caractérologie compliquée. Quarante- 
sept vertus, faiblesses et vices défilent devant nous, mis en rapport avec la santé 
ou la maladie. Ainsi un homme pieux est un homme à qui rien ne manque, 
un impie est assurément condamné à une mort prochaine, un agnostique est 
un faible. On nous présente le libertin, le sensuel, l’hypocrite avec leurs tares. 
L’envieux a un anus qui laisse à désirer, et ici il est impossible de ne pas se 
souvenir de Freud. Que le professeur viennois ait connu le nom de Szapáry, 
cela ne fait pas de doute ; au siècle dernier, pour un homme cultivé la lecture 
consciencieuse des écrits de Schopenhauer était obligatoire. Il est possible aussi 
qu’il ait eu entre les mains un de ses livres qui traînaient dans toutes les grandes 
bibliothèques publiques. (Qu’on ne nous attribue pas la malice de vouloir 
accuser le grand Freud de plagiat !)

Mais le caractère de Szapáry nous intéresse plus que celui des autres 
mortels. Un phrénologue a découvert sur son crâne la bosse métaphysique ; 
nous, en le palpant, nous reconnaîtrions la zone de l’excentricité.7 Un homme 
est en face de nous qui, au lieu de gérer ses domaines et d’élever du bétail, 
s’adonne à une mission contestable, organise des agapes psychiques et s’entretient 
avec les esprits des morts. Il dit adieu à sa patrie, et, « étranger ne connaissant 
qu’imparfaitement le français », il s’installe à Paris. Il quitte les siens car, af- 
firme-t-il, si on a une femme et des enfants, il est malaisé de concentrer ses 
pensées ; le mariage d’ailleurs est le tombeau de l’amour. Tout en s’avançant 
comme le héraut d’une science d’avant-garde, il ne cesse de vociférer en ré
actionnaire. Passe encore qu’il n’aime point les protestants : ils sont retors 
aux bienfaits du magnétisme ; mais il n’estime guère la technique : la loco
motive la plus puissante devrait rouler pendant deux cents millions d’années 
pour arriver à l’étoile la plus proche. Il s’élève contre la liberté de la presse : 
celle-là est une des plaies que Dieu épargna à l’Égypte. Il se hasarde sur le 
terrain de l’étymologie : il est convaincu que Sapor, roi de Perse est l’aïeul 
de la famille Szapáry.

Non, on ne manie pas impunément les choses occultes. Szapáry se singu
larise de plus en plus, un élan, qui au fond était noble, dévie et se brise. Pour 
un instant, le titre de sa brochure l’Union des religions (Paris, 1859) nous fait 
encore espérer ; fera-t-il figure d’un précurseur de la pensée œcuménique ? 
Qu’on se détrompe ! C’est une réponse à un certain prince Pitzipios dont 
« Y elaboratum publié à Rome par l’Imprimerie de la Propagande » résout la 
très épineuse question d’Orient par une prescription des plus simples : que le 
Sultan se fasse chrétien ; tout comme Paris, Stamboul vaut bien une messe. 
Szapáry derriSmde si on veut faire de la politique ou servir la cause de la re
ligion ? Lui, descendant du roi Sapor, etc., a « l’intuition naturelle de com
prendre la portée des questions chrétiennes qui surgissent actuellement », il 
recommande donc de réunir d’abord tous les chrétiens et ensuite tous les croyants

7 M on regretté m aître, Pierre Janet, me d it un jour : « U n homm e riche présentant certains symp
tômes, c’est un excentrique, un pauvre ayant les mêmes symptômes, c’est un  fou à  lier. »
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des religions contemporaines ; comme en dernière analyse les mahométans ne 
seraient selon lui que des protestants, il serait possible de s’entendre avec eux.

Szapáry possède des titres valables pour prêcher la bonne doctrine. N’est-il 
pas « docteur de la loi et pontife de l’Église primitive du Christ ? N’a-t-il pas 
le droit de porter un anneau à croix pourpre ? » Il est templier. Certes, l’Ordre 
fut persécuté, dépouillé de ses biens « comme les Jésuites », mais on ne pouvait 
luienlver la succession apostolique qui a toujours existé dans son sein — Szapáry 
ne semble pas se douter que les Templiers furent « ressuscités » au siècle de 
Voltaire dans une loge maçonnique. Il continue : les papes sont devenus des 
hérétiques, ils ont le culte du sang ; est-ce chrétien de porter la croix à la guerre ? 
On peut leur concéder d’être les successeurs de saint Pierre, qui « soit dit en 
passant ne fut jamais à Rome » (tiens !) mais « l’archipatriarcat revint à saint 
Jean », fondateur de l’Ordre des Templiers. Que le pape renonce à l’infailli
bilité, alors les brebis égarées et les brebis sages se retrouveront dans le même 
bercail. On devine que Szapáry n’aurait pas refusé de devenir le pasteur du 
troupeau.

Pour disculper de ces élucubrations « le pontife de l’Église primitive du 
Christ », doit-on alléguer une folie des grandeurs qui pointe ? Soyons chari
tables et apprenons plutôt l’aveu mélancolique d’un vaincu ! Les manières 
raffinées, les paroles suggestives, ce beau titre de comte ont perdu leur prestige. 
C’est l’esprit géométrique qui triomphe ; qu’on rassemble des faits, qu’on 
aligne des chiffres ! Les échafaudages verbaux des romantiques s’écroulent, le 
soleil du positivisme monte à l’horizon. Les cures magnétiques et la physiologie 
de Claude Bernard ne vont pas ensemble. L’occultisme était une religion comme 
une autre ; elle cesse de promettre le salut à un de ces grands maîtres. Le mage 
défroqué rêve d’une nouvelle Église et de nouveaux dieux qu’il façonne à son 
image ; les dieux se montreront ingrats.

Fatigué, désabusé, Szapáry quitte Paris et reprend le chemin de la Hon
grie. Il a publié encore une autobiographie, un fragment, il n’a pas eu la force 
de la compléter. Elle est intitulée Un Nécrologue Rédigé par Lui-même ; le comte 
François de Szapáry soigne de bonne heure sa renommée posthume. La mort 
bienfaisante tarda, elle advint pourtant en 1875.

S Á N D O R  B a u M G A RTEN



Les prisonniers de guerre français évadés d'Allemagne, 
en Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale

M. de Dampierre, qui était alors le représentant accrédité de la France 
de Vichy en Hongrie, demandait en novembre 1940 des renseignements au 
Ministère Royal Hongrois des Affaires étrangères, concernant le sort de deux 
prisonniers de guerre français évadés d’un camp d’Allemagne, qui avaient été 
arrêtés à la frontière hongroise. C’est là le premier en date des documents 
officiels faisant état des prisonniers de guerre français réfugiés en Hongrie. 
Au commencement, les autorités hongroises furent d’ailleurs assez désemparées 
devant le problème délicat du sort qu’elles devaient réserver à ces réfugiés.

L’afflux des personnes cherchant un refuge devant la poussée hitlérienne 
ne constituait pourtant pas, en lui-même, un fait nouveau ; au lendemain de 
l’invasion de la Pologne, en 1939-1940, la Hongrie n’avait-elle pas reçu sur 
son territoire des dizaines de milliers de réfugiés tant civils que militaires ? 
Beaucoup de ces expatriés (80 000 personnes environ) profitèrent du soutien 
des autorités hongroises pour aller rejoindre, à travers la Yougoslavie, les ar
mées alliées. Évalués à quelque 25 000, les autres devaient trouver un asile 
en Hongrie jusqu’à la fin de la guerre. Placés dans des camps, les réfugiés 
polonais conservaient une liberté de mouvement relative, avaient droit à une 
allocation et à un ravitaillement réguliers ; la plupart d’entre eux finirent même 
par trouver un emploi. Mais le cas des réfugiés polonais n’était pas tout à fait 
assimilable à celui des citoyens français entrés sur le territoire hongrois, puisque 
les relations, depuis très longtemps excellentes entre la Pologne et la Hongrie, 
étaient devenues une sorte de tradition entretenue par les deux peuples, alors 
que celles qui prévalaient alors entre la France et la Hongrie étaient loin 
d’être amicales.

RELATIONS OFFICIELLES FRANCO-HONGROISES PENDANT 
> L’ENTRE-DEUX-GUERRES

On sait, en effet, qu’entre les deux grandes guerres, les relations officielles 
entre la Hongrie et la France étaient caractérisées par une réserve allant parfois 
jusqu’à la froideur. Principale inspiratrice des traités de paix qui avaient marqué 
la fin de la Première Guerre mondiale, la France avait, dès le lendemain de la 
signature de la paix de Versailles, accepté de patronner les voisins de la Hongrie
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faisant partie de la formation appelée la Petite-Entente, née sous le signe de la 
conservation du statu quo européen.

Désireuse d’obtenir la révision de cet ensemble de traités de paix, la poli
tique extérieure de la Hongrie — largement déterminée par les structures 
politiques et sociales de l’intérieur -—- allait trouver une alliée dans l’Italie, 
également attachée à la cause de la révision, puis, de plus en plus nettement, 
dans l’Allemagne nazie. L’opinion politique hongroise conservait une image 
peu flatteuse de la France officielle, qu’elle considérait comme la principale 
responsable des traités de paix de Versailles et de Trianon ordonnant l’injuste 
mutilation du territoire national, et alliée des pays de la Petite-Entente, hostiles 
à la Hongrie. L’opposition sur le plan de la politique étrangère allait de pair 
avec celle des deux idéologies. Se proclamant ouvertement non seulement de 
droite, mais aussi contre-révolutionnaire, la propagande officielle du régime 
de l’amiral Horthy, au pouvoir depuis 1919, et surtout l’extrême-droite hon
groise, travaillaient contre une France attachée à sa démocratie bourgeoise et 
même à ses traditions révolutionnaires. Les partis de l’opposition libérale hon
groise érigeaient cependant en modèle les démocraties occidentales, face à une 
influence allemande sans cesse plus forte et au péril d’une transformation fas
ciste du pays. Le fait est, par ailleurs, que l’aristocratie, tout aussi bien que les 
milieux du grand capital comptaient parmi eux certains éléments « de culture 
française » qui, pour des considérations économiques ou politiques, cher
chaient à entrer en rapport avec des hommes politiques français et anglais 
sympathisant avec l’idée d’une révision du système des traités de paix de Ver
sailles. Les interlocuteurs français des premiers n’étaient naturellement pas les 
mêmes que ceux des seconds. Pour compléter le tableau des relations franco- 
hongroises d’alors, il convient aussi de rappeler l’influence culturelle française 
depuis longtemps sensible en Hongrie, et qui devait marquer de son empreinte 
les meilleurs esprits de l’élite intellectuelle.

La politique culturelle, l’orientation artistique et scientifique « bien pen
santes » étaient germanophiles ; les intellectuels protestataires éprouvaient de 
vives sympathies pour la France, autant sur le plan sentimental que sur celui 
de la politique.

La guerre, en septembre 1939, n’envenima pas, au début, les relations peu 
amicales entre la Hongrie et la France. Au contraire. Bien que la Hongrie 
s’engageât de plus en plus aux côtés de l’Allemagne nazie, son attitude au 
début du conflit militaire fut favorablement appréciée par les puissances occi
dentales. S’étant, en effet, déclarée « non belligérante », la Hongrie opposa une 
fin de non-recevoir particulièrement énergique à la demande allemande de 
laisser passer par son territoire les troupes de la Wehrmacht allant attaquer 
la Pologne ; par la suite, elle servit d’asile aux Polonais chassés de leur pays 
par l’agression hitlérienne.

Les relations diplomatiques furent donc maintenues sans changement 
entre la France et la Hongrie. En février 1940 encore, un important accord 
commercial était conclu entre les deux pays et, un mois plus tard, la troupe 
de la Comédie-Française était applaudie à Budapest, en présence du régent 
Horthy, par un public enthousiaste. A l’exception de l’extrême-droite, la presse
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et l’opinion suivaient avec émotion la lutte héroïque de la France, puis son 
effondrement, cela d’autant plus que, tout en se réjouissant peut-être de la dé
faite du pays responsable du traité de Versailles, les dirigeants politiques hon
grois ne se faisaient guère d’illusions sur les conséquences néfastes qu’un 
renforcement démesuré des positions allemandes entraînerait pour l’Europe 
du Sud-Est également.

Ralliée en novembre 1940 au Pacte Tripartite, la Hongrie conserva donc, 
pendant les premières années du conflit, son alliance avec l’Allemagne, visant 
par là essentiellement à obtenir de nouvelles révisions territoriales en plus de 
celles dont le soutien du Reich l’avait déjà fait bénéficier. Les maîtres de la 
politique extérieure de la Hongrie, le président du Conseil Pál Teleki en tête, 
n ’épargnaient cependant aucun effort pour éviter une rupture ouverte avec 
les puissances occidentales. Dans le cas de la France, cela était d’autant plus 
facile que, depuis l’été 1940, elle était représentée officiellement par le gou
vernement collaborateur de Vichy. Relations officielles entre la France et la 
Hongrie, dont les régimes étaient alors semblables à maints égards, en dépit de 
leurs origines foncièrement différentes, devinrent très cordiales, en dépit d’une 
portée politique assez réduite. Elles se fondaient essentiellement sur de pério
diques échanges d’expériences concernant l’attitude à avoir vis-à-vis des Alle
mands. Jamais l’orientation extérieure et intérieure de la France officielle et 
celle de la Hongrie d’alors, ne furent aussi proches l’une de l’autre que dans le 
cas de la France de Vichy et de la Hongrie de Horthy.

LE PROBLEME DES PRISONNIERS DE GUERRE

Telle était donc l’atmosphère politique dans laquelle les autorités hon
groises eurent à mettre au point leur attitude et à fournir une réponse au mi
nistre de France concernant le sort des prisonniers de guerre en question.Trois 
solutions furent envisagées au cours des tractations qui eurent lieu entre les 
différents départements ministériels hongrois. On songea : 1° à livrer ces pri
sonniers de guerre aux Allemands ; 2° à les expulser du territoire hongrois 
en les faisant passer sur un territoire non occupé par les Allemands ; 3° à les 
interner, de préférence dans un camp de Polonais. En vertu du droit inter
national, notamment des conventions de La Haye et de Genève, tout pays 
neutre doit laisser en liberté les prisonniers de guerre évadés qui entrent sur 
son territoire, tout en gardant le droit de leur assigner une résidence fixée.

Mais les articles des conventions de ce genre sont susceptibles de bien des 
interprétations et, en l’absence d’une force de coercition, leur respect demeure 
problématicf&e même en temps de paix. Or, la fin de 1940 n’était pas précisé
ment une période placée sous le signe du respect de la loi. La décision finale 
des autorités hongroises, qui ne manqueront, certes, pas d’invoquer les con
ventions internationales, sera donc essentiellement déterminée par des con
sidérations de politique extérieure. Les pourparlers rendront tout à fait sen
sibles les divergences de vues qui prévalent dans l’appareil d’État hongrois. 
La première des solutions envisagées est d’emblée rejetée par le ministère des
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Affaires étrangères, parce que, dit-on, il n’y a pas état de guerre entre la 
Hongrie et la France. Seules les solutions envisagées en deuxième et en troi
sième lieu sont considérées comme base de discussion possible. Mais comment 
accorder avec les relations entre la Hongrie et l’Allemagne — qui n’impli
quaient, certes, pas encore une participation hongroise à la guerre — le fait, 
pour la Hongrie, d’accueillir sur son territoire des prisonniers de guerre évadés, 
originaires d’un pays ennemi de son allié et, surtout, celui de faciliter pour eux 
un nouveau départ leur permettant éventuellement de rejoindre les forces 
alliées ? Réactionnaire et germanophile, l’état-major hongrois jugeait qu’il y 
avait là incompatibilité et que les Français évadés devaient être livrés aux 
Allemands. Mais le ministère des Affaires étrangères tint bon et se borna à 
admettre que la Hongrie n’étant pas neutre au sens strict du terme, il ne suffisait 
pas d’assigner aux évadés une résidence fixée, mais qu’il fallait les garder sous 
surveillance, dans des camps aménagés pour l’internement des militaires polo
nais, et empêcher toute évasion.

De plus en plus nombreux à partir des premiers mois de 1941, les évadés 
français sont envoyés au camp d’internement aménagé à l’intention des officiers 
polonais à Selyp, près de Lőrinci, dans le Nord de la Hongrie. Ils y sont soumis 
aux mêmes règlements que les Polonais.

Théoriquement, l’attitude des gouvernements hongrois successifs ne va
riera pas pendant la guerre, en ce qui concerne l’accueil à réserver aux évadés 
français. On verra cependant dans quelle mesure les fluctuations de la politique 
hongroise, tant sur le plan extérieur que sur celui de l’intérieur, se feront sentir 
tour à tour, favorablement et défavorablement, sur la situation effective des 
réfugiés.

1941 fut pour la Hongrie l’année d’un changement décisif, du fait qu’elle 
fut amenée à prendre une part désormais active à la guerre, aux côtés des 
puissances de l’Axe. En avril 1941, elle participa à l’agression allemande contre 
la Yougoslavie et, le 27 juin, elle déclarait la guerre à l’Union Soviétique.

Les évasions de Français des camps de prisonniers d’Allemagne prirent 
des proportions assez importantes à partir de la fin de 1941, en direction d’une 
Hongrie qui se trouvait déjà en guerre aux côtés de l’Allemagne. Le Reich 
nazi détenait alors environ 1,5 million de prisonniers de guerre français. 
L’armistice avait, certes, fait entrevoir la possibilité de conversations à leur 
sujet, mais l’absence pratiquement totale de tout résultat demeurait un des 
échecs les plus cuisants de Vichy, qui ne devait parvenir de toute la guerre, 
et encore à grand-peine, qu’à obtenir le retour de 50 000 prisonniers environ. 
Or, si, en 1940, les prisonniers français, peu au courant des événements de 
France, espéraient encore rentrer prochainement dans leur pays et gardaient 
encore leur confiance au maréchal Pétain auréolé de son prestige de sauveur 
de Verdun, leurs espoirs s’évanouirent dès 1941, au fur et à mesure que les mois 
passaient. Les évasions se multiplièrent. Les évadés des camps de l’Ouest 
s’efforçaient de gagner surtout la Suisse ; ceux des camps de l’Est optaient pour 
la Hongrie, dans l’espoir de regagner la France et, par la suite, avec l’ambition 
de rejoindre les forces gaullistes.
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Vers la fin de 1941, la nouvelle se répandit parmi les Français des Stalags 
et des Oflags d Allemagne que l’évasion vers la Hongrie valait la peine d’être 
tentée. A plusieurs reprises, les Allemands confisquèrent des tracts clandestins 
invitant les prisonniers de guerre français à s’évader vers la Hongrie et indiquant 
l’itinéraire précis à suivre. Dès l’été 1942, 8 ou 10 évadés français par se
maine, en moyenne, franchissaient la frontière hongroise ; avant la fin de 
l’année, il y en eut environ 600 dans le pays et, en 1943-1944, leur nombre 
atteignait 7 à 800. Alors que dans les premiers temps, une partie des évadés 
put continuer sa route vers le Sud, après l’entrée en guerre de la Hongrie, 
cette chance leur fut interdite.

En 1942-1943, l’accroissement du nombre des prisonniers de guerre fran
çais évadés d’Allemagne et réfugiés en Hongrie exigeait donc une attitude 
résolue de la part des autorités hongroises. Chose intéressante, les dispositions 
nouvelles qui en résultèrent aboutirent à améliorer sensiblement la situation 
des Français.

Au moment de l’entrée en guerre, les pouvoirs de l’état-major s’accrurent 
nécessairement ; or, l’état-major exigeait que les Français fussent soumis à une 
surveillance rigoureuse, avec suppression totale de la liberté de déplacement, 
mais les différents fonctionnaires directement chargés des affaires des prison
niers de guerre, comme le chef de la section 21 du ministère de la Défense 
Nationale, étaient d’accord avec le ministère des Affaires étrangères, pour 
atténuer les instructions reçues dans toute la mesure du possible. Ainsi que nous 
l’avons déjà dit, pendant les deux premières années, les réfugiés français étaient 
placés dans des camps d’officiers polonais, touchaient les mêmes allocations 
que ces derniers et recevaient, en plus, un secours régulier qui leur était distribué 
par la légation de France. Mais, peu à peu, les camps devinrent surpeuplés 
et les avantages matériels dont jouissaient les Français suscitèrent des jalousies 
et des conflits avec les Polonais.

NOUVELLES MESURES CONCERNANT LES 
RÉFUGIÉS FRANÇAIS

En octobre 1942, on résolut donc d’aménager un camp spécial pour les 
Français, sur la plage de Balatonboglár, où ils furent répartis dans des condi
tions bien meilleures que précédemment, dans les meilleurs hôtels de la petite 
ville d’eaux, ainsi que dans les villas voisines. Voici en quels termes un des 
prisonniers de guerre français évadés d’Allemagne évoque la vie à Balatonbog
lár : « A Balatonboglár, nous atterrissons au Nemzeti Szálloda (Hôtel National), 
bourré à cram er d’estivants français. D’estivants de notre genre, bien entendu. 
On couche à trois par chambre, le personnel de l’hôtel nous sert à table. 
Le matin, lever des couleurs, appel, demi-heure de culture physique, et l’on 
a toute la journée pour se baigner, se chauffer au soleil ou faire un tour en 
barque. Autant de douceurs que nous ne connaissions plus depuis longtemps. » 

Jusqu’alors, les Allemands n’avaient protesté que contre la présence d’un 
si grand nombre de Polonais dans le pays et, surtout, contre leurs départs.
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Cette fois, ils devinrent attentifs à la situation des réfugiés français, sans cesse 
plus nombreux. Vers la fin de 1942, ils exigeront à plusieurs reprises que la 
Hongrie leur interdise l’entrée de son territoire et qu’elle livre à la Wehrmacht 
ceux qui y étaient déjà entrés. Presque toujours empressé à obéir aux injonctions 
allemandes sur tous les points essentiels, le gouvernement hongrois ne céda pas 
dans l’affaire des prisonniers de guerre. Les demandes allemandes furent re
jetées, car, selon la réponse hongroise, elles ne pouvaient s’appliquer qu’aux 
prisonniers de guerre originaires de pays se trouvant en état de guerre avec 
la Hongrie, ainsi qu’aux mesures à prendre contre les évasions. (Il convient 
de souligner ici qu’à part quelques exceptions isolées concernant des prison
niers de guerre soviétiques, la Hongrie refusa toujours de livrer aux Allemands 
les prisonniers de guerre originaires de pays qui se trouvaient en état de guerre 
avec elle, comme les États-Unis, l’Angleterre, l’Union Soviétique.) La seule 
mesure qu’elle consentit à prendre pour satisfaire aux exigences allemandes, 
fut une instruction concernant le resserrement de la surveillance des frontières. 
Pendant une brève période, le nombre des réfugiés entrés sur le territoire hon
grois semble accuser une certaine régression — c’est d’ailleurs l’hiver — et nos 
documents citent deux cas dans lesquels six réfugiés français furent remis aux 
Allemands par les autorités chargées de la garde des frontières. Ce fait, 
de même que les souvenirs de Pierre Godefroy et le décret de 1943, que nous 
allons citer plus bas permettent de penser que les évadés arrêtés à moins de 
25 kilomètres de la frontière étaient, dans les premiers temps, renvoyés sous 
escorte et remis aux Allemands. Mais à partir du milieu de 1943, les autorités 
hongroises — au premier chef le ministère des Affaires étrangères — prennent 
une attitude de plus en plus résolue en la matière. Ainsi que le précise une 
note énergique du ministère des Affaires étrangères, l’extradition « est par
faitement incompatible avec l’attitude plusieurs fois formulée par le gouverne
ment hongrois en la matière ».

Vers la fin de 1943, le ministère de la Défense nationale donne des in
structions aux autorités chargées de la surveillance des frontières, précisant que 
même les réfugiés arrêtés à proximité de la frontière ne sauraient être livrés 
aux Allemands, interdisant tout procédé arbitraire et soulignant avec force que 
« les prisonniers de guerre appréhendés sur n’importe quel point du territoire 
national bénéficient du droit d’asile. » Tout réfugié français était donc con
duit au commandement de la région militaire intéressée aux fins d’interroga
toire, puis transféré à Balatonboglàr. En vertu d’un accord conclu avec le 
gouvernement de Vichy, la légation de France — nommément M. de Mierry, 
puis, à partir de la fin de 1942, le colonel Hallier, attaché militaire —jouissait de 
prérogatives très étendues, en liaison constante avec la section 21 du ministère 
de la Défense nationale et aussi avec les réfugiés eux-mêmes. L’attaché visita 
les camps à plusieurs reprises. Les sanctions disciplinaires qui y étaient prises 
à l’égard des Français n’entraient en vigueur que sous réserve de son appro
bation et, par la suite, les affaires concernant l’embauche des prisonniers de 
guerre passèrent également par lui. Les sanctions disciplinaires étaient d’ail
leurs presque exclusivement motivées par des tentatives d’évasion. La tentative 
de quitter le territoire hongrois et l’abandon non autorisé du travail étaient
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justiciables d arrêts de rigueur d’une durée variant de quinze jours à trois mois, 
à subir au camp disciplinaire de Komárom, près du Danube, sur la frontière 
hungaro-tchécoslovaque. Les restrictions frappant la liberté de déplacement 
des réfugiés français disparurent progressivement ; dans la commune de leur 
domicile, ils se déplaçaient à leur guise et, munis d’une autorisation, ils pouvaient 
se rendre sur n’importe quel point du territoire hongrois, à l’exception de la 
zone des frontières.

L’évolution du statut des prisonniers de guerre français réfugiés en Hongrie 
reflète clairement celle de l’orientation de la politique extérieure de la Hongrie, 
en 1942-1943. Le sort des armes penchait en faveur des Alliés ; le débarque
ment allié en Afrique du Nord, en novembre 1942, puis la débâcle allemande 
de Stalingrad, avec l’anéantissement d’une armée hongroise à Voronej amenè
rent peu à peu les dirigeants hongrois à envisager l’éventualité d’un « décro
chage ». Il y eut toute une série de sondages de paix — d’ailleurs infructueux 
— vers les Alliés.

LA VIE DES PRISONNIERS DE GUERRE

La situation des réfugiés français continua d’ailleurs de s’améliorer, no
tamment du fait que, durant les années 1942-1943, les autorités hongroises 
encouragèrent sans cesse davantage leur emploi. A partir de l’automne 1942, 
il était, en effet, devenu pratiquement impossible pour eux de quitter la Hon
grie ; les autorités durent donc faire face à l’éventualité de voir tout citoyen 
réfugié sur le territoire national y rester jusqu’à la fin de la guerre. L’emploi, 
pour les 700 ou 800 prisonniers de guerre français qui se trouvaient en Hongrie, 
était assurément facilité par la pénurie de main-d’œuvre, conséquence naturelle 
de la guerre ; mieux qualifiés professionnellement que la moyenne des ouvriers 
hongrois, les Français étaient d’ailleurs très demandés. D’autre part, des raisons 
de sécurité militaient aussi en faveur de leur dispersion. Les Français accep
taient d’ailleurs volontiers de troquer le confinement et l’inactivité de leurs 
vacances forcées — eussent-elles pour décor l’hôtel confortable et élégant d’une 
station du Balaton — contre un emploi à Budapest. Au début, presque tous les 
réfugiés français monnayaient leur langue maternelle, enseignant les uns la 
littérature française du Moyen Age, les autres la grammaire et d’autres encore 
l’argot. A partir de la fin de 1942, on entreprit d’organiser leur placement dans 
l’industrie et, tout d’abord, dans les usines et les ateliers travaillant pour l’ar
mée. Alors que d’importants contingents de réfugiés polonais travaillaient dans 
l’agriculture, peu de Français y étaient employés. En février 1943, les ouvriers 
industriels séjournant au camp de Balatonboglár et n’ayant pas encore d’emploi 
furent recensés à la demande du ministère de l’Industrie. Ils n’étaient plus que 
18 ; quant aux employeurs, ils bombardaient de demandes le commandement 
du camp. Le nombre désormais accru des Français employés exigeait une régle
mentation de leurs conditions d’emploi. Au point de vue des salaires, des as
surances, etc., les travailleurs français étaient soumis aux mêmes réglementa
tions que les Hongrois. Ils n’étaient pas obligés de travailler et ils pouvaient
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librement choisir leur emploi, mais leur embauchage et leurs changements 
d’emploi devaient obligatoirement passer par le commandement du camp, 
par la section 21 du ministère de la Défense nationale et par la légation de 
France. Les emplois libres étaient recommandés aux prisonniers par l’at
taché militaire français, qui faisait aussi les demandes d’autorisation de change
ment d’emploi en leur nom. Dans d’autres cas, le commandement du camp re
cevait directement les demandes de main-d’œuvre et en informait la légation 
de France, ainsi que la section 21 du ministère de la Défense nationale. Il y 
eut un certain nombre de cas de changement d’emploi sans autorisation, délit 
passible d’internement au même titre que la tentative d’évasion, mais, dans 
la plupart des cas, l’autorité s’abstenait de sévir, admettant que le nouvel 
emploi du réfugié convenait mieux à sa qualification professionnelle, mais que 
son ancien employeur refusait de le laisser partir. Les frictions ne se produi
saient pas tant avec les employeurs qui tenaient aux Français à la fois pour 
leur bonne qualification professionnelle et en raison de la pénurie générale de 
main-d’œuvre, qu’avec les commandants militaires des usines de guerre qui, 
pour des raisons politiques, considéraient d’un mauvais œil l’emploi des étran
gers, ou bien entendaient les soumettre au traitement rigoureux réservé aux 
prisonniers de guerre. Dans les cas de ce genre, la section 21 du ministère de 
la Défense nationale ne manquait jamais d’intervenir, précisant énergique
ment que les réfugiés français n’étaient pas assimilables aux prisonniers de 
guerre.

En janvier 1944, 680 réfugiés français au total travaillaient : 70 d’entre 
eux — tous hommes de troupe -—- dans l’agriculture, 459 (dont 80 officiers) 
dans l’industrie et 151 dans divers autres emplois. 122 Français restaient au 
camp de Balatonboglár, sans travailler. Le plus grand nombre de ceux 
inscrits dans la rubrique « divers » enseignaient le français. Plusieurs d’entre 
eux étaient employés au lycée de langue française, à Gödöllő, situé à 25 kilo
mètres de Budapest, certains étaient lecteurs à l’université de Kolozsvár (l’ac
tuelle Cluj, en Roumanie), d’autres enseignaient au Collège Eötvös de Buda
pest, équivalent en Hongrie de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, 
d’autres enfin avaient trouvé à s’embaucher comme précepteurs, dans des 
familles de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie. Il y en eut aussi qui don
naient des leçons particulières. Le nombre des écoles de l’Alliance Française 
monta en flèche, un peu partout dans le pays. Quelques-uns furent employés 
par deux revues hongroises scientifiques et culturelles, publiées en français, à 
savoir la Nouvelle Revue de Hongrie et la Revue d’Histoire Comparée.* Plusieurs 
Français purent continuer leurs études à des universités hongroises, en qualité 
de boursiers. Les réfugiés français organisèrent aussi une troupe dramatique, 
au sein de laquelle des actrices hongroises non professionnelles avaient accepté

* Les réfugiés français juifs furent séparés de leurs camarades et placés dans le même 
camp que les juifs polonais. Malgré les protestations de la légation de France, leur situa
tion était sensiblement plus mauvaise que celle des autres. Il leur était interdit d’accepter 
un emploi, de sortir en ville, plus tard d’écouter la radio. On leur reprochait aussi de 
compter parmi eux un grand nombre de communistes ou de sympathisants.
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de tenir les rôles de femme. Cet ensemble faisait des tournées dans le pays, 
jouant surtout des pièces de Molière.

On peut donc constater que, dans l’ensemble, les mesures prises par les 
autorités hongroises concernant les prisonniers de guerre français réfugiés dans 
le pays, ainsi que le traitement qui leur y était réservé, furent parfaitement 
humanitaires. Aux prisonniers qui avaient réussi à s’évader des camps du 
l’Allemagne d’Hitler, le séjour en Hongrie garantissait non seulement la sé
curité pure et simple, mais aussi des conditions de vie relativement bonnes, en 
dépit de la guerre. Équitables et humanitaires, ces réglementations étaient, de 
plus, appliquées avec souplesse par les autorités hongroises, ce qui s’accordait 
de fait avec les intentions de certains éléments de milieux politiques dirigeants, 
que le caractère même des relations entre la Hongrie et l’Allemagne obligeait 
cependant à agir aussi discrètement que possible.

Au-delà des considérations que nous venons d’esquisser, le traitement fa
vorable réservé par la Hongrie aux réfugiés français s’explique aussi par la 
constellation particulière qui prévalait alors dans la politique intérieure du 
pays. A la différence des tous les autres pays alliés de l’Allemagne ou envahis 
par elle, et en dépit d’une influence fasciste très forte, la vie politique de la 
Hongrie ne fut complètement mise au pas qu’au tout dernier moment. Les 
partis de l’opposition, et jusqu’au Parti Social-démocrate, gardaient une cer
taine activité, fût-elle restreinte ; en dépit de la censure, la presse hongroise 
conservait une certaine diversité. Les forces politiques et les partis de l’opposi
tion avaient donc la possibilité de soutenir les prisonniers de guerre français 
et leur cause au-delà de ce qui était fait par le gouvernement et les autorités.

L’OCCUPATION ALLEMANDE DE LA HONGRIE

Ajoutons enfin qu’en général, les réfugiés français étaient très amicale
ment accueillis par la population, par leurs compagnons de travail, par leurs 
logeurs, par leurs amis. Cet aspect de la question sera appelé à jouer un rôle 
décisif à partir du 19 mars 1944, date qui marquera un tournant dramatique 
pour toute la Hongrie et aussi pour les réfugiés français. Ce jour-là, la Hongrie, 
on le sait, fut envahie par les troupes de la Wehrmacht. Cédant aux sommations 
d’Hitler, Horthy nomma à la tête du pays un gouvernement fantoche aux or
dres des Allemands ; les partis de l’opposition furent supprimés et leur presse 
interdite. Jugés peu sûrs par les Allemands, nombre de hauts fonctionnaires 
hongrois furent révoqués, voire arrêtés, y compris ceux aussi qui s’occupaient 
des affaires des réfugiés. Il en restait pourtant toujours quelques-uns qui con
tinuaient de fiïire leur possible pour protéger les Français contre les persécutions 
des Allemands et des autorités hongroises à leur solde.

Les effets de l’occupation allemande se firent immédiatement sentir ; la 
condition des réfugiés français changea radicalement, du jour au lendemain. 
Jusqu’au jour fatal de mars 1944, tout leur permettait de se sentir en sécurité 
sur le territoire hongrois. Surveillés, ils n’avaient certes pas la possibilité d’en 
sortir et si la majorité de la population leur réservait un accueil amical, ils
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durent, certes aussi, se heurter à des manifestations hostiles, de la part de sym
pathisants nazis et d’éléments germanophiles. Mais, en dépit des conditions 
créées par la guerre, leur subsistance et leurs droits élémentaires, comprenant 
notamment la liberté de déplacement et de travail, étaient assurés sur l’ensemble 
du territoire. A partir du 19 mars 1944, les choses changèrent de fond en comble. 
L’occupant allemand tenait sans condition à transférer sur le territoire du 
Reich nazi tous les réfugiés originaires de tout pays ennemi ou occupé par la 
Wehrmacht. Dès l’instant de l’occupation militaire de la Hongrie, un détache
ment allemand se rendit à l’Office Central de Contrôle des Étrangers, dont il 
confisqua les fichiers. Une fois de plus, le ministère de la Défense nationale 
tint à préciser que les dispositions légales concernant les réfugiés restaient 
en vigueur sans changement, mais, dans les conditions du moment, il devenait 
difficile, sinon impossible d’en imposer le respect. La légation de France et 
les autorités hongroises préposées aux affaires des réfugiés ne ménagèrent 
aucun effort pour éviter aux Français d’être pris par les Allemands. Tous les 
intéressés furent mis en garde individuellement, et on leur demanda d’être très 
prudents, d’éviter les lieux publics et de ne pas se mêler aux attroupements. 
Dès que le fichier des étrangers fut tombé entre les mains des Allemands, chaque 
réfugié français fut invité à changer de domicile, sans le déclarer à la police.

La nouvelle de l’occupation allemande sema la panique parmi les réfugiés 
français. Les Allemands exigeaient le transfert du camp de Balatonboglár à un 
autre endroit, la mise en place d’une surveillance très rigoureuse et l’institu
tion de l’obligation de travailler. La nouvelle du transfert du camp de Balaton
boglár provoqua plusieurs évasions ; de nombreux Français abandonnèrent 
clandestinement leur emploi, quand ils eurent appris que des agents allemands 
ou hongrois allaient ramasser des Français aux endroits où ils travaillaient. 
Plusieurs ex-prisonniers de guerre français furent arrêtés en fuite, d’autres à 
leur travail et certains à leur domicile. En ces journées dramatiques, le colonel 
Hallier passait tout son temps à faire le tour des lieux où travaillaient ses com
patriotes et envoyait quotidiennement son rapport au ministère de la Défense 
nationale. A cette époque, la province paraissait plus sûre ; il fit donc son 
possible pour placer ses compatriotes en dehors de la capitale. Par ses soins, 
le ministère de la Défense nationale était immédiatement informé de toute 
disparition. Il y eut, au total, une centaine d’arrestations, mais à la suite de 
l’intervention du ministère, les Français arrêtés par les autorités hongroises 
furent immédiatement remis en liberté. Quant à ceux qui avaient eu le malheur 
de tomber entre les mains des Allemands, on dut bientôt se rendre à l’évidence 
que les interventions ne servaient à rien. Le ministère de la Défense nationale 
s’était d’abord efforcé d’obtenir pour ses agents le droit exclusif d’arrêter les 
Français. Le 5 juin 1944, le colonel Loránd Utassy, chef de la section 21 du 
ministère de la Défense nationale et le Standartenführer Hans Ulrich Geschke 
concluaient un accord verbal, en vertu duquel seuls les agents du ministère 
auraient désormais le droit d’arrêter des réfugiés étrangers. Mais la Gestapo 
comprit bientôt que les gens arrêtés dans ces conditions étaient toujours rapide
ment libérés et elle cessa de respecter cet accord. Elle alla jusqu’à refuser de 
recevoir les émissaires de la Défense nationale qui tentaient d’intervenir en
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faveur des personnes arrêtées. A la fin. la Gestapo consentit à faire savoir qu’un 
certain nombre de Français arrêtés se trouvaient déjà en Allemagne et que ni 
ceux-ci, ni même les autres ne sauraient être remis aux Hongrois ; elle promit, 
par contre, que le ministère de la Défense nationale serait désormais informé 
de toutes les arrestations. A ceux, malheureusement trop peu nombreux, 
qui parvinrent pour la seconde fois à s’évader de la captivité allemande, les 
Hongrois délivrèrent de faux documents d’identité, comme s’ils venaient d’ar
river dans le pays. Mais, dans l’ensemble, après l’invasion allemande et, surtout, 
après le putsch des croix-fléchées, qui eut lieu le 15 octobre 1944, les autorités 
hongroises étaient soit dociles aux ordres des Allemands, soit pratiquement 
impuissantes à agir en faveur des Français. Ceux-ci se trouvaient donc réduits 
au même sort que les persécutés hongrois et leur salut tenait désormais essen
tiellement au courage et au dévouement de leurs amis, de leurs camarades de 
travail, de leurs patrons et de leurs logeurs.

D’une attitude politique hongroise semi-clandestine et officieuse, la cause 
des réfugiés français devenait désormais une des formes du mouvement de la 
Résistance. Nombre d’ex-prisonniers français prirent d’ailleurs une part agis
sante à la lutte contre les Allemands. Au cours des combats pour la libération 
du territoire hongrois, beaucoup d’entre eux rejoignirent différentes unités de 
partisans. Sous le commandement du lieutenant de Lannurien, 22 Français se 
distinguèrent dans les luttes de Haute-Hongrie.

En 1944. un Comité de Gaulle fut créé dans la clandestinité à Budapest, 
en liaison avec la Résistance hongroise. Les Français vécurent la libération du 
pays aux côtés des Hongrois, de l’automne 1944 au printemps 1945. Enfin, ils 
purent repartir pour la France. La plupart d’entre eux passèrent par le terri
toire soviétique, pour s’embarquer à Odessa.

Les documents officiels ne fournissent pas de réponse satisfaisante à la 
question passionnante de savoir comment ces Français, dont la majorité vécut 
aux côtés des Hongrois pendant deux, trois ou même quatre années de cette 
période si tragique de l’histoire nationale du pays, réagirent à ces événements, 
comment ils s’adaptèrent à la vie du pays et quels furent leurs rapports avec 
la population. On a souligné plus d ’une fois l’importance et la signification du 
fait que les guerres avaient arraché à leurs foyers et déplacé à des milliers de 
kilomètres des centaines de milliers de gens, qui n’avaient jusqu’alors peut-être 
jamais quitté leurs villages, les familiarisant avec des peuples étrangers, des 
coutumes et des manières de vivre qu’ils avaient jusqu’alors ignorées. La Se
conde Guerre mondiale se distingua tout particulièrement par le nombre 
considérable de prisonniers, de déportés, de personnes déplacées de toutes 
catégories.

A ce poìht de vue, ce qui confère un intérêt spécial à la situation des pri
sonniers de guerre français réfugiés en Hongrie, c’est le fait qu’ils y bénéficièrent 
d’une liberté relative et que, tout en ayant la possibilité de s’adapter à la vie 
de la population du pays, ils restèrent en liaison étroite les uns avec les autres.

La petite plaquette qu’ils publièrent après leur retour en France sous le 
titre de Refuge en Hongrie (Paris 1946) offre une image de leur expérience hon
groise, de leurs impressions et de leurs souvenirs. L’heureux dénouement de
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cette période dramatique a sans doute contribué à colorer d’humour jusqu’au 
récit d’instants qui furent tragiques. On y trouve l’évocation enjouée, fidèle 
à l’esprit français, d’un certain nombre d’épisodes, ainsi que l’expression de la 
gratitude ressentie pour l’accueil hongrois, pour cet « internement » qui, en 
réalité, fut une période de vacances au bord du lac Balaton. L’émotion em
preint les termes dans lesquels les auteurs se souviennent du courage manifesté 
par certains Hongrois après la journée de mars 1944, courage auquel plus d’un 
d’entre eux dut la vie. Cette plaquette fut publiée par Y Amicale des Prisonniers 
de guerre français évadés en Hongrie, constituée dans le dessein d’aider les prisonniers 
de guerre hongrois internés dans des camps en France et de faciliter leur 
rapatriement. Cette organisation fit paraître de nombreux articles dans diffé
rents journaux et dans des revues. Signalons ceux de MM. Gabriel Marcel 
( Témoignage Chrétien, 15 mars 1946) et Pierre-Henri Simon (L’Aube, 28 novembre 
1945). Ce que ces publications ont en commun, c’est la volonté de convaincre 
l’opinion de leur pays, à la faveur des impressions recueillies en Hongrie, d’avoir 
à distinguer entre Hongrois et Allemands. Elles soulignent que les Hongrois 
n’étaient pas germanophiles et qu’ils avaient été forcés de marcher dans la 
guerre aux côtés du Reich. Elles constatent, non sans étonnement, « l’affinité 
entre l’esprit français et l’esprit hongrois », ainsi que la présence de la culture 
française dans ce pays lointain où l’on parle une langue étrange. Forts de leur 
expérience hongroise, les auteurs se déclarent convaincus de la nécessité d’un 
changement dans les relations entre les deux pays. Ils ne sont pas sans formuler 
des critiques à l’égard de la politique française qui n’a jamais reconnu la pro
fondeur de l’influence de la civilisation française en Hongrie et ils attribuent 
une certaine responsabilité à leur pays pour n’avoir rien fait qui pût permettre 
à la Hongrie d’échapper à l’alliance forcée avec l’Allemagne. Quant à l’avenir, 
ils espèrent que la France changera de politique, envers une Hongrie nouvelle 
et démocratique.

Zsuzsa Boros



Zoltán Kodály et la France

Pour Zoltán Kodály, la connaissance de la civilisation et de l’esprit français 
devait constituer une expérience qui influença toute sa vie. C’est pourtant 
tout d’abord vers la culture allemande que Zoltán Kodály s’était tourné. Dans 
la capitale hongroise du début du siècle, il eut pour professeur de composition 
au Conservatoire des Arts musicaux Hans Koessler, un fervent de Brahms. 
A la même époque, se destinant alors au professorat, il effectuait à la Faculté 
des Lettres des études parallèles, de littérature hongroise et allemande. Toute
fois, le désir de se libérer de la séculaire influence austro-allemande pour créer 
un art musical hongrois autonome, conduisit bientôt Kodály, comme tant 
d’autres grands esprits du xxe siècle, à la culture française dont il devait tou
jours conserver l’empreinte.

Il est significatif de voir, en 1939, Kodály commencer ainsi son article 
intitulé : Qu’est-ce que l’esprit hongrois dans la musique ? « Lorsqu’on m’a demandé 
de répondre à la question posée par ce titre, je me suis souvenu d’une série 
d’articles, lus voilà trente ans dans une revue française. Le critique musical 
Paul Landormy avait, en effet, adressé cette même question aux grands compo
siteurs français de l’époque, notamment Vincent d’Indy, Bruneau, Duparc, 
Dukas, Debussy et aussi à Romain Rolland... J ’avais lu leurs réponses avec 
d’autant plus d’intérêt que le même problème préoccupait aussi notre généra
tion. J ’étais surpris de constater que, cette question, la nation française la posait 
également alors qu’au cours de sa vie musicale, vieille de plusieurs siècles, elle 
avait produit plus d’une fois une musique à l’originalité propre, en un mot : 
une musique française. » x

Cette enquête, Kodály en prit connaissance en 1904, dans un numéro de 
la Revue bleue, et son subconscient a enregistré et conservé durant trente-cinq 
ans cette importante information.

Frais émoulu du Conservatoire Liszt Ferenc et de la Faculté des Lettres, 
le jeune Kodály — il avait alors 24 ans — se rendit à Berlin en décembre 
1906, puis, de là, à Paris, au printemps 1907. Fin mars 1907, de la capitale 
allemande, il écrivait à Béla Bartok :

« Mon départ de Berlin n’est pas un arrachement. « Novarum rerum 
cupidus », en dernière analyse, je n’y ai rien vu de neuf. Je suis vraiment 
curieux des Français, non seulement parce que Debussy qualifie avec un com
patissant mépris l’Orchestre Wagner de « mastix multicolor », mais surtout
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parce que je veux espérer l’oreille française quelque peu différente de l’oreille 
allemande. Je commence à me rendre compte de la valeur de ce qui est vrai
ment français et je serais vivement surpris si —- quant à la musique — ce 
peuple, qui diffère tellement des Allemands, n’avait pas aussi sur ce point une 
esthétique différente. »2

C’est à Berlin que Kodály entendit pour la première fois jouer du Debussy, 
et c’est pendant son séjour à Paris qu’il étudia la partition de Pelléas et Méli- 
sande, ainsi que d’autres œuvres du compositeur français, à la Bibliothèque du 
Conservatoire. «Je n’ai pu acheter que quatre de ses œuvres, car il ne me restait 
plus d’argent » — dit-il en 1966.3 II raconte ensuite comment il s’est présenté, 
muni d’une lettre de recommandation, chez Charles-Maria Widor et chez les 
professeurs du Conservatoire, ajoutant du reste qu’il a passé plus d’heures fé
condes dans la Bibliothèque que chez les professeurs. De toute façon, il a pu 
faire connaissance avec d’importants représentants de la vie musicale parisienne, 
ainsi Albert Lavignac, Jules Écorcheville et Romain Rolland, tous devenus 
bientôt fanatiques de sa musique.

Le critique sévère et peu bavard que fut Kodály a résumé, une fois de 
retour dans son pays, ses expériences de France dans une lettre à Bartok :

« Malgré la lassitude que je décèle chez les Français, je vois des nouveautés, 
assez intéressantes, dans Debussy, bien que, lui aussi, parvienne rarement à 
donner un chef-d’œuvre décisif. Comme par le passé, les musiciens français 
ont découvert plutôt de nouveaux procédés et des moyens techniques que 
d’autres, ensuite, ont développé avec succès. C’est pourquoi, Debussy nous 
intéresse davantage que Reger... »3

Derrière cette courte notice se dissimule un événement d’importance. Dans 
son Autobiographie, rédigée en 1918, Bartok raconte qu’il a entrepris l’étude de 
Debussy à l’instigation de Kodály tout en reconnaissant l’influence exercée sur 
lui par le maître français. Quant à Kodály, la grande expérience de sa rencontre 
avec le compositeur français ne tarde pas à devenir une réalité manifeste. C’est 
à Paris qu’il compose sa première pièce pour piano, Méditation sur un motif 
de Claude Debussy en se servant d’une mélodie du quatuor à cordes de Debussy.

Le titre du troisième mouvement de Sept pièces pour piano (op. 11), qui 
n’est autre qu’une citation inexacte d’un poème de Verlaine — « il pleut dans 
la ville » — évoque l’ascendant de Debussy. C’est József üjfalussy4 qui a 
attiré l’attention sur le fait que Debussy avait — en 1888 — utilisé l’original 
de cette citation dans son cycle de mélodies inspirées par des poèmes de Verlaine, 
et intitulées Ariettes oubliées. Le poème utilisé par Debussy commence par : « il 
pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville ». En exergue à cette œuvre, 
Debussy a mis une citation de Rimbaud : « il pleut doucement dans la ville ». 
Kodály a donc composé librement le titre de sa pièce pour piano grâce à la 
synthèse de deux vers, l’un de Verlaine, l’autre de Rimbaud. Sans doute ne 
sera-t-il pas inutile de noter que la pièce pour piano de Kodály date de l’an
née où Debussy fit sa visite à Budapest (1910).

A partir de cette date, les écrits du critique musical Kodály ne cessent de 
témoigner de son affection, de son respect profonds pour Debussy. Qu’il me 
soit permis à ce propos de rappeler une autre composition de Kodály que De-
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bussy lui inspira. Comme Bartok, Kodály composa également en 1918, à la mort 
de Debussy, le chant funèbre du compositeur. C’est alors que naquirent les 
Sept pièces pour piano dont la quatrième s’intitule Épitaphe. Dix ans plus tard, dans 
son étude la Musique moderne à la lumière de Debussy, le critique musical allemand 
Kurt Westphal devait analyser précisément ce mouvement de l’œuvre de 
Kodály lorsqu’il entendait montrer l’influence de Debussy.5

Kodály ne se contenta pas d’adresser musicalement des adieux au géant 
de la nouvelle musique française, il le fit aussi par un article publié dans Nyugat 
(Occident), organe de la littérature et de la civilisation progressistes hongroises.

« Ceux qui n’ont aucune similitude avec l’âme française témoignent à son 
égard d’une incompréhension aveuglante. Les contacts internationaux, en 
pleine évolution avant la guerre mondiale, auraient peut-être pu triompher de 
l’obstacle, mais malgré tout, il y aura toujours, pour l’étranger, des artistes 
d’un accès difficile. Les Français eux mêmes comparent, à cet égard, Debussy 
à Racine...

« Dans sa patrie, on attribue son plus grand mérite à sa réforme de la 
langue française dramatique, à la re-création du récitatif. Nul mieux que lui 
n’a réussi jusqu’à ce jour à traduire en musique la mélodie naturelle de la 
langue française. Sa solution du problème de l’opéra ne vaut peut-être pas 
pour beaucoup de drames, mais Pelléas et Mélisande peut difficilement se con
cevoir sous une autre forme. Tous les auditeurs qui, n’étant pas Français, 
n’ont pas besoin de comprendre chaque mot trouvent qu’en cet opéra il y a peu 
de musique, et la monotonie murmurante du récitatif les ennuie. Même si le 
texte permettait — ce qui n’est pas le cas —- une expansion musicale plus 
grande, les explosions de la passion, nous devrions trouver naturelle cette 
réaction qui s’oppose d’une part au pathétique de Wagner, de l’autre, à l’em
phase et un lyrisme insipide de l’opéra français. Là encore poussé par son 
désir de créer du nouveau, Debussy écartait les méthodes conventionnelles.

« Celui qui suit à ce degré son propre chemin ne rencontre pas aisément 
les suffrages du public et il est possible que la musique de Debussy demeure 
longtemps, voire même toujours, réservée à de rares initiés. Admettons aussi 
qu’il ait laissé après lui moins de valeurs réelles que de sources d’inspiration. 
Il est possible que son influence et son exemple soient beaucoup plus importants 
que toutes ses œuvres réunies. Sa boussole nous oriente vers un art plus pur 
d’un ordre supérieur. C’est maintenant et à travers lui que nous commençons 
à comprendre ce qu’on a loué chez Mozart en soulignant son goût avec tant 
d’insistance, comme si, depuis lors, ce vocable avait perdu sa signification. 
Comme si maintenant, après tant de sons discordants, les œuvres de Debussy 
faisaient scintiller vers nous les premiers rayons timides de cette beauté héritée 
des Latins. >

« Le chemin sur lequel il s’est engagé nous conduit vers la liberté et vers 
la beauté. Quelle importance alors de savoir quelle part lui revient dans ce 
monde nouveau ? Son domaine limité ne pourrait, de toute façon, être comparé 
à l’empire des plus grands. Mais en son propre univers, il est poète et nul ne 
saurait l’être davantage. »6

C’est par ses écrits aussi qu’à partir de 1917, le critique musical Kodály
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s’emploie à la diffusion de la culture musicale française en Hongrie. Il rend 
compte de tout événement artistique en rapport avec cette musique. Je me 
permets de signaler par parenthèse que ces événements — quand il s’agit de 
l’interprétation d’une œuvre pour piano — trouvent un autre protagoniste en 
la personne du pianiste Béla Bartok. Dès sa première critique musicale, Kodály 
relate en ces termes la présentation à Budapest de la Sonate pour violoncelle et 
piano de Debussy :

« La sonate de Debussy semble incliner dans le sens d’une évolution plus 
nouvelle et plus constructive. Les six sonates annoncées sur la page du titre en 
une langue archaïsante, soulignée par des caractères anciens, surprendraient 
sans doute extrêmement ceux qui se complaisent à enterrer au plus vite les 
formes d’art jugées vétustes. Un vieil héritage latin ancestral a d’ailleurs pré
servé le compositeur du chaos. Même en ses œuvres où il rejette sciemment la 
forme. Dans cette musique, auprès du message qui, cette fois-ci, est assez 
négligeable, nous trouvons maintes qualités : un goût parfait, l’harmonieux 
équilibre entre la pensée et la forme, une exacte concision et sans emphase, la 
simplicité et la mesure. »7

A propos de la première présentation de la Sonate pour violon et piano de 
Debussy, Kodály écrivait :

« C’est la troisième et, hélas, la dernière de la série des Six sonates que nous 
montre Debussy, dont pourtant la veine semblait s’épuiser, se rapprochant de 
plus en plus d’un personnage à la Montaigne, tout empreint d’une sérénité sage 
de jardin d’Épicure. Si son art manque de bouleversante profondeur, nous 
devons dans ses œuvres en admirer la perfection. »8

Au cours de ses comptes rendus aux revues de l’étranger, Kodály a souligné 
la répercussion de la vie musicale française sur celle de la Hongrie. Dans la 
Revue Musicale, en 1921 (2e année, n° 9, page 77), Kodály relate de nouveau 
cette soirée de musique moderne où Bartok interprétait certaines pièces des 
Préludes pour piano, de Debussy, participant également à la présentation de la 
Sonate pour violon et piano du compositeur français. En 1922, il relatait dans le 
Musical Courier de New York : la présentation à Budapest de la Sonate pour 
flûte, alto et harpe de Debussy.

Le laconique Kodály le demeurait dans ses critiques musicales. Ce qui ne 
l’empêchait nullement de parler d’abondance de la présentation du Trio pour 
piano, violon et violoncelle de Ravel, dans le quotidien de Budapest, Pesti Napló :

« Phénomène intéressant de la nouvelle école française, Ravel relève 
également de Debussy et bien qu’il ne puisse passer pour un simple imitateur, 
il rappelle certaines de ses tendances stylistiques. A l’écriture de Debussy, im
matérielle, légère comme un souffle, se mêle chez lui un élément étranger, une 
sorte de volonté brutale, qui le rapproche sans doute davantage de la sphère 
terrestre (ainsi que de la banalité), mais lui permet plus rarement de s’élever 
jusqu’à la poésie du Maître. Cette œuvre témoigne d’ailleurs de toutes les vertus 
de l’esprit français ne cédant que sur le plan de la transparence cristalline à la 
tendance plus complexe de la musique allemande, sans, toutefois, atteindre à la 
vraie polyphonie. Sa sonorité, cependant, très développée, est toujours sur
prenante, forçant ainsi l’attention. Ajoutons à ces traits cet exotisme qui semble
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avoir obtenu droit de cité à Paris et que le titre même du deuxième mouvement 
souligne Pantoum, nom d’un genre poétique malaisien. »9

A propos des liens qui rattachent Kodály à la France, n’omettons pas de 
mentionner qu’entre 1921 et 1923, il ne manquait jamais d’envoyer des comptes 
rendus réguliers à la Revue Musicale de Paris, organe qui devait particulièrement 
servir la diffusion de l’œuvre de Kodály. Dans plusieurs de ses articles, il parle 
des œuvres nouvelles de Bartok. Il a même consacré une longue étude à 
l’évolution artistique de Béla Bartok (année II, pages 205 à 217). Le nombre 
de ces comptes rendus musicaux parus dans la revue s’élève à neuf. L’un des 
derniers a pour thème l’influence de la musique française en Hongrie (année 
IV, pages 80 à 82). Dans cet article, Kodály insiste de nouveau sur l’importance 
de la musique française pour contrebalancer l’influence germanique qui 
— durant des siècles — prévalut en Hongrie.

La France, du moins au début — semblait répondre à l’affection du com
positeur hongrois. Mettant à part son concert d’examen, donné à la fin de ses 
études, au Conservatoire, c’est à Paris et non à Budapest que la musique de 
Kodály atteignit un public. C’est le 12 mars 1910 que, dans la grande salle 
de l’Hôtel des Modes, eut lieu le festival hongrois où figurait pour la première 
fois au programme, auprès d’œuvres de Bartok, de Dohnányi, de Léo Weiner, 
etc., la Sonate pour violoncelle et piano de Kodály. Le concert, auquel prenaient 
part certaines figures de proue de la vie musicale française, Pierre Aubry, 
Jules Écorcheville, Émile Vuillermoz, pour n’en citer que quelques-unes, fut 
précédé d’une conférence d’Henry Expert, l’excellent musicologue français. 
Paris devint bientôt le théâtre de la présentation d’une autre œuvre de Kodály : 
au printemps 1910, lors d’un concert de la Société Indépendante de Musique, 
Théodore Szántó, virtuose d’origine hongroise, vivant alors à Paris, interpréta 
le cycle intitulé : Musique pour piano (connu plus tard sous le titre de 9 pièces 
pour piano. Op. 3). Ainsi que le rapporte Comoedia Illustrée, l’œuvre obtint un 
orageux succès. Le public se scinda en deux factions : les « Kodallistes » et les 
« anti-Kodallistes » — chacune exprimant ses sentiments avec passion.

Le premier article important sur Kodály sortit en novembre 1911 de la 
plume d’un excellent musicien hongrois, Sándor Kovács, établi à Paris. Son 
étude était intitulée : La jeune école hongroise.

« ...Les jeunes Hongrois, derniers venus à la vie musicale, ont un sens 
particulier, et pour ainsi dire exclusif, de ces affinités harmoniques. Ils se sentent 
attirés par le besoin de reculer les limites de ce domaine des oreilles. Bartok et 
Kodály triturent et expérimentent toutes ces matières sonores, sans aucun 
souci de ce plaisir immédiat, d’ordre purement esthétique, auquel le com
positeur s’est si longtemps asservi... les 10 Morceaux pour piano du second et sa 
Sonate de violoncelle et piano, font usage des mixtures les moins admises, et ne 
reculent devant aucune tentative. On s’en indignera certainement ; et plusieurs 
crieront au sabotage. Car en musique, comme ailleurs, et peut-être plus qu’ail- 
leurs, les moments de transformation apparaissent à l’œil inattentif ou prévenu, 
comme des périodes de décadence...

...Un critique français, lors du dernier concert de la jeune musique hon
groise, a parlé d’expériences de laboratoire, menées par des chimistes audacieux
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en quête de réactions nouvelles. En effet, et rien n’est plus juste. On ne saurait 
mieux définir la signification de notre jeune école, telle que ses musiciens les 
plus avancés la représentent aujourd’hui. Hors de la Hongrie, elle ne peut 
avoir d’autre sens, pour le moment ; elle représente un effort de la musique en 
marche. Chez nous, elle prend une autre valeur. Nous y voyons les germes 
d’un art national, attendu, espéré depuis longtemps. Nous trouvons, en sa 
hardiesse révolutionnaire, la révolte de nos héros, qui depuis mille ans se dé
fendent contre les Barbares ; l’audace orgueilleuse de notre peuple. Ses sonorités 
évoquent l’âpre monotonie du paysage hongrois, les plaines où rougeoie le 
soleil, où chantent les grillons, les mers de blé doré, les allées noires des peupliers, 
asiles de brusque fantaisie. Et nous l’aimons, comme nous aimons notre sol 
natal, notre mère. »10

L’importance de l’article de S. Kovács fut soulignée encore par le fait 
que la Revue Musicale S.EM. publia pour l’illustrer une œuvre complète de 
Kodály, la pièce n° 8 de la Musique pour piano.

A l’étranger, c’était la première composition imprimée de Kodály, aussi 
serait-il superflu de souligner l’importance de l’événement.

Les œuvres de Kodály furent interprétées plusieurs fois aux divers concerts 
de la Société Indépendante de Musique. En 1913, Alfredo Casella, le futur 
grand compositeur italien, et Diran Alexanian, professeur de violoncelle 
d’origine arménienne, enseignant au Conservatoire de Paris, présentent de 
nouveau la Sonate pour piano et violoncelle. Le concert obtint déjà un retentisse
ment international. Michel Calvocoressi, qui, plus tard, traduisit en anglais 
les paroles des œuvres vocales de Bartok et Kodály, informait comme suit les 
amateurs de musique londoniens :

“ Zoltán Kodály is with Béla Bartók at the head of the modem Hungarian 
School. M. Kodály, until now, was known to the Paris public solely by a 
set of pianoforte pieces,* Zongoramuzsika, which has been played three 
years ago, by M. Teodor Szanto—daring bewildering little pieces, the 
purport of which seems at first most recondite, but which on closer ac
quaintance prove as delightful as they are original. They may be given 
as typical instances of what Hungarian music of to-day is... The ’cello 
sonata, though instinct with absolute originality, is less forbidding; and 
perhaps the would-be students of modem Hungarian music will do well 
to begin with it... A remarkable feature from the more technical point of 
view is the easy, simple way in which both instruments associate. In that 
respect M. Kodály has achieved a high feat of workmanship.”11 
(Zoltán Kodály est, avec Bartok, à la tête de l’école moderne hongroise. 
Kodály était, jusqu’à maintenant, connu seulement du public parisien 
par une suite de pièces pour piano : Zongoramuzsika, jouées voilà trois ans 
par M. Théodore Szántó. Il s’agit de petits morceaux étonnants d’audace, 
dont le dessein, au premier abord, semble assez mystérieux, mais qui, 
lorsqu’on les connaît mieux, se révèlent aussi délicieux qu’originaux. On

Calvocoressi ignorait la présentation de la  Sonale pour piano  et violoncelle à Paris, en 1910. (N. de J. B.)
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peut les donner comme exemples types de la musique hongroise d’au
jourd’hui. La sonate pour violoncelle où la spontanéité se mêle à l’originalité 
parfaite est moins difficile à aborder et, peut-être, ceux qui aspirent à 
étudier la musique hongroise moderne auraient intérêt à commencer par 
elle... Un détail remarquable du point de vue technique est l’aisance et la 
simplicité avec lesquelles les deux instruments s’accordent. A cet égard, 
Kodály a donné là un bel exemple de maîtrise.)

En 1914, le culte si heureusement amorcé de la musique de Kodály à 
l’étranger, fut naturellement interrompu. Puis, après la Première Guerre 
mondiale, l’évolution musicale créa une situation toute nouvelle, particulière
ment en France. Par suite du succès de Stravinsky, de Prokofiev, et de l’appari
tion du Groupe des Six, le classicisme national de Kodály, s’attachant à Debussy 
pour ses moyens d’expression, perdit d’un coup son actualité. Il convient de 
noter que l’art de Kodály, lié si fortement à l’esprit français, tellement ré
fractaire à toute influence allemande, conquit à partir de 1920 plus de terrain 
en Autriche, en Allemagne et en Suisse allemande que sur le sol français.

Comme moyens de diffusion, ses œuvres retrouvèrent la Revue Musicale, 
ressuscitée en 1920 sous la direction d’Henry Prunières. Ce périodique de vaste 
horizon ne cessait, pendant l’entre-deux-guerres, d’apporter son concours, 
sans aucun préjugé esthétique, à toute performance musicale de valeur. Un 
compte rendu d’Egon Wellesz, envoyé de Vienne et paru dans le premier 
numéro de la revue12 mentionne que la Sonate pour violoncelle seul de Kodály 
a été présentée à un concert du Vereinfür musikalische Privataufführungen, organisé 
par Arnold Schönberg. Cette présentation eut lieu le 16 avril 1920 et fut la 
première de l’œuvre à l’étranger.

La même œuvre figura en août 1923 au programme du premier festival 
international de Salzbourg, organisé par la Société Internationale de Musique 
Contemporaine. Voici le passage de l’article d’Ernest Ansermet se rapportant 
à l’œuvre de Kodály :

« ...Pas si loin de Stravinsky qu’on pourrait le croire, malgré de profondes 
différences, je vois encore Zoltán Kodály avec sa Sonate pour violoncelle seul, 
qui, remarquablement jouée par le jeune Paul Hermann, a été une des plus 
fortes impressions de ces concerts. C’est une curieuse idée de transposer au 
violoncelle la musique du cymbalum hongrois, mais l’événement l’a démontrée 
heureuse et elle est venue à point enrichir la technique de l’instrument — et de 
quelle éblouissante façon ! Il n’a manqué à l’auteur qu’un pas de plus dans 
l’objectivité, précisément un peu plus d’indépendance de son modèle et des 
formes consacrées — ce qui lui aurait évité ses trop longs développements — 
pour porter îi sa perfection une œuvre si probe d’autre part et qui révèle une 
nature si fortement racée... »13

Parmi les critiques de la sonate, Ansermet est peut-être le seul à déceler 
les effets de cymbalum. N’en soyons pas surpris : il connaissait bien Aladár 
Rácz, Partiste hongrois de renom, spécialiste de cet instrument, qui avait passé 
en Suisse la Première Guerre mondiale. Comme nous le verrons bientôt, il ne
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sera pas le seul à soulever le problème de la longueur de la composition, des 
« trop longs développements ».

En 1924, à l'un des célèbres mardis de la Revue Musicale, la sonate fut aussi 
entendue à Paris. Ce n’était pas la première fois qu’une oeuvre de Kodály était 
interprétée au concert de la Revue. Le 8 avril 1922, au théâtre du Vieux- 
Colombier, la Revue avait organisé, en effet, une soirée Bartok où le com
positeur présentait, outre ses propres œuvres, deux pièces pour piano de 
Kodály, composées sous l’inspiration de Debussy, notamment Épitaphe et II pleut 
dans la ville, ainsi que Chant sicule, soit trois des Sept pièces pour piano, op. 11. 
Il convient de mentionner ici que, pour illustrer la grande étude de Kodály sur 
Bartok parue en janvier 1921, la Revue Musicale publia le mouvement 5 (Tran
quillo) de Pop. 11 ; ce fut la seconde composition de Kodály parue à l’étranger.

Revenons maintenant à la présentation parisienne de la Sonate pour violon
celle seul. La critique parue dans la Revue Musicale était due à la plume d’Henry 
Prunières, directeur du périodique :

« Cette œuvre qui a obtenu un si grand succès à Salzbourg l’été dernier 
vient d’être jouée en première audition au concert de la Revue Musicale, le 17 mai 
par Mlle Madeleine Monnier, qui a trouvé là une occasion exceptionnelle de 
déployer toute sa virtuosité. Dans l’ensemble, l’œuvre a paru un peu longue et, 
de fait, malgré les artifices d’écriture qui permettent à l’auteur de confier à un 
instrument solo une véritable polyphonie, on ne saurait entendre sans une 
certaine lassitude d’attention une œuvre exécutée par un instrument à cordes 
durant près d’une demi-heure. Sous cette réserve, il faut convenir que cette 
sonate témoigne de la plus éblouissante virtuosité technique et que l’écriture 
en est d’une étonnante nouveauté. Nourri de musique populaire, Kodály s’est 
pourtant affranchi de la sujétion du folklore. Ses thèmes, il ne les emprunte 
pas à un recueil, il les invente, mais ses créations restent apparentées à l’esprit 
du chant populaire. Il y a dans toute cette sonate et plus particulièrement dans 
la seconde partie une fécondité d’invention mélodique vraiment magnifique. 
C’est évidemment la Finale avec ses rythmes entraînants, irrésistibles, avec 
sa verve mélodique très magyare, qui a remporté le principal succès. La Sonate 
de Kodály est une œuvre des plus intéressantes et constitue un apport précieux 
à la littérature moderne, si pauvre jusqu’ici, du violoncelle. »14

A l’automne 1937, lors d ’un mardi musical de la Revue Musicale, la Sonate 
pour violoncelle seul fut entendue de nouveau. La critique consacrée à l’œuvre 
témoigne fidèlement du changement survenu à Paris quant à l’appréciation de 
Kodály :

« ...  [Paul Hermann] donna la mesure de ses exceptionnels moyens dans 
une Sonate pour violoncelle seul de Kodály, œuvre intéressante, d’une difficulté 
éblouissante, riche de matière musicale, mais qui gagnerait à être condensée 
et qui exige de l’auditeur un effort d’attention au-dessus des limites hu
maines. »15

Durant l’entre-deux-guerres, les œuvres de Kodály ne cessèrent de figurer 
au programme de la Revue Musicale. Le 10 novembre 1925, la pianiste hongroise 
Zdenka Ticharich présenta une œuvre de Kodály.16 Au printemps 1939, 
soit un quart de siècle après la naissance de cette œuvre, on interpréta le Duo
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pour violon et violoncelle, 1 7  La Revue a rendu compte à plusieurs reprises des 
diverses auditions des chansons, pièces pour piano, musique de chambre, en 
France, à Paris et en plusieurs villes de province — ainsi que de la présentation 
des grandes compositions à l’étranger.

L’œuvre la plus importante de Zoltán Kodály, celle qui devait lui valoir 
la célébrité mondiale, le Psalmus Hungaricus, écrite en 1923, et présentée à 
l'étranger pour la première fois en 1926, ne parvient en France qu’avec un 
retard considérable. C’est en 1930, à Toulouse, qu’elle fut présentée par Paul 
Pellisier. Et ce n’est qu’en 1939 qu’elle fut, pour la première fois, entendue à 
Paris. Au sujet des divers concerts à l’étranger, la Revue Musicale fait allusion, 
à plusieurs reprises, au Psalmus Hungaricus.

En rendant compte du festival mondial de la S.I.M.C., organisé à Zurich 
en juin 1926, Henry Prunières constate : « Le Psalmus Hungaricus de Zoltán 
Kodály, [est une] œuvre d’une pureté et d’une grandeur impressionnantes. »18 
Et Karl Geiringer annonce l’audition de l’œuvre à Vienne lors d’un Concert 
Symphonique Ouvrier, le 6 novembre 1927, dans les termes qui suivent :

« ... Ce Psalmus Hungaricus, qui tient par de profondes racines à la musique 
populaire hongroise, parle... sa propre langue, très expressive et d’une grande 
modernité à la fois ; à se situer ainsi hors du temps, une composition semblable 
participe, en quelque mesure, à la grandeur des vraies œuvres d’art. »19 

Cette présentation était dirigée par une personnalité qui n’était rien 
moins qu’Anton von Webern, dirigeant son chœur d’ouvriers. C’est la première 
fois dans l’histoire des interprétations des œuvres de Kodály que cette musique 
était chantée par d’authentiques travailleurs.

La première audition londonienne fut annoncée par L. Dunton Green : 
« ...Une œuvre de grande valeur, que son auteur avait déjà dirigée à 

Cambridge, fut le Psalmus Hungaricus que nous fit entendre Kennedy Scott à la 
Philharmonie Chorale (Philharmonie Choir) avec Stewart Wilson dans la 
partie de ténor-solo. Fortement ancrée dans la tradition, la forte personnalité du 
compositeur, comme par ses recherches, avec Bartok, sur le folklore hongrois, 
a su marier l’esprit de l’antique psaume à celui des aspirations nationales et 
l’expression musicale du plain-chant a celle de musique moderne. L’ensemble 
produit une impression émouvante et d’une grandeur incontestable. »20

Au sujet de la première présentation de l’œuvre en Grèce, Henry Missil 
écrit : « ...Le Psaume hongrois de Kodály, œuvre palpitante dont le mo
dernisme n’a rien de choquant, tant l’atmosphère qui s’en dégage, est sais- 
sante. »21

Après tant de préambules, en automne 1939, la présentation de l’œuvre 
à Paris eut enfin lieu. Voici la critique qu’en donne Claude Chamfray :

« Pour cRriger le Psaume hongrois, Kodály devait prendre lui-même la 
baguette du chef d’orchestre au Palais de Chaillot. Mais il ne vint pas. Ernst 
Lévy, qui avait assisté aux répétitions, en assuma donc la direction et la 
responsabilité. On sait que Kodály connaît à fond la musique populaire hon
groise et qu’en collaboration avec Bartok, il a contribué à la divulgation d’un 
nombre important de chansons folkloriennes de son pays. Le Psalmus Hungaricus 
confirme ce goût et cet aspect de la culture musicale de Kodály. Il puise son
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inspiration aux sources mêmes de la musique de terroir. Le style populaire 
hongrois y apparaît à plusieurs reprises par l’emploi de la gamme pentagonique* 
comme dans le caractère des thèmes.

« Ce côté folklorique est pourtant modifié par l’expression du sentiment 
religieux. Et puis, Kodály s’écarte de tout excès dans la forme. Il ne violente ni 
n ’impressionne et semble préférer une pâleur raffinée à la force, ce qui confère 
à son œuvre un caractère extrêmement modéré.

« Le chœur et l’orchestre de la Philharmonie, un groupe choral de la 
colonie hongroise, quelques petits chanteurs à la Croix de Bois mirent tous 
leurs moyens vocaux et instrumentaux au service de Kodály. »22

Et nous pourrions ainsi continuer l’énumération des articles critiques. 
La leçon générale qu’il convient d’en tirer, c’est que l’œuvre de Zoltán Kodály, 
son art de composer avait atteint sa pureté cristalline dès les années 1910 ; con
sidéré au début comme un novateur révolutionnaire, faisant exploser les 
traditions, il devait plus tard être regardé au contraire par ses contemporains 
comme un traditionaliste. La nouveauté de l’art de Kodály en 1910 ou en 1923 
ne souffre en aucune manière des positions critiques qui ont évolué à l’égard 
de son œuvre. L’appréciation de cet art se heurtait à ce fait que le plus grand 
musicologue hongrois, contemporain, Aladár Tóth formule en ces termes : 
« Kodály ...prenait une position bien à soi, il ne se laissait ranger dans aucune 
classe. »23 Au cours des décennies qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, 
les œuvres de Kodály passèrent de toute manière des instances spéciales de la 
musique nouvelle au forum plus vaste de la vie musicale. Et cette base étendue 
nous devons l’interpréter littéralement dans l’œuvre de Kodály, puisque, 
résignant presque définitivement sa carrière de compositeur, Kodály devait 
consacrer les dernières années de sa vie à l’élaboration d’une méthode d’éduca
tion musicale, la plus efficace et la plus démocratique que nous connaissions 
jusqu’à ce jour. C’est pourquoi il a pris part en mai 1948 à la Conférence de 
l’UNESCO ayant pour thème l’éducation artistique. C’est aussi la raison 
pour laquelle il suivit avec un inlassable intérêt, bien que ne pouvant y parti
ciper personnellement, la conférence de l’UNESCO à Bruxelles en 1953 ; 
celle-ci avait pour thème : « La musique dans l’éducation ». Kodály aimait à 
citer cette phrase du discours de Georges Duhamel sur l’influence de la mu
sique : « C’est l’un des puissants moteurs dont disposent les pédagogues pour 
la formation d’une âme. »24 C’est pour cette raison qu’en 1966, âgé de 84 ans, 
il se rendit à Paris au Congrès mondial de la Fédération Internationale des 
Jeunesses Musicales. Qu’il me soit permis de citer, pour conclure cet exposé 
bien incomplet des liens qui rattachent à la France Zoltán Kodály, le discours 
prononcé par le maître au Congrès de la FIJM à Paris :

« Dans leur grande majorité, les compositeurs ont toujours du plaisir à 
enseigner leur métier. Mais on m’a souvent posé la question afin de savoir 
comment un musicien-compositeur comme moi pouvait parvenir à s’intéresser 
et se préoccuper, de façon permanente, à l’instruction musicale dans les écoles 
primaires au lieu de continuer à composer ses œuvres.

* S ic , pour pentatonique.

'
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« Pour comprendre ma position il faut jeter un regard en arrière.
« Arrivé tout jeune dans la capitale, j ’ai cru y observer une vie musicale 

parfaitement normale : bel Opéra bâti en 1884,* concerts et manifestations de 
toutes sortes, Conservatoire fameux fondé par Liszt en 1875 (dont le projet 
élaboré en 1842 n’avait pas pu se réaliser en raison des tristes événements que 
traversait la Hongrie).

« Mais peu à peu j ’ai remarqué, que les excellents virtuoses formés dans 
ce Conservatoire étaient forcés d ’aller à l’étranger pour gagner leur vie, que 
l’on voyait toujours les mêmes visages dans les concerts et notre magnifique 
Opéra était souvent à demi-vide. En somme, un public extrêmement restreint 
pour la musique classique. La majorité de la population (même celle soi-disant 
cultivée) se contentait du répertoire des orchestres tziganes et appréciait tout 
juste les opérettes légères. Les « faiseurs » de sonates devaient donc réaliser 
qu’ils vivaient dans un monde imaginaire et je devais moi-même m’éveiller 
devant cette réalité amère ; surtout après la Première Guerre mondiale où tout 
n’était que décadence et où beaucoup de musiciens ont songé à émigrer (quel
ques-uns l’ont fait effectivement).

« Enfin, la qualité de nos choristes était tellement déficiente qu’après la 
première exécution de mon « Psaume hongrois » je me suis trouvé dans la 
nécessité d’utiliser un chœur d’enfants pour renforcer les voix de femmes. 
Ces voix fraîches m’ont apporté beaucoup de plaisir et c’est là où j ’ai commencé 
à m’intéresser à l’enseignement, que je trouvais, à cette époque, insuffisant et 
négligé. J ’ai néanmoins écrit pour eux quelques petits chœurs a cappella. 
L’expérience était inattendue, et il se révélait que beaucoup d’enfants n’ayant 
aucune connaissance musicale étaient capables, sous la direction de maîtres 
habiles, de produire des résultats d’un niveau artistique élevé apprécié dans 
leurs interprétations par un public d’adultes et même de spécialistes.

« Alors, j ’ai pensé que ces résultats pourraient être obtenus beaucoup 
plus facilement si l’on pouvait inculquer à ces enfants les éléments essentiels de 
la musique et leur apprendre à déchiffrer.

« J ’ai donc continué à écrire des chœurs, et les jeunes garçons de l’école 
de la rue Wesselényi sont devenus excellents interprètes, leur exemple a attiré 
d’autres écoles et provoqué des œuvres d’autres compositeurs. Mais il fallait 
travailler sans cesse au perfectionnement de l’instruction musicale. Ce fut une 
lutte de trente ans interrompue par la Deuxième Guerre mondiale, lutte dont 
les détails risqueraient de vous ennuyer...

« Nous avons aujourd’hui 103 écoles primaires, dont 23 dans notre capitale 
où les élèves reçoivent une leçon de chant par jour à côté du programme général. 
Cela signifie un surcroît d’étude de quatre heures par semaine et on a, naturelle
ment, crié a1** surmenage. Mais l’expérience de quinze ans a démontré que le 
progrès de ces élèves est plus rapide et plus aisé dans toutes les autres matières, 
car il est évident que cette petite dose de chant journalier éveille, ranime l’esprit 
des enfants et les rend plus réceptifs pour toutes les autres tâches. Ce n’est

La date de 1885, qui figure dans le texte im primé, est erronée.
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qu’un jeu où ils recueillent inconsciemment de précieux trésors pour leur vie 
future.

« Quittant l’école à quatorze ans, ces jeunes disposent de connaissances 
musicales suffisantes pour devenir, à leur tour, un bon public ; ils lisent pas
sablement la musique et pratiquent, dans la grande majorité, un instrument 
choisi suivant les conseils des professeurs et dont les leçons sont, bien entendu, 
incorporées dans leur programme scolaire.

« Nous sommes redevables de l’élargissement de ce champ expérimental 
aux larges vues de notre gouvernement et peut-être au hasard heureux qui fait 
que M. Kádár, notre Premier ministre, était, il y a quarante ans, un petit élève 
de la fameuse école de la rue Wesselényi et qu’il pouvait observer l’effet bien
faisant du chant sur ses camarades.

« Les formules d’études musicales dans les écoles secondaires ne sont pas 
encore élaborées, mais nous organisons pour elles des concerts spéciaux choisis 
et adaptés à leur sensibilité. C’est ici que nous rencontrons avec le mouvement 
‘•Jeunesses musicales” auxquelles nous avons adhéré il y a maintenant deux 
ans, après une longue réclusion involontaire causée par les deux guerres mon
diales. Mais nous voyons avec satisfaction que notre action, sans le savoir, était 
identique à la leur et que nous étions dans le courant mondial d’éducation 
musicale. Ces concerts pour la jeunesse ont maintenant une longue tradition 
en Amérique, en Angleterre et en France, car Fétis n’a-t-il pas publié, dès 
1830, un ouvrage intitulé ”la Musique mise à la portée de tout le monde. Exposé 
succinct de tout ce qui est nécessaire pour juger cet art et pour en parler sans l’avoir étudié

« Vade-mecum, bien sûr, séduisant pour certains critiques actuels, car 
beaucoup trop de ces personnes parlent de la musique sans jamais l’avoir 
étudiée. Rousseau n’a-t-il pas écrit en tête de son dictionnaire : “La musique est, 
de tous les beaux-arts, celui dont le vocabulaire est le plus étendu, et pour lequel un diction
naire est, par conséquent, le plus utile.”

« Mais pour revenir au sujet précis qui nous intéresse, nous devons dire 
que dans nos méthodes d’enseignement nous prenons pour point de départ, 
comme le recommandait André Geldalge, notre chanson populaire comme 
devraient le faire, d’ailleurs, toutes les nations, étant donné les liens intimes qui 
existent entre la chanson populaire et son langage national, l’étude de l’une 
facilitant l’étude de l’autre.

« Nous insistons sur la pratique du chant comme étant l’activité musicale 
la plus naturelle, car nous croyons, et nous l’avons déjà dit que, sans une certaine 
pratique personnelle, une assistance non initiée n’apprécie pas totalement un 
beau concert, une audition de meilleurs disques, la lecture des ouvrages de 
musicologie. Mais est-ce là l’essentiel ? A mon avis, il faut aussi chanter parce 
que dans notre époque mécanisée tout concourt à supprimer l’instinct naturel 
de l’homme. Il faut chanter, enfin, parce que nos expériences en Hongrie 
prouvent que le chant est une base plus sûre de la musicalité que la musique 
instrumentale. C’est pourquoi je serai rassuré si le chant choral pouvait gagner 
du terrain et, en particulier, dans les activités “Jeunesses musicales” . On atteint 
beaucoup plus facilement un niveau artistique élevé avec des chœurs qu’avec 
des instruments.
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« Il y a environ seize ans, l’UNESCO a organisé une conférence sur 
l’éducation musicale, et à la question : “ Quand était-il convenable de com
mencer l’étude de la musique ?” j ’ai répondu : “Neuf mois avant la naissance” . 
Depuis lors, j ’ai changé d’avis, etje répondrais : “Neuf mois avant la naissance 
de la mère.” En effet, les enfants de ces petits-enfants qui ont grandi dans la 
conscience que la vie sans musique est une vie bien pauvre, feront un public 
plus accompli que leurs mères.

« Une vie sans musique ? dira-t-on. Est-ce que notre vie n’est pas justement 
sursaturée de musique ? Où trouver un refuge face à cette inondation qui nous 
poursuit tous les jours ? A coup sûr, ce n’est pas cette sorte de musique que 
nous propageons. Bien au contraire, nos efforts visent à inoculer à la jeunesse 
un contre-poison, afin de la sauver de cette intoxication qui va finir par émousser 
son sens de la bonne musique. Ainsi, les “Jeunesses musicales” sont sur la dé
fensive, car la jeunesse du monde, en général, n’est pas musicienne au sens 
noble du terme ; il faut donc la musicaliser, lui ouvrir des horizons nouveaux 
et lui faire comprendre que seule la musique peut enrichir et embellir sa vie. 
Il faut que quand nos jeunes sortent du concert, ils soient anoblis par les 
messages qu’ils viennent d’entendre, qu’ils se sentent élevés, enrichis et meilleurs. 
Voilà, me semble-t-il, l’effet de l’art vrai qui est, en ce sens, la plus grande 
force motrice vers une humanité plus élevée, vers une vie plus digne d’être 
vécue. Un objectif qui vaut tous nos efforts.

« Nous aurons tous ici atteint notre but quand tous les jeunes gens de nos 
nations viendront nous dire ce que Jotefa, le jeune sauvage de Tahiti disait 
à Gauguin : “ Tu es utile aux autres.” L’artiste, en effet, est un homme utile, et 
l’art est aussi quelque chose d’utile ; il est même indispensable à la dignité de 
l’humanité tout entière. »25

J ános Breuer
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Le présent

Relations scientifiques et techniques depuis 1966

Si les relations culturelles ont un long passé, le début des relations technico- 
scientifiques entre la France et la Hongrie ne remontent qu’aux années 
soixante.

La base des relations technico-scientifiques de niveau supérieur a été jetée 
par l’accord scientifique et technique (1966) passé entre la République Popu
laire Hongroise et la République Française, tandis que les relations d’im
portance secondaire sont réglées par les arrangements passés entre les dif
férentes institutions. L’accord interétatique avait pour but de renforcer les re
lations économiques, au moyen d’une collaboration scientifique et technique, 
et de promouvoir une coopération dans les domaines de la recherche, de l’in
dustrie et de l’agriculture. Les arrangements passés entre les institutions réalisent 
ces objectifs au niveau inférieur. Depuis la signature de l’accord interétatique, 
de nombreux arrangements ont vu le jour entre les institutions hongroises et 
françaises spécialisées dans des domaines de productions identiques telles que : 
Académie des Sciences de Hongrie — Centre national de la Recherche scien
tifique (Association Hongroise des Sociétés des Sciences naturelles et techniques) 
— Association nationale pour la Recherche technique ( ANRT)
Usine Électricité de Hongrie — Électricité de France 
Office National Hongrois des Eaux — Électricité de France 
Ministère Hongrois de l’Agriculture et de l’Alimentation—  Institut national 
de la Recherche agricole.
Depuis 1969 des relations suivies ont été établies entre le Comité National Hon
grois de l’Énergie Atomique et le Commissariat à l’Énergie atomique.
Il y a eu également un accord de collaboration dans le domaine des techniques 
de calcul entre la Fabrique hongroise des Instruments de Mesure Électrique et 
la Compagnie Internationale pour l’Informatique, dépendant du Plan Calcul 
français, etc.
Une convention a été conclue entre l’Académie des Sciences de Hongrie et la 
VIe section de l’École Pratique des Hautes Études (section VI) au sujet de 
l’échange des chercheurs.
Les formules les plus importantes de ces relations sont les suivantes :

— attribution des bourses
— organisation des voyages d’études
— échange de documentation
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— organisation des cours, des conférences
— réunion des colloques, etc.
Les bourses, qui constituent la forme la plus importante des relations 

technico-scientifiques, permettent aux étudiants, aux savants et aux chercheurs 
de développer et de perfectionner leurs connaissances, et cela en dehors de leur 
propre pays également.

Les deux parties fixent les cadres des bourses dans des plans de travail 
établis pour deux ans en général, on procède à l’attribution des bourses sur la 
base de la réciprocité.

Du côté hongrois, il s’agit surtout de bourses d’une grande importance qui 
permettent des études dans les domaines techniques, industriels et agricoles, et 
qui sont accordées par l’ACTIM (ASTEF).

Il existe en outre toute une série d’autres bourses scientifiques et techniques 
françaises, telles que celle du CROUS, à l’intention des étudiants de l’école poly
technique ; le CIS (Comité International des Stages), le CÉA (Comité de 
l’Énergie Atomique), l’INSERM, etc. Le nombre des bourses techniques s’est 
notablement accru au cours de ces dernières années ; ainsi, alors qu’en 1962 un 
seul boursier s’était rendu en France, en 1966 il y en a eu 31, en 1971 ce nombre 
était de 70 et en 1972 90 personnes ont reçu l’une de ces bourses.

Du côté français, l’intérêt vis-à-vis des questions à étudier en Hongrie a 
augmenté avec les années et l’on voit toujours plus de Français qui désirent 
venir dans notre pays pour faire des études. La partie française préfère les 
voyages d’étude plus courts (de 10 jours à un mois) et de préférence dans les 
instituts de recherche de l’université, de la faculté de médecine et dans les 
établissements agricoles.

En 1970, 71 boursiers techniques hongrois se sont rendus en France, et 40 
Français seulement sont venus dans notre pays avec une bourse d’intérêt 
technique. Mais au cours de ces dernières années, le nombre des boursiers 
français a rapidement augmenté et plus de 70 boursiers ont fait l’année dernière 
des études dans les domaines de l’électro-technie, de l’agriculture et de la ban
que. C’est surtout le nombre des boursiers de l’ACTIM qui s’est accru (presque 
de 100 p. cent), si bien que le nombre des boursiers français de l’ACTIM a pour 
la première fois dépassé en 1972 celui des Hongrois.

Les manifestations les plus importantes des relations scientifiques et tech
niques restent les colloques et les conférences. On y traite de problèmes et de 
sujets intéressant les deux parties mutuellement. Au cours de ces dernières 
années, d’importants colloques ont été organisés.

C’est à Paris que s’est tenu en 1966 un colloque géographique franco- 
hongrois. Les participants y ont analysé le développement et les sources écono
miques et naturelles de l’agriculture hongroise. En 1966 été convoquée la pre
mière rencontre hungaro-française des économistes. En décembre 1966, par 
contre, c’est à Budapest que se sont donné rendez-vous les juristes des deux 
pays. Le sujet de ce colloque fut principalement la connaissance des sources du 
Droit en Hongrie et en France.

Le colloque des économistes des deux pays, tenu en juin 1970, a revêtu 
une importance particulière. Toutes les questions relatives aux rapports entre
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les deux pays ont été mises à l’ordre du jour lors de cette rencontre. Au cours 
des débats, les spécialistes des deux pays ont eu l’occasion de mieux se familiari
ser avec les conceptions de l’autre partie, et de se faire une idée plus claire de 
ses données et de ses possibilités économiques et commerciales.

En mars 1972, on a organisé un colloque sur l’histoire de la paysannerie. 
En octobre de la même année, on s’est penché, à Paris, sur les problèmes du 
marketing.

Dans les cadres de la coopération entre la MTESZ (Association Hongroise 
des Sociétés de Sciences Naturelles et Techniques) et l’ANRT, des colloques 
ont eu lieu en 1970 sur « les matériaux spéciaux réfractaires au feu », en 1971 
sur le thème : « Outillage et automation dans l’industrie textile », et à Buda
pest, au printemps 1971, sur les matières plastiques. Ce dernier colloque a 
suscité un vif intérêt dans les milieux spécialisés, ce qui s’est traduit par un 
nombre très élevé de participants. Ce sont encore la MTESZ et l’ANRT qui 
ont organisé en 1972 une table ronde sur les problèmes de l’économie de 
l’alimentation.

En général, on peut affirmer que les colloques organisés ont été très utiles, 
tant au point de vue professionnel qu’en vue de l’établissement des relations 
futures ; ils sont en outre devenus d’excellents moyens d’échange des expé
riences.

De fréquentes visites se sont effectuées entre savants éminents, chercheurs, 
experts techniques, dans le cadre de la collaboration, et ces visites ont donné 
lieu à des conférences ou à des séries de conférences de la part des invités.

Dans le domaine de la coopération, un progrès peut être enregistré grâce 
à l’action d’échange entre la MTESZ et l’Association des Femmes diplômées. 
Cette réalisation permet des voyages réciproques entre les déléguées des deux 
organisations. Outre le programme professionnel, les déléguées feront aussi 
des visites à des familles. C’est là une heureuse innovation favorisant les con
tacts personnels et permettant de se faire mutuellement une image plus vraie, 
plus objective.

Les parties hongroise et française ont également réalisé au cours de ces 
dernières années des recherches en commun dans les domaines de la recherche 
atomique (Institut National Hongrois de Recherche Physique — Institut de 
Physique Nucléaire de Strasbourg), de l’industrie du textile, de l’industrie du 
cuir, de l’agriculture, etc. L’Accord Intergouvememental de Coopération 
Économique et Industrielle signé en décembre 1968 par les gouvernements de 
la République française énumère les domaines de la coopération hungaro- 
française: télévision en couleur (pour coordonner la collaboration, une Com
mission interministérielle de la Télévision en Couleur a été instituée), industrie 
automobile, fabrication des installations médicales et chirurgicales, équipe
ments électriques, métallurgie et industrie des machines, appareils de calcul 
cybernétiques, industrie pharmaceutique, pétrochimie, industrie de l’alimen
tation, et industrie légère.

Un pas important a été fait dans le renforcement des relations, avec la 
création d’une entreprise commune hungaro-française, l’EURCO, à laquelle 
participent plusieurs grandes compagnies françaises : Alsthon, Cegedur G. P.,
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Heurtey, Nouvelle Spidem, Banque de Paris et des Pays-Bas, ainsi que plu
sieurs compagnies hongroises : Chemokomplex, Trust Hongrois de l’Industrie 
de l’Aluminium, Tesco, Transelektro, Chemimas et la Banque Hongroise pour 
le Commerce Extérieur S. A., entreprise commune ayant son siège à Paris, 
et entrée en vigueur le 1er septembre 1970.

Le but de la création de l’entreprise commune était un complément 
mutuel dans la production et le financement des machines. A cet effet, les 
parties contractantes facilitent le développement des activités permettant la 
coopération industrielle, technique et commerciale entre les sociétés industriel
les hongroises et françaises. En outre, la vente, l’écoulement de tout produit 
ou service hongrois en France ou dans un autre pays étranger, soit séparément, 
soit avec un produit d’origine française ou avec un service français se trouvent 
facilités. Ces activités sont rendues possibles par les contrats de représentation 
à conclure entre les parties intéressées. Les mêmes dispositions sont également 
valables pour le placement et l’écoulement en Hongrie de produits et de services 
d’origine française.

La partie hongroise attend surtout de la nouvelle entreprise que le niveau 
de la fabrication des machines de l’industrie chimique devienne d’un niveau 
mondial et que la coopération avec les sociétés françaises développées contribue 
ainsi au rehaussement du niveau technologique en Hongrie.

La partie française espère, grâce à l’EURCO, pénétrer sur le marché 
hongrois.

Un événement marquant de l’évolution et de l’intensification des relations 
technico-scientifiques a été l’établissement du Centre Français d’information 
Technique et Scientifique à Budapest. Sous l’égide de la Bibliothèque Nationale 
Hongroise Technique et du Centre de Documentation et de l’ACTIM, ce 
Centre français a pour but d’élargir les relations techniques et scientifiques 
entre la Hongrie et la France.

L’activité d’information du centre a pour but de faire connaître aux éta
blissements hongrois intéressés (sociétés industrielles, instituts de recherche, 
autorités professionnelles) et aux spécialistes hongrois l’industrie française, 
les recherches poursuivies dans ce domaine et les résultats obtenus, les nouvelles 
techniques, la technologie moderne et les méthodes de recherche utilisées en 
France, ainsi que les nouveaux produits industriels. Cette série d’informations 
prend la forme de colloques, de conférences, de création de bibliothèques 
spécialisées, et d’expositions dans des branches spéciales.

Grâce à cette activité d’information, le Centre constitue un lien entre 
l’industrie et la recherche scientifique hongroise et les recherches industrielles 
et scientifiques françaises. Le Centre a pour tâche de connaître et d’apprécier 
les besoins et les possibilités de la recherche industrielle et scientifique hongrois 
et de satisfaire aux exigences correspondantes en faisant connaître les proposi
tions françaises parvenues à titre d’orientation.

Les entreprises et les groupes industriels français sont de plus en plus 
nombreux à faire des propositions pour l’organisation de conférences et des 
expositions. C’est ainsi que depuis la création du Centre, de nombreuses mani-
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festations de cet ordre ont lieu qui doivent être appréciées à leur juste valeur, 
tant du point de vue professionnel que des succès économiques obtenus.

En mai 1969 ont été organisées les journées françaises de l’industrie du 
bâtiment, en septembre, les journées des machines d’extraction minière. Elles 
ont été suivies par des projections de films sur les chemins de fer. Au début 
de 1970, le Centre a organisé une exposition en commun avec l’EDF-GDF. 
La firme Poclain a fait des conférences et une exposition de machines-outils à 
Pécs. Dans la même année une série de conférences — organisées par l’Aqui- 
tain Total Organico — a fait connaître les procédés de protection contre la 
corrosion. Par la suite, l’Entreprise d’État de Construction industrielle de 
Győr a créé une usine d’essai où la production se poursuit selon le procédé 
français (les métaux étant recouverts d’une couche de matière synthétique pour 
empêcher la corrosion).

La firme OUTINORD a présenté aux spécialistes hongrois ses méthodes 
de construction par coffrage. Ce procédé a été adopté par la partie hongroise 
et utilisé pour les nouveaux ensembles d’habitation.

En 1971, le Centre a mis au point une série de conférences sur l’utilisa
tion des matières plastiques dans l’industrie du bâtiment. Actuellement, on 
procède à l’analyse pratique des matières plastiques afin de se rendre compte 
si elles sont utilisables par les usines hongroises de construction en préfabriqué. 
Les résultats acquis jusqu’ici se révèlent encourageants.

En mars 1971, le Centre français a organisé les journées de l’éclairage 
public, au cours desquelles on a pu assister à 12 conférences sur la technique 
de l’éclairage, l’éclairage public et les publicités lumineuses. Ces conférences 
ont suscité un très vif intérêt.

En mai 1971, ce fut le tour des journées de l’industrie pharmaceutique 
française, avec des conférences faisant connaître les produits les plus récents 
de l’industrie pharmaceutique française et la protection juridique des médica
ments. En contrepartie, au cours de l’année 1972, des journées de l’industrie 
pharmaceutique hongroise se sont tenues à Paris.

Organisées par la SNCF et la MAV (Chemins de fer d’État Hongrois), 
2 conférences ont été faites en juin 1971, dont le sujet était la direction des che
mins de fer et la construction des ponts ferroviaires. Il existe depuis de longues 
années une collaboration technique étroite entre la SNCF et la MÁV ; c’est 
ainsi que les ingénieurs hongrois ont eu la possibilité d’étudier en France la 
construction des ponts ferroviaires.

Les manifestations portant sur les questions pratiques et techniques de la 
« containérisation » et les problèmes relatifs à la fabrication et à la circulation 
des containers ont été suivies avec intérêt. Cette série de manifestations, en 
octobre 1971, a fourni une image complète des livraisons par container ; 
problème qui n’avait pas encore été traité par l’édition dans notre pays ; 
le Centre a publié la matière des conférences dans son bulletin : Sciences et 
Technique françaises.

C’est également en octobre 1971 qu’a eu lieu la série de cours sur la pro
tection du Droit industriel, cours portant sur la protection judiciaire dans le
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domaine de l’industrie et traitant aussi des problèmes de licence. Des journées 
hongroises de la protection juridique se sont ensuite déroulées à Paris.

En novembre 1971 on a abordé les problèmes de la construction des rou
tes. Les experts français ont fait connaître un procédé permettant de réaliser 
une construction routière spéciale en utilisant des matières textiles sur sol 
friable. A la demande de l’Office National des Eaux, la partie française a pro
cédé à une démonstration. A l’heure actuelle, les matières-échantillons sont à 
l’essai au Ministère Hongrois des Postes et Télécommunications.

Au printemps 1972, on a pu assister à deux reprises à la présentation des 
produits de l’industrie française du textile. Les conférences ont surtout eu 
trait aux questions de reconstruction de l’industrie hongroise du textile.

En avril, la compagnie SAGEM a tenu une conférence et fait une présen
tation de télex. Les services des Postes hongroises étudient actuellement la 
possibilité de l’utilisation de ces machines en Hongrie.

Une autre série de conférences avaient pour titre : « Structures adhésives 
en bois destinées au bâtiment » ; ces conférences étaient organisées à l’inten
tion des experts forestiers. Le Centre a pris l'initiative d’une nouvelle série de 
conférences en 1973, cette fois sur la possibilité de l’utilisation des matériaux 
en bois hongrois.

La société SAP AG a également fait une conférence sur l’industrie pétro
lière.

En octobre 1972, le Centre a organisé un colloque sur les problèmes de la 
voie publique. Cette série composée de 14 conférences, a traité des méthodes 
modernes de la construction routière et de la réglementation de la circulation.

Dans les années qui viennent, un sujet nouveau retiendra l’attention : la 
méthode de la structure légère des bâtiments, ainsi que les problèmes techni
ques de la protection de l’environnement naturel.

Depuis sa création, le Centre a organisé au total 339 conférences.
Le nombre des conférences augmente d’année en année. Grâce à ces 

conférences, démonstrations et publications on a pu enregistrer de considéra
bles achats de licences ; c’est ainsi que la Fabrique hongroise de Tracteurs 
« Vörös Csillag » et la compagnie Poclain ont passé des contrats pour la fabri
cation d’excavatrices hydrauliques ; de même, la Fabrique Réunie de Lampes 
à Incandescence et la société Sovirel se sont mises d’accord en vue de la pro
duction de tubes de télévision (diodes) antidéflagrants ; sur la base d’une 
licence achetée à la compagnie Schneider-Creusot, la Ganz-MAVAG fabrique 
des locomotives à redresseur au silicium ; la Fabrique des Instruments de 
Mesure électrique a acheté la licence d’un ordinateur électronique digital à 
la Compagnie Internationale pour l’Informatique.

Le Centre organise également, grâce aux méthodes audio-visuelles et à 
d’autres moyens modernes, l’enseignement pratique du français à l’intention 
des experts techniques hongrois.

La bibliothèque du Centre, fréquentée par 460 personnes seulement en 
1969, compta en 1972 près de 1 000 lecteurs.

Le Francia Műszaki Tájékoztató (Bulletin Technique Français) est une 
publication régulière du Centre. Cette publication comprend des articles
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faisant connaître l’essentiel des études et comptes rendus, mémoires originaux 
de la littérature française spécialisée. Étant donné que la connaissance du 
français est très limitée parmi les spécialistes hongrois, cette méthode permet 
une information régulière des spécialistes hongrois dans les domaines les plus 
différents de l’industrie et de la vie scientifique françaises.

L’activité du Centre, dont les débuts remontent à quelques années seule
ment, a grandement contribué au développement des relations scientifiques 
et techniques entre la Hongrie et la France, et a éveillé dans une large mesure 
l’intérêt des intellectuels hongrois à l’égard des résultats atteints par l’industrie 
française.

Zsuzsa R appai
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Chronique des  relations franco-hongroises
1972

Économie

L’échange des marchandises occupe une place particulièrement importante 
dans les relations économiques franco-hongroises qui s’approfondissent de 
plus en plus. Au cours de l’année 1972, les échanges de marchandises se sont 
développés de la manière suivante :

L’échange de marchandises entre les deux pays est régularisé par l’Accord 
commercial et économique à long terme signé à Paris le 5 janvier 1970. 
L’Accord est entré en vigueur le 1er janvier 1970 et viendra à expiration le 
31 décembre 1974. Le Protocole additionnel et les listes de marchandises qui 
en font partie, relatifs à l’année 1973 et paraphés le 14 novembre 1972, cons
tituent l’annexe de l’accord.

Les paiements en connexion avec les livraisons des marchandises dans le 
cadre de l’accord à long terme, sont réglementés dans le Protocole additionnel 
financier signé le 17 juin 1963. Aux termes de ce Protocole additionnel les 
paiements s’effectuent en francs français ou en toute autre devise convertible.

L’échange de marchandises hungaro-français s’est chiffré de la manière 
suivante au cours des quatre dernières années.

Valeur : en F

Année
Export.
hongr.

Import.
hongr. Total

1969 165,5 150 415,5
1970 150 260 410,0
1971 149 454 603,0
1972 209 406 615,0

Depuis la signature de l’accord à long terme, le volume des échanges des mar
chandises entre les deux pays a augmenté. Mais cette augmentation s’est pré
sentée en premier lieu dans l’importation hongroise en provenance de la 
France, tandis que l’exportation est restée stagnante ou bien — à l’exception 
de l’année 1972 — est restée au-dessous du chiffre d’affaires de l’année 1969.

Le problème fondamental de nos relations économiques réside dans le fait que
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le bilan commercial se révèle obstinément passif. Le bilan déficitaire commercial 
s’est monté en 1971 au double par rapport à l’année 1970 et au quadruple par 
rapport à l’année 1969. Cette situation s’est améliorée notablement en 1972, 
l’exportation hongroise a atteint un niveau record dépassant tous les chiffres 
antérieurs, alors que l’importation est restée au-dessous du chiffre d’affaires de 
l’année précédente.

Dans l’exportation hongroise ce sont toujours les produits agricoles et de 
l’industrie de l’alimentation qui dominent (autour de 50 p. cent). En raison 
de la conjoncture favorable du marché, l’exportation hongroise du bétail sur 
pied et de la viande avait sensiblement augmenté en 1971. L’exportation des 
produits industriels finis s’était accrue d’environ de 10 p. cent en 1971 par rap
port à celle de l’année précédente.

Cette tendance avantageuse s’est poursuivie en 1972 et le chiffre d’af
faires du secteur agricole a dépassé approximativement de 35 p. cent le niveau 
du trafic de l’année 1971. Dans le secteur des produits finis, une augmentation 
importante de l’exportation se manifeste surtout dans les produits de l’industrie 
textile, mais l’exportation d’autres articles de consommation accuse aussi un 
accroissement significatif. L’exportation hongroise des matières premières et des 
produits semi-finis a pris elle aussi un tour favorable en 1972, et il faut noter 
avec satisfaction qu’à l’intérieur de ce groupe des produits, une plus forte pro
portion revient aux produits qui se rangent dans la catégorie des pièces dé
tachées. L’exportation hongroise des machines — qui ne figurait qu’avec une 
proportion très faible dans l’exportation hongroise et qui, en 1971 a baissé aux 
trois tiers du trafic de l’an 1970 — n’a pas augmenté en 1972 non plus, surtout 
en raison de la cessation de l’exportation des tracteurs.

Dans l’importation hongroise plus de 50 p. cent du chiffre d’affaires pro
viennent de matières premières, de produits semi-finis et de pièces détachées 
productives (en 1971 : 45 p. cent). Dans le groupe des marchandises, on note 
une augmentation particulièrement importante dans le domaine des produits 
chimiques, des produits pharmaceutiques et des pièces détachées productives 
(machines employées dans la construction, pièces détachées et matériaux 
pour équipement de télécommunication, appareils électriques et électroniques).

En 1971 l’importation hongroise de machines et d’équipements industriels 
a augmenté de plus de 100 p. cent et dans cette catégorie figurent en premier 
lieu des installations pour fabriques d’engrais chimiques et pour l’industrie 
chimique, machines agricoles et éléments de construction, ordinateurs, machi
nes et équipements électriques, machines pour l’industrie du bâtiment, etc. 
En 1972, le chiffre d’affaires dans ce secteur représente près de 100 millions 
de F F, dans la série de produits identiques à ceux que nous venons d’énumérer. 
A l’encontre de la pratique des années précédentes, notre importation en pro
duits de l’industrie agricole et alimentaire s’est signalée par un essor extra
ordinaire en 1971 et 1972. L’importation en 1971 dans ce domaine a été de 50 p. 
cent supérieure à notre exportation de produits agricoles et elle a dépassé 
en 1972, au-dessus du niveau du chiffre d’affaires des quatre années précédant 
l’année 1971. Nous avons acheté en France une quantité considérable d’orge 
et de maïs fourragers, et nous avons acheté également du beurre, du lait en
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poudre, etc. L’importation des articles finis et industriels a, dans une certaine 
mesure également, augmenté en 1972.

C’est la Commission mixte de coopération économique et industrielle qui 
s’occupe des questions de la coopération économique et industrielle entre les 
deux pays. La Commission fut constituée en automne 1968. Depuis, la Com
mission tient régulièrement ses réunions, enregistre les résultats acquis dans le 
domaine de la coopération et classe comme relevant de cette coopération les 
affaires de cet ordre qui lui ont été soumises.

Les dernières sessions communes de la Commission mixte ont eu lieu à 
Paris du 25 au 28 septembre 1972.

Un événement afférent à cette session fut la visite en Hongrie, au début 
de décembre 1972, de M. Jean Charbonnel, ministre de Développement in
dustriel et scientifique. Au cours de ses entretiens, les problèmes de la coopéra
tion économique et industrielle ont été abordés et une décision a été prise 
d’avancer la date de la session de la Commission mixte, prévue pour l’automne 
1973, et de la prévoir pour la première moitié de l’année. A propos des rencontres 
des personnalités dirigeantes de deux pays, il faut mentionner aussi la visite 
en France (septembre 1972) de M. József Kocsis, premier vice-ministre de 
l’Industrie métallurgique et mécanique. Le vice-ministre hongrois a d’abord 
visité le pavillon hongrois de la Foire Internationale de Marseille, puis les ins
tallations métallurgiques de Fos-sur-Mer, et a poursuivi d’intéressants entretiens 
avec les dirigeants économiques et politiques de cette région.

Les « Semaines Hongroises » organisées à Bordeaux en octobre 1972, ont 
non seulement servi le développement des relations culturelles des deux pays, 
mais aussi l’extension régionale en France de nos rapports économiques. Cette 
série de manifestations sous le double patronage du M. Péter Mód, ambassadeur 
de Hongrie en France et de M. Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux, 
a été à la fois un important événement culturel et une démonstration très 
réussie des produits hongrois ; en même temps, au cours des Journées Tech
niques plusieurs conférences ont permis d’élargir et d’approfondir les liens déjà 
existants entre les milieux économiques de cette région de la France et les 
représentants du commerce extérieur et de la vie technique et scientifique de la 
Hongrie.

Albert Czili



H V *  . . i

.

.

■

■



Culture

La tradition des relations culturelles franco-hongroises est très ancienne. 
Mais depuis quelques années ces relations traditionnelles sont organisées dans 
un cadre bien défini, en conséquence de quoi elles connaissent une intensité 
toute particulière et atteignent une richesse remarquable. Ainsi de nombreuses 
et importantes manifestations de caractère scientifique et culturel ont eu égale
ment lieu en 1972, complétées par des échanges personnels très suivis et par 
l’échange réciproque de résultats culturels et scientifiques.

En ce qui concerne le cadre de ces relations, il faut tout d’abord mention
ner le renouvellement de l’accord culturel, scientifique et technique — par 
les gouvernements hongrois et français, comme un fait qui, pour deux autres 
années, assure la continuité de la coopération déjà existante. Il prouve l’im
portance que les deux partenaires attachent à cette coopération. Conformément 
à l’accord culturel signé en 1966 par les deux gouvernements, une commission 
mixte franco-hongroise a été créée ayant pour tâche de planifier la coopération 
et d’en observer l’évolution. Cette Commission s’est réunie en novembre 1972 
à Budapest, à l’Institut des Relations Culturelles. Elle a évalué la situation 
présente des relations entre les deux pays et mis au point des plans pour les années 
1973 et 1974. Dans ces plans, aussi bien culturels que scientifiques et techniques, 
on a conservé les formes et les buts durables qui ont fait leur preuve jusqu’ici. 
Évidemment, le développement rend nécessaires de nouvelles tâches qui vien
nent d’être intégrées dans les plans de travail internationaux. Ainsi le plan 
des travaux techniques et scientifiques contient un élément essentiel nouveau : 
jeter les bases en vue de la création d’un centre de documentation technique 
et scientifique hongrois à Paris sur le modèle du Centre français de Documen
tation Technique de Budapest, qui fonctionne brillamment depuis plusieurs 
années. Quand ce centre sera créé, il pourra très efficacement informer les 
milieux professionnels français des résultats scientifiques hongrois, et par là 
contribuer à ^ ’extension ultérieure et à l’approfondissement des relations.

Un des buts principaux du plan de travail culturel reste l’encouragement 
à l’enseignement des langues hongroise et française dans les institutions scolaires 
des deux pays. Les deux partenaires se rendent compte du fait que la connais
sance de la langue française en Hongrie est indispensable au développement 
des relations entre les deux pays, non seulement sur le plan culturel, mais aussi 
dans le domaine économique. Ce fait est reflété par les nombreuses bourses
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destinées à assurer aux professeurs de français en Hongrie le perfectionnement 
dans la langue et dans les méthodes d’enseignement. En 1972, une cinquan
taine de professeurs hongrois ont eu la possibilité de suivre des cours de per
fectionnement à Paris, Sèvres, Poitiers, Strasbourg et Grenoble et à peu près 
autant de professeurs ont pu s’adonner à des activités semblables en Hongrie, 
sous la conduite d’experts français. Cette double possibilité est assurée presque 
entièrement dans le cadre du plan de travail des deux pays et fournit à chaque 
professeur hongrois l’occasion de compléter ses connaissances professionnelles 
et de se perfectionner dans la langue. Le nouveau plan de travail envisage la 
création d’un poste de lecteur français au lycée de Szentes (Hongrie méridio
nale) où a lieu un enseignement intensif du français. Un autre résultat de 
l’année 1972 ayant trait à l’enseignement du français, a été la coopération lors 
de la rédaction d’un manuel de langue française pour les cours d’adultes : 
un expert du B. E. L. C. envoyé à Budapest a travaillé en étroite collaboration 
avec les auteurs hongrois de ce manuel et leur a apporté une aide précieuse 
en donnant une forme finale à la matière.

Il ne faut pas non plus négliger le problème de l’enseignement de la langue 
hongroise en France, car les cours de hongrois des universités françaises éveil
lent l’intérêt pour la Hongrie et — par là même — renforcent la coopération. 
Au cours de l’année 1972 beaucoup d’étudiants français — surtout ceux 
qui apprennent le hongrois — ont profité des bourses offertes dans le cadre de 
l’accord culturel, pour prendre part aux cours universitaires d’été organisés 
dans différentes villes hongroises, avant tout à Debrecen (Hongrie orientale), 
où des centaines de jeunes étrangers sont attirés chaque année par les tra
ditions de la ville et le pittoresque de ses environs. D’autres, désirant faire con
naissance avec la musique hongroise et avec les méthodes hongroises d’en
seignement musical, ont suivi les cours universitaires d’été à Esztergom (à 40 km 
de Budapest), où d’excellents spécialistes les ont initiés aux méthodes d’en
seignement musical élaborées par Kodály.

Une des principales formes de coopération scientifique entre les deux pays 
est représentée par les colloques scientifiques, au cours desquels les meilleurs 
spécialistes français et hongrois, dans un domaine scientifique donné, discutent 
des problèmes qui s’y rapportent. En 1972 trois de ces colloques ont été tenus 
à Budapest et à Paris.

A l’Université Loránd-Eötvös de Budapest, les historiens des deux pays 
ont traité des problèmes de l’évolution agraire, les uns et les autres ont exposé 
les derniers résultats obtenus par les historiens hongrois et français concernant 
le développement social de chacun des deux pays. Il va de soi que l’examen 
parallèle de l’histoire agraire dans les deux pays les a conduits à faire certaines 
comparaisons. A l’issue de cette réunion scientifique M. Victor-Lucien Tapié, 
chef de la délégation française, a été reçu docteur honoris causa de l’Univer
sité Loránd-Eötvös de Budapest ; au cours de sa riche activité scientifique, 
M. Victor-L. Tapié a réservé une place spéciale à l’histoire des peuples danu
biens, parmi lesquels le peuple hongrois, et en sa qualité de professeur très con
sidéré de l’Université de Paris, il a beaucoup contribué à la coopération entre les 
historiens des deux pays. En sa personne l’Université de Budapest a créé le second



RELATIONS FRANCO-HONGROISES 217

docteur honoris causa français, le premier étant M. Aurélien Sauvageot, l’ex
cellent spécialiste de linguistique hongroise. Les colloques des juristes et des 
économistes constituent aussi des événements scientifiques importants. Le col
loque des économistes a été tenu en octobre, à Jouy-en-Josas. Un des thèmes 
les plus passionnants de l’économie nationale, la gestion des entreprises, a fourni 
aux participants l’occasion d’échanger leurs expériences et de discuter leurs 
vues. Cette réunion a fait faire un pas important aux relations — toujours 
plus nombreuses depuis quelques années — entre les économistes des deux 
pays. Le IIIe congrès franco-hongrois des juristes a eu lieu à Budapest en juin, 
il avait pour thème « La situation sociale et juridique de la famille ».

Si après avoir résumé les relations scientifiques et pédagogiques nous nous 
penchons sur les relations littéraires et artistiques, il y a de nouveau embarras 
de richesses. Il est difficile de faire un choix, s’il s’agit de rendre compte des 
livres français publiés en traduction hongroise, du succès des films et disques 
hongrois en France, des visites réciproques d’ensembles professionnels et 
d’amateurs. Il convient cependant de rappeler qu’en 1972, cinquante-quatre 
livres français de caractère littéraire et scientifique ont paru en traduction 
hongroise, en 2 000 000 exemplaires et qu’au Festival de Cannes le Grand Prix 
du Jury a été attribué au film « Psaume rouge » de Miklós Jancsó et que, par 
conséquent, ce film a été à l’affiche des cinémas de Paris. Il convient aussi de 
mentionner que la traduction d’un ouvrage de György Aczél, publié en com
mun sous le titre de « Culture et démocratie socialiste » par les Éditions 
Sociales et les Éditions Corvina, a été un des succès des Journées du Livre 
Marxiste.

Quant aux beaux-arts, on ne saurait oublier l’exposition des trésors du 
Musée des Beaux-Arts de Budapest, présentée à Bordeaux dans le cadre du 
Festival de Mai. L’exposition fut inaugurée par le ministre hongrois des Affaires 
Culturelles Pál Ilku. Parmi les tableaux de la collection, ce sont surtout les 
tableaux de Vélasquez, Zurbaran, Goya ainsi que certains tableaux de Raphaël 
et de Brueghel peu connus en France, qui ont retenu l’attention des amateurs 
d ’art. L’exposition a en même temps servi d’introduction aux Semaines Hon
groises dont nous donnons plus loin un compte rendu détaillé.

Un grand événement de la vie artistique de Budapest a été la belle et 
importante exposition de l’œuvre de Marc Chagall à la Galerie des Arts, la 
plus représentative de la capitale. On est en droit de dire que grâce à cette 
exposition, le public de Budapest a eu l’occasion de faire connaissance avec 
l’ensemble de l’œuvre du célèbre artiste, la Galerie ayant offert un choix de 
tableaux, gravures, dessins et esquisses du maître comme aucune autre exposi
tion Chagall ne l’avait fait jusqu’ici hors de France. A côté des créations origi
nales, des livres de reproductions des œuvres de Chagall, des études sur le 
même sujet, et des photos illustrant certains faits importants de sa carrière, 
ajoutaient à l’exposition un élément de vie et donnaient — dans la mesure 
du possible — une image complète d’un des plus grands artistes de notre époque. 
Mais cette exposition n’a pas été une manifestation isolée, elle s’inscrivait dans 
une série d’expositions qui, au cours de ces dernières années, ont présenté au 
public hongrois les œuvres d’autres grands artistes de notre siècle.



218 RELATIONS FRANCO-HONGROISES

L’autre événement important pour les relations culturelles franco-hon
groises s’est déroulé en octobre 1972 à Bordeaux. En coopération avec plusieurs 
autorités hongroises, cette ville a organisé des semaines culturelles et commer
ciales hongroises, destinées à présenter sous des aspects variés, la vie, la culture 
et l’économie hongroises. Le succès le plus éclatant a été remporté par le corps 
de ballet de l’Opéra d’État de Budapest, qui a exécuté deux ballets de Béla 
Bartok, « Le mandarin merveilleux » et « Le prince de bois », ainsi qu’une 
version chorégraphique de la « Symphonie classique » de Prokofiev, tandis 
que le second programme a présenté des ballets classiques. Les deux représen
tations eurent lieu au Grand Théâtre Municipal. Les brillants solistes Victor 
Róna et Adèle Orosz, et tout le corps de ballet, ont remporté les suffrages du 
public, un public accoutumé, par le Festival annuel de Bordeaux, aux produc
tions les plus remarquables. Les critiques, eux aussi, ont trouvé les mots les 
plus élogieux pour les danseurs hongrois. Après la première représentation du 
ballet de l’Opéra, M. Chaban-Delmas, ancien premier-ministre et maire de 
Bordeaux, a offert une réception en l’honneur des artistes, des organisateurs des 
Semaines Hongroises et de la délégation officielle, arrivée à Bordeaux sous la 
direction du ministre des Affaires Culturelles de Hongrie, László Orbán. En de
hors du ballet de l’Opéra, les Semaines Hongroises peuvent aussi se vanter 
d’autres manifestations culturelles. L’excellent quatuor à cordes Tátrai, déjà 
connu du public de Bordeaux où il avait donné des concerts lors des festivals 
précédents, s’est fait entendre à deux reprises. La Galerie des Beaux-Arts avait 
exposé dans ses salles plusieurs œuvres d’artistes hongrois contemporains. Les 
manifestations commerciales des Semaines Hongroises ont permis au public 
bordelais de s’informer des possibilités d’une coopération économique et com
merciale. On peut donc dire qu’après Le Havre, Nice et Poitiers, Bordeaux 
a eu occasion de faire connaissance avec la Hongrie, et il nous est permis 
d’espérer que comme ces villes, Bordeaux nous est devenue plus proche grâce 
aux Semaines Hongroises de 1972.

Géza R ajna völgyi



Revue des livres et des revues de Hongrie 
paraissant en langues étrangères

QUESTIONS GÉNÉRALES

Béla Kun : Izbrannie staty i retchi (Choix 
d’articles et de discours). Budapest, Corvina 
1972

Etudy o Vengrii (Études sur la Hongrie). 
Budapest, Pannonia 1972

Nouvelles Études Hongroises 1972. Pannonia 
1972

Hongrie 72 ( en français, allemand, anglais, 
espagnol et russe). Pannonia 1972

The New Hungarian Quarterly 1972 (Numéros 
45, 46, 47, 48)

Parmi les publications hongroises en 
langue étrangère parues au cours de l’année 
dernière, une place d’honneur revient aux 
articles et discours choisis de Béla Kun, chef de 
la République Hongroise des Conseils 
(1919). Ce choix, effectué par sa fille 
Agnes Kun, met à la disposition des lec
teurs une série de documents qui montrent 
l’extrême richesse de cette vie.

Le 12 avril 1917, à Tomsk, le journal 
Életünk (Notre vie) publia la lettre écrite en 
allemand « d’un officier hongrois, prison
nier de guerre ». L’auteur, Béla Kun, y sa
luait la révolution naissante au nom de la 
solidarité prolétarienne internationale, et 
y exprimait sa foi dans la lutte commune.

Les écrits de Béla Kun sont remar
quables : l’auteur souligne l’importance de 
la révolution russe, exalte la mission histo
rique de la classe ouvrière et dénonce la 
trahison des dirigeants sociaux-démocrates ; 
tout aussi remarquable est la voie qu’il a 
parcourue.

Pendant les journées de la République 
Hongroise des Conseils, il formule son

opinion et trace les objectifs de la lutte du 
prolétariat à propos de toute une série de 
questions de fond et de questions pratiques. 
Ses discours révolutionnaires, ainsi que ses 
articles parus dans Vörös Újság (Journal 
Rouge) et ses brochures témoignent de ce 
qu’il a toujours professé l’idée marxiste- 
léniniste de la dictature du prolétariat. 
Tous ces écrits sont des documents con
vaincants de la lutte menée pour la révolu
tion socialiste.

En sa qualité de commissaire du peuple 
pour les affaires étrangères et la défense, 
Béla Kun a joué un rôle décisif dans l’orga
nisation du système des conseils, dans la 
création de l’armée prolétarienne, dans la 
lutte contre l’intervention. Ce recueil est 
en somme le reflet de toute cette activité : 
que de choses l’occupaient, à combien de 
problèmes s’étendait son attention !

Outre l’analyse des conditions à l’in
térieur du pays, un sujet fréquemment traité 
est celui de la lutte des classes sur le plan 
international. Il étudie la question de l ’in
fluence de la République Hongroise des 
Conseils sur le mouvement ouvrier inter
national et analyse les composantes ex
térieures de la répression de la révolution 
hongroise. A ce point de vue, la postface 
(vingt-huit pages) au recueil d’articles in
titulé « Ce que la IIIe Internationale dit 
de la révolution prolétarienne en Hon
grie », est une lecture fort intéressante. 
Béla Kun y fait le bilan de la révolution, 
des vrais révolutionnaires et des traîtres, 
des victimes et des assassins, des succès et 
des erreurs ; ce n’est pas seulement le passé 
qui l’intéresse, mais aussi l’avenir. Si 
l’histoire retient son attention, c’est avant 
tout parce que la définition des tâches, des 
nouveaux objectifs le demande. Il s’étend
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avec un souci tout particulier sur la néces
sité historique de l’existence d’un parti 
ouvrier bien organisé et sur les rapports 
entre communistes et sociaux-démocrates. 
Il revient à plusieurs reprises à l’analyse de 
la prise du pouvoir — et de sa perte — , à la 
description de la contre-révolution, et 
montre comment la classe ouvrière a été 
trahie.

Béla Kun réfute les calomnies pro
diguées par la réaction internationale à 
l’adresse de la République Hongroise des 
Conseils ; en même temps il dénonce 
l’arrière-plan international de la dictature 
bourgeoise en Hongrie.

La première étape de son émigration 
fut Vienne, ensuite, dans la seconde moitié 
de 1920, il s’acquit de grands mérites en 
Crimée, dans la victoire remportée sur la 
contre-révolution. En 1921, au IIIe Congrès 
de l’Internationale Communiste, il fut élu 
membre du Comité Exécutif. Cependant, 
dès avant cet événement, il avait suivi 
avec grande attention les travaux de 
l’Internationale Communiste, ce dont 
témoigne son écrit sur le deuxième Con
grès de celle-ci. Il y parle de la tâche qui 
incombe au Congrès, de questions d’orga
nisation, en outre il attire l’attention sur les 
tendances qui existent au sein du mouve
ment et sur les problèmes discutés de la tac
tique.

Bien que loin de son pays, il continuait 
à s’occuper de la situation en Hongrie. 
Dans les lettres et articles rédigés en Union 
Soviétique, il se montre préoccupé de la 
voie à suivre par le prolétariat hongrois, de 
la situation créée par la terreur blanche, de 
la recherche de nouvelles possibilités pour la 
gauche. Il écrit une préface à la publication 
en hongrois de l’œuvre de Lénine : « Gau
chisme —  maladie infantile du commu
nisme ». Il mobilise les forces en faveur de 
l’aide internationale au prolétariat 
espagnol, et lors du renforcement du fas
cisme, de l’approche de la guerre, il analyse 
les problèmes idéologiques de la paix et de 
la guerre, il oppose au pacifisme et à la 
trahison de classe, l’attitude combative en 
faveur de la classe ouvrière.

Dans son étude invitant à la lutte 
commune contre le régime de dictature et 
destinée à un « dialogue » avec les membres 
du parti social-démocrate hongrois, Béla 
Kun définit les tâches immédiates que 
devra assumer la classe ouvrière hongroise,

il pèse les possibilités et esquisse la voie à 
suivre dans la lutte pour la démocratie, 
contre la dictature. En même temps il fait 
le portrait du fascisme hongrois, il en dé
nonce les desseins de même de ceux qui y 
collaborent.

Le recueil d’études paru l’année der
nière en russe ( Etudy o Vengrii) présente un 
tableau d’ensemble de la vie actuelle de la 
Hongrie. Dans une étude importante, 
I. Huszár rend compte de l’évolution éco
nomique de la Hongrie. Pour illustrer cette 
évolution, il présente les faits qui prouvent 
l’accroissement du revenu national qui a 
triplé au cours des vingt dernières années, 
le rythme de l’augmentation ayant été le 
plus fort dans la seconde moitié des années
1960 : 6,8 p. cent par an, contre 5,9 p. cent 
dans les années 1950 et 4,1 p. cent entre
1961 et 1965.

I. Huszár fait une comparaison, extrê
mement intéressante, entre les indices de 
croissance de la Hongrie et ceux d’autres 
pays. Il expose en premier lieu les facteurs 
qui ont influencé le développement éco
nomique, la manière dont les possibilités 
ont été mises à profit et le degré de réalisa
tion des espoirs. Il s’étend sur les questions 
que pose le niveau de vie, sur l’évolution 
des revenus, salaires et prix, sur la consom
mation, sur le développement de nos échan
ges. Il s’arrête sur les signes essentiels qui 
montrent le dynamisme du développement 
industriel, et, s’appuyant sur un grand 
nombre de faits, il retrace le chemin par
couru par l’économie nationale pendant dix 
ans.

Dans son article, O. Bihari passe briève
ment en revue le passé de la constitution 
hongroise, pour présenter ensuite les institu
tions de notre État, l’Assemblée Nationale,, 
l’appareil de l’État et les conseils locaux.

Gy. Szép analyse les questions d’ac
tualité dans la législation hongroise, les 
nouveaux besoins surgis par suite de la ré
forme de la gestion économique. Selon l’au
teur, cette période est caractérisée princi
palement par la nécessité d’avancer dans 
les cadres du système juridique de nouveau 
type qui succède au système bourgeois, tout 
en assurant le développement du droit. 
Cette évolution se reflète dans la loi de 1971 
concernant les conseils, qui renforce le rôle 
de ces derniers. Outre les questions rela
tives au démocratisme de la législation,
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l’étude montre que l’évolution de la législa
tion doit obéir à un certain plan.

L’étude sur l’enseignement en Hongrie 
fait savoir au lecteur que dans l ’année sco
laire 1968-69, il y a eu 1 254 745 élèves et 
62 523 enseignants, rien que dans les huit 
premières classes des écoles. Tout en ana
lysant les succès du système de l’instruction 
publique, il s’arrête longuement sur les 
soucis et sur les nouveaux problèmes que 
pose l’évolution sociale.

Une des études du recueil passe en 
revue, avec une concision exemplaire, le 
passé et le présent de l’architecture hon
groise, d’autres nous donnent l’opinion d’il
lustres écrivains, poètes et artistes hongrois 
sur les rapports entre l ’artiste et la société.

Le chapitre traitant de l ’histoire des 
pays du bassin carpatique contient l ’ana
lyse des particularités qui marquent l’évo
lution de l’Europe orientale.

La revue consacre un long chapitre au 
passé des relations hungaro-slaves. Un ar
ticle intéressant contient l’analyse de la 
place qu’occupent la Russie et en général 
l’homme russe dans l’œuvre du grand ro
mancier hongrois du xixe siècle, Mór Jókai. 
Quelle est l’origine de l’intérêt qu’il portait 
à la Russie et comment s’est manifesté cet 
intérêt ? L’étude répond à cette question 
en citant des faits en abondance.

La revue des publications attire l’at
tention sur les livres parus en 1969-70, dans 
le domaine des sciences, de l’histoire de l’art 
et de l’histoire de la littérature. En premier 
lieu, il s’agit des publications dans lesquelles 
sont fixés les principes de la politique en 
ce qui concerne la recherche scientifique. 
A ce sujet, le lecteur peut faire connaissance 
avec les directives du Comité Central du 
Parti Socialiste Ouvrier Hongrois. —  Parmi 
les livres présentant la vie politique et éco
nomique de la Hongrie, la revue met en 
relief ceux qui s’occupent de notre place 
et de notre rôle dans le mouvement com
muniste international, et ceux qui traitent 
de quelques questions clés relatives à notre 
évolution interne. La revue présente une 
gamme étendue de publications ayant trait 
aux questions de culture et d’art.

C’est pour la sixième fois que vient de 
paraître l’annuaire, intitulé Hongrie. Il pré
sente les événements de tous les jours avec 
une grande abondance de faits. Les ré
ponses à cent questions introduisent la Hon
grie 72. Le domaine qu’embrassent les ré

ponses est immense. A côté de données très 
intéressantes, relatives à la population, les 
auteurs ont choisi les indices reflétant le 
plus fidèlement la réalité hongroise actuelle 
en ce qui concerne le revenu national, les 
investissements, l’emploi, les revenus, l’ins
truction, l ’industrie, l’agriculture, le loge
ment, la culture, les assurances sociales et 
la protection de la santé, les sports, le 
tourisme et le transport. Les articles qui 
offrent un tableau d’ensemble des diffé
rentes sphères de la vie, s’étendent à des 
domaines tout aussi vastes.

L’étude portant sur l’achèvement du 
troisième plan quinquennal et le commence
ment du quatrième, esquisse les résultats 
obtenus et décrit les changements survenus, 
d’autre part, elle expose les objectifs que le 
pays et le peuple cherchent à atteindre. 
C’est en somme à ce sujet que se rattache 
le compte rendu du X e congrès du Parti 
Socialiste Ouvrier Hongrois.

Parmi les articles qui résument des 
thèmes économiques, on remarquera celui 
qui décrit une année de commerce extérieur 
hongrois, un autre qui traite du commerce 
intérieur et qui, en dehors des rapports entre 
l’offre et la demande, fournit des renseigne
ments sur le commerce d’État, sur le com
merce privé et sur les importations.

Une chronique résume la politique in
térieure hongroise, et parmi les questions 
à l’ordre du jour, une place particulière est 
accordée à la situation des femmes et aux 
mesures prises par le gouvernement pour 
améliorer leur situation, pour augmenter 
leurs droits et leurs possibilités. A propos 
des élections municipales et législatives de 
1971, on fait connaître au lecteur les dé
putés, les membres du Conseil Présidentiel 
et du gouvernement. La présentation des 
personnalités éminentes de la vie politique 
complète le tableau.

Outre l ’énumération des instituts de 
recherche scientifique, les lecteurs trouve
ront des précisions sur le rayon d’action de 
ces instituts, les tendances de leur activité 
et les efforts qui ont été faits dans ce sens.

Ils trouveront également dans ce re
cueil un chapitre intéressant sur la législa
tion, la criminalité, le droit et l’éthique. 
Ils pourront aussi faire connaissance avec 
les prix littéraires et artistiques, tandis que 
les amateurs de sport y verront un exposé 
sur la situation du sport en Hongrie.

La chronique diplomatique résume
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l’activité en matière de politique extérieure 
et donne un tableau de nos représentations 
diplomatiques dans le monde.

Les renseignements sur la vie en Hon
grie vont en général jusqu’au printemps 
1971.

A la fin du recueil quinze tableaux 
contiennent des données statistiques fort 
suggestives sur la place qu’occupe la Hon
grie dans le monde, sur la presse hongroise, 
sur les moyens de communication, sur la 
recherche scientifique, sur les musées et ex
positions, les bibliothèques, l’édition, sur la 
fréquentation des théâtres et concerts et 
sur la production cinématographique.

Trente-neuf photos complètent le ta
bleau de la Hongrie.

Le premier numéro paru en 1972 du 
New Hungarian Quarterly est le 45e de ce 
périodique. Ce n° 45 est également intro
duit par un document où les questions d’ac
tualité de la sécurité européenne et de la 
paix mondiale sont analysées à un niveau 
élevé. Le discours de János Péter, ministre 
hongrois des Affaires étrangères, prononcé 
à la 25e Assemblée Générale de l’ONU  
est en effet une véritable étude. Il expose la 
position prise par la République Populaire 
Hongroise dans les problèmes internatio
naux et les efforts déployés par elle. Notre 
ministre des Affaires étrangères ne se borne 
pas à attirer l’attention sur les problèmes 
d’une très grande portée, il formule aussi 
les assises de la politique extérieure hon
groise, les principes et la pratique de la co
existence pacifique, nos relations d’allié 
avec le Traité de Varsovie et le C. E. É. 
(Conseil d’Entraide Économique).

L’article de Péter Vályi, vice-président 
du Conseil des ministres, (décédé depuis), 
montre la réalisation pratique de cette 
politique dans les relations hungaro- 
autrichiennes. Il aborde un grand nombre 
de questions que posent les contacts tradi
tionnels entre ces deux pays voisins. Elles 
relèvent avant tout de la réalité actuelle et 
— outre le dialogue politique — de la 
coopération économique, des expériences de 
la pratique quotidienne, lesquelles s’expri
ment également par des chiffres.

En étudiant les rapports entre la ques
tion allemande et la situation européenne, 
Péter Rényi aborde un thème international. 
Les expériences pratiques exposées dans 
cette étude sont déjà dépassées par le temps, 
des changements radicaux étant survenus

depuis dans les relations entre les deux États 
allemands, de même que dans l’évolution 
des relations entre la RFA et les pays so
cialistes. Les idées de Péter Rényi gardent 
néanmoins leur actualité puisque les ques
tions de principe sur lesquelles il concentre 
son étude resteront toujours valables dans 
la lutte pour la sécurité européenne.

L’étude de Ferenc Tőkei analyse la 
dialectique du socialisme, l’enseignement 
marxiste sur le communisme, la critique 
marxiste de la dialectique hégélienne, les 
deux étapes de la société communiste.

A l’occasion du 25e anniversaire de la 
libération, Iván Vitányi expose des ques
tions idéologiques. Il formule ses idées rela
tives à la religion et à la nation, à l’argent 
et au pouvoir, à la liberté et à la révolution, 
au présent et à l’avenir.

Béla Köpeczi soumet à un examen les 
idées de la nouvelle gauche en Europe occi
dentale.

La littérature est également abondam
ment traitée dans ce numéro de la revue. 
Le lecteur y trouvera notamment trois 
poèmes de Miklós Radnóti, des poèmes 
d’Anna Hajnal et d’Amy Károlyi, des 
œuvres de Tibor Déry et d’Istvàn Csurka, 
l’étude de Gábor Devecseri. La revue pré
sente en outre les livres récents et fait con
naître leurs auteurs, elle contient une ru
brique des arts comportant de belles il
lustrations, et donne la chronique de la vie 
musicale, des nouveaux films et des spec
tacles de théâtre.

Le 46e numéro du New Hungarian Quar
terly publie un article de Gyula Kállai sur 
la responsabilité de l’Europe et sur la lutte 
menée à tous les échelons pour assurer la 
sécurité du continent.

Dans son étude qui embrasse les thèmes 
de la politique culturelle et d ’une réalité 
en perpétuel changement, György Aczél 
s’arrête sur bien des questions théoriques 
et idéologiques qui déterminent à plusieurs 
égards la pratique de la politique culturelle 
en Hongrie. Il ne se contente jamais de 
faire des constatations abstraites, il dégage 
la substance de la politique culturelle menée 
par le Parti Socialiste Ouvrier Hongrois en 
analysant concrètement la situation con
crète. Il aborde des questions comme la ré
volution culturelle dans le sens léninien, 
l’interdépendance entre les biens matériels 
et culturels, les rapports entre l’idéologie et 
la culture, les valeurs artistiques, etc.
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József Bognár nous mène sur le terrain 
de l ’économie nationale. Son analyse des 
problèmes théoriques et pratiques liés à la 
réforme de la gestion économique offre un 
tableau d’ensemble de l’évolution de la vie 
économique hongroise, de ses succès, ainsi 
que des préoccupations et des tâches nou
velles.

Le périodique comprend en outre un 
article sur la situation de la sociologie en 
Hongrie, un « guide » de Budapest de 
Lajos Mesterházi, d’un ton assez personnel, 
qui présente au lecteur étranger, à propos 
du centenaire de la capitale hongroise, 
l’histoire de la ville, les voies de son dé
veloppement, les curiosités et les particula
rités intéressantes.

A côté des précieux exposés scienti
fiques de Lajos Jánossy et d ’István Márkus, 
le 46e numéro contient un texte destiné à 
ceux dont l’intérêt se tourne vers les ques
tions d’architecture.

Quant à la partie littéraire, sa variété 
est assurée par les poèmes de Gyula Illyés, 
István Vas, Sándor Weöres, Ottó Orbán et 
par une nouvelle d’István Eörsi.

L’étude, abondamment illustrée, sur 
László Moholy-Nagy, s’adresse à ceux qui 
s’intéressent aux arts plastiques hongrois.

Plus riche que d’habitude, la revue 
des événements est concentrée sur certains 
moments caractéristiques de la politique 
culturelle et de l’évolution intérieure.

Il n’y manque pas non plus la chro
nique des nouveaux livres ; en outre, ce 
numéro donne une liste des oeuvres d’au
teurs hongrois publiées en anglais dans la 
seconde moitié de 1971.

Le numéro 47 du New Hungarian Quar
terly s’est proposé une tâche particulière, 
aussi, dans sa préface, le rédacteur l’ap
pelle-t-il un numéro spécial. A l’occasion 
du premier anniversaire de la mort du 
grand philosophe hongrois, presque tout 
le numéro est consacré à l’activité de György 
Lukács. Sur plus de cent pages paraissent 
certains travaux du philosophe encore non 
publiés en angles. Rien que ce fait montre 
l’importance de l’entreprise.

Ce numéro commence par un extrait 
d’un grand ouvrage inachevé de Lukács 
écrit avant sa mort, ce qui permet de faire 
connaissance avec un chapitre passionnant 
de son ontologie.

On y trouve encore des passages ex
primant les idées de Lukács sur l’art et sur

la société, d’autres tirés d’une étude inédite, 
inachevée, écrite avant la Première Guerre 
mondiale, de même que les lettres qu’il a 
adressées à Paul Ernst, et ses conversations 
sur la futurologie.

La seconde partie du numéro 47 du 
New Hungarian Quarterly publie des articles 
non pas de György Lukács, mais sur lui et 
son oeuvre. Ferenc Tökei examine la place 
que le philosophe occupe dans la culture 
hongroise, ensuite toute une série de souve
nirs sont rapportés qui évoquent la per
sonnalité de ce grand penseur hongrois ; 
ils sont de la plume de Béla Balázs, Lucien 
Goldmann, Gerald Graft, Árpád Kadarkay, 
Bence Szabolcsi, Tibor Déry, Gyula Illyés.

Les thèmes habituels remplissent près 
de soixante pages dans le numéro 47. On 
remarquera avant tout l’article de Rezső 
Nyers, qui en analysant avec concision la 
situation économique de la Hongrie, l’é
claire de multiples côtés. József Bognár 
montre l’influence réciproque de la coopé- 
tème de sécurité politique.

Ensuite vient la poésie, puis les 
rubriques permanentes qui comprennent 
entre autres la chronique des nouveaux 
livres, des événements artistiques, de la vie 
musicale, du théâtre et du cinéma.

Le numéro 48, le dernier de 1972, 
publie des articles qui ont une grande por
tée politique. La première place est occupée 
par la réponse de János Kádár aux vœux 
qui lui ont été adressés à l’occasion de son 
soixantième anniversaire. Ces vœux ont été 
formulés au nom de la société hongroise et 
du Parti Socialiste Ouvrier Hongrois par 
Béla Biszku, membre du bureau politique, 
secrétaire du Comité Centrale du PSOH. 
La réponse de János Kádár est une pro
fession de foi politique, un beau document 
de l’engagement idéologique de l’homme 
d’État hongrois.

Mihály Korom, ministre de la Justice, 
expose les modifications de la constitution 
de la République Populaire Hongroise en 
abordant des questions constitutionnelles 
comme le rôle du parti et des syndicats, les 
droits et devoirs du parlement, l’indépen
dance des juges, la compétence du gou
vernement, le renforcement de la démocra
tie socialiste.

Péter Valyi (décédé depuis) analyse les 
rapports entre la Hongrie et l’intégration 
économique internationale, et les questions 
que pose la collaboration économique entre
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le C. E. É., le Marché Commun et les dif
férentes nations.

József Bognár s’occupe, dans une vaste 
étude, de l’indépendance du développement 
économique et de la vie quotidienne.

Iván Boldizsár attire notre attention 
sur la politique internationale, il se préoc
cupe du présent et de l’avenir de l’Europe, 
de la question de savoir en quoi et com
ment nous pouvons approcher du but qui 
est d’établir la sécurité européenne.

Après ces regards jetés sur le monde, 
c’est la littérature qui domine dans ce nu
méro. Mais auparavant, les lecteurs peuvent 
se familiariser, grâce à l’article d’Istvàn 
Nemeskürty, avec la figure légendaire de 
György Dózsa et l’histoire toujours pas
sionnante de la jacquerie hongroise de 1514.

La partie littéraire est introduite par 
les poèmes de Sándor Petőfi, suivis d ’un 
extrait d’une œuvre importante de Gyula 
Illyés sur ce grand poète né il y a 150 ans.

Et pour en rester aux anniversaires,

les rédacteurs n’ont pas oublié non plus le 
soixante-dixième anniversaire de notre 
grand poète, Gyula Illyés.

La partie littéraire est marquée par les 
écrits d’Endre Illés, de Lajos Mesterházi, 
de Dezső Kapás et par les poésies de Gyula 
Illyés et de László Nagy.

Parmi les études, celle de Péter Nagy 
traite du réalisme socialiste. Egon Szabady 
se tourne vers les questions qui se rat
tachent au grand problème de l’enfant et 
la famille.

La rubrique des revues est consacrée 
aux problèmes de l’enseignement de la 
langue anglaise, aux expériences littéraires 
du romancier László Passuth au Mexique, 
et à l’UNESCO. Ce numéro 48 contient 
également la rubrique fort prisée, plus 
abondante que de coutume, des chroniques 
des livres, des arts, de la musique, des films 
et du théâtre.

P. B a r a b á s

ÉCONOMIE
Sándor Ausch : Theory and Practice of CME A 
Cooperation
Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó

Reform of the Economic Mechanism in Hungary 
Development 1968-71 
publié sous la direction d’Ottó Gadó 
Budapest, 1972. Akadémiai Kiadó

Handbook of Hungarian Foreign Trade 
publié sous la direction d’Ervin Farkasfalvy 
et István Sósmezey
Édité par les Éditions Corvina à l’intention 
de la Chambre de Commerce Hongroise 
Budapest, 1972

Acta Œconomica 1972 — Volumes I-II

Dans son livre Theory and Practice of 
CMEA Co-operation, Sándor Ausch — se 
référant à des analyses théoriques et sta
tistiques — examine les formes, les méthodes 
et la substance des relations économiques 
entre les pays européens appartenant au 
C. E. É. Il est le premier dans la littérature 
économico-politique à chercher un lien 
entre les processus réels (division du travail, 
spécialisation, coopération) des relations

réciproques des pays du C. E. É. et le mé
canisme économique de coopération de ces 
mêmes États.

Il démontre que les divers inconvé
nients du mécanisme des relations écono
miques entre les pays du C. E. É. dépendent 
les uns des autres et comment le type de 
mécanisme socialiste international vient né
cessairement après le type de dirigisme 
économique intérieur des pays membres.
Pour arriver à une solution de ces problèmes, 
il faut — l’auteur le prouve en détail — 
que l’économie du marché des pays coopé
rants soit planifiée et régularisée.

Puisque l’évolution ne saurait être que 
graduelle et que l’introduction d’une éco
nomie du marché planifiée et réglée est 
forcément une affaire à long terme, l’auteur 
formule des propositions concrètes quant 
au développement de la coopération entre 
les pays du C. E. É. dans le cadre actuel 
de leurs relations.

Le livre se compose de treize chapitres 
et de quatorze annexes. Les trois premiers 
chapitres traitent en général des rapports 
entre l’intégration et le développement éco- , 
nomique, des types historiques de la divi
sion internationale du travail et — d’une
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façon concrète —  de la situation historique 
des pays appartenant maintenant au C.E.É., 
avant l’existence de ce conseil. Les deux 
chapitres suivants ont pour sujet les ca
ractéristiques, le rythme et l’efficacité du 
développement qui s’est produit dans le 
cadre du C. E. É. Suivent trois chapitres 
dans lesquels l’auteur examine les racines 
des problèmes abordés dans les chapitres 
précédents : il expose le mécanisme du 
marché mondial spécialiste, le commerce 
extérieur socialiste et les prix dans ce com
merce, ainsi que le même commerce ex
térieur socialiste et les mêmes prix dans le 
cas d’une économie du marché réglée et 
planifiée. Après avoir mis au point une 
question fondamentale du C. E. É. : le 
fonctionnement réel des échanges de mar
chandises ou les limites trop étroites qui 
leur sont imposées, l’auteur s’attaque au 
problème de la monnaie. Dans ce qui pré
cède il a prouvé la nature particulière des 
relations entre les pays membres du C. E. É., 
laquelle exclut que la monnaie qui circule 
dans ces pays puisse remplir les fonctions 
d’une véritable monnaie, tout spécialement 
d’une monnaie mondiale.

Le chapitre suivant s’occupe du bilaté
ralisme, du multilatéralisme et de la con
vertibilité dans l’économie capitaliste mon
diale. De l’examen de ces problèmes, l’au
teur dégage les conditions nécessaires pour 
passer du bilatéralisme au multilatéralisme 
et à la convertibilité des changes. Le cha
pitre suivant est consacré au même pro
blème, mais en relation avec le C. E. É. 
Dans les trois derniers chapitres, l’auteur 
analyse de nouveau les conditions présentes 
du C. E. É. : la spécialisation, la coopéra
tion, la coopération scientifique technique, 
la coordination des plans, les problèmes de 
la souveraineté et de la coopération. D ’une 
part, il expose la situation actuelle, d’autre 
part il signale comment, en passant au 
multilatéralisme et à la convertibilité au 
sein du C. E. É., on pourrait éliminer les 
contradictions présentes et quelles mesures 
provisoires devraient être prises pour trouver 
des solutions. ^

Un ouvrage ayant pour titre Reform of 
the Economie Mechanism in Hungary publié 
sous la direction d’István Friss, (Budapest, 
1969, Akadémiai Kiadó) s’est occupé en 
détail de la réforme et du système de la 
gestion économique.

Le présent volume évalue l’expérience

des premières années de la réforme. Les 
douze études contenues dans le volume don
nent un aperçu sur l’application des régula
teurs économiques jusqu’à nos jours et —  
tout en se fondant sur des principes reconnus 
comme justes —  une synthèse des princi
paux problèmes ayant trait au développe
ment du système des régulateurs. Le livre 
contient aussi des analyses concernant le 
développement du système des prix et des 
salaires, le système de subvention et régula
tion des revenus des entreprises, le com
merce extérieur, la consommation et la pro
duction alimentaire ; on y trouve aussi un 
résumé des activités économiques des con
seils locaux. Tous ces problèmes sont exa
minés par rapport au quatrième plan quin
quennal (1971-1975) et à ses principaux 
objectifs, plan qui a rendu possible et même 
nécessaire l’application et le développe
ment des régulateurs économiques (prix, 
crédits, salaires, impôts, etc.) dans le sys
tème dirigiste.

(Le développement progressif des ré
gulateurs est un processus continuel ; 
comme cela ressort des études, ceux-ci ne 
sauraient être figés dans un système clos ; 
il est donc possible que même après la pa
rution de ce livre, en 1972 et 1973, des 
modifications nécessaires aient été faites 
dans certains domaines.)

L’annexe du livre contient un com
mentaire des termes techniques qui aidera 
le lecteur à interpréter les termes écono
miques.

Comme nous le dit dans la préface 
du Handbook of Hungarian Foreign Trade 
Ödön Kallós, Président de la Chambre 
de Commerce Hongroise, ce livre a pour 
but d’aider les transactions commerciales 
et de faire connaître la Hongrie aux parte
naires commerciaux étrangers.

Le livre se compose de cinq parties. 
La première partie, écrite par le professeur 
József Bognár, traite des conditions et pos
sibilités qui —- par l’introduction du système 
de dirigisme économique —• permettent aux 
entreprises d’établir des relations com
merciales plus avantageuses avec des 
partenaires étrangers.

Gyula Karádi s’occupe du quatrième 
plan quinquennal (1971-1975) et de ses 
objectifs en ce qui concerne le commerce 
extérieur. János Szita évalue les résultats 
de la coopération économique avec les pays 
socialistes pendant les 25 dernières années.
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Dans ce cadre, il examine en détail le 
C. E. É. et ses possibilités de développe
ment ultérieur.

Le livre contient aussi deux études du 
vice-ministre du Commerce extérieur, Sán
dor Czeitler, récemment décédé. L’une est 
consacrée à la place occupée par la Hongrie 
dans le commerce mondial. En se référant 
à des données précises, il analyse le rôle de 
la Hongrie dans les diverses relations com
merciales ainsi que la transformation des 
exportations et importations au cours de 
ces dernières années. L’autre étude analyse 
l ’évolution des importations provenant des 
pays capitalistes, selon les relations inter
nationales, les sociétés économiques et les 
branches d’industrie.

L’importance et le rôle de la coopéra
tion internationale dans la division du tra
vail sont analysés par Lajos Berényi.

La dernière étude de cette partie ré
sume brièvement les relations entre la Hon
grie et les organisations économiques inter
nationales.

La IIe partie publie une liste des am
bassades, missions diplomatiques, entre
prises de commerce extérieur et entreprises 
jouissant de droits spéciaux en matière de 
commerce extérieur, banques, etc., avec 
leurs adresses.

La IIIe partie contient des données 
d’ordre pratique sur les heures de bureau, 
les possibilités d’exposition, de transport, 
de publicité, etc.

La IVe partie décrit l’organisation ad
ministrative de la Hongrie, les principales 
caractéristiques de sa géographie physique 
et économique, sa population, sa produc
tion, l’évolution de son tourisme, etc.

La V e partie donne des conseils pra
tiques aux visiteurs de la Hongrie, et pré
sente les régions les plus typiques du pays 
à l’aide de quelques illustrations.

En 1972 le périodique Acta Œconomica 
a été publié en deux volumes et 8 fascicules. 
Le premier fascicule contient un article de 
J. Bognár : Economie Reform, Development and 
Stability in Hungary dont le texte correspond 
à une conférence tenue à Rome par l’auteur 
le 4 juin 1971 à l’Institut de Politique 
Étrangère. Il y analyse les expériences, les 
résultats et les problèmes de la réforme éco
nomique hongroise, et examine l’influence 
de la réforme sur l’économie et les entre
prises, sur les organes de l’État et de la

politique, et finalement sur les aspects po
litiques de la société.

Une étude de J. Kovács et de J. Tímár 
ayant pour titre Methods of Long-term Man
power Planning of the National Level in Socialist 
Economies utilise les recherches faites à ce 
sujet dans les pays membres du C. E. É. 
pour donner un résumé général des métho
des traditionnelles et nouvelles de planifi
cation à long terme dans les pays socialistes. 
Les auteurs n’entrent pas dans une analyse 
approfondie des activités planificatrices des 
seuls pays socialistes, ils se contentent d’en 
décrire les principales caractéristiques.

Comment stimuler les exportations vers 
les pays capitalistes, ce problème est traité 
par une étude de Zs. Esze intitulée The Modi
fied System of Export Incentives for 1971-1975.

Dans Polarisation und Depolarisation der 
kapitalistischen Agrárentwicklung, K. Forgács 
s’occupe de la différenciation dans l’agri
culture des pays capitalistes. L’auteur suit 
ce processus de polarisation depuis le xixe 
siècle jusqu’à nos jours. La conclusion finale 
est, qu’à vrai dire, la différenciation dans 
l’agriculture est restée inachevée.

I. Friss publie en langue russe une 
étude ayant pour titre : Expériences pra
tiques de notre réforme économique. Cette étude 
a été écrite sur la base de la conférence 
tenue lors du Congrès Scientifique Inter
national organisé à Moscou par l’Institut 
d’Économie Mondiale Socialiste de cette 
ville, au sujet des systèmes dirigistes socia
listes. Selon l’auteur, les expériences pra
tiques de la réforme économique prouvent 
que l’idée inspiratrice de la réforme est 
correcte et que seuls les régulateurs sont 
susceptibles d’amélioration.

Trois de ces régulateurs économiques 
très importants sont analysés d ’une façon 
approfondie : le système des prix, la réparti
tion des revenus des entreprises et l’évolu
tion des investissements et de la structure 
de l’économie nationale.

L’article intitulé Real Processes and Mar
ket Processes, écrit par R. Hoch, s’occupe 
d’un aspect très spécial et très important 
de la direction économique : la politique 
destinée à renforcer l’efficacité des diverses 
branches économiques, y compris la poli
tique concernant le commerce international. 
L’auteur recommande l’usage d’un indice 
pour préciser la tendance du rendement, 
indice qui pourrait servir à mesurer l’effi
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cacité, et sur la base duquel il serait pos
sible de classer les differentes branches éco
nomiques selon leur efficacité.

L. Mihâlyffy et Gy. Szakolczai dans 
The Optimal Rate of Growth of the Capital 
Stock, expliquent que le quotient d’investis
sement du revenu national étant un des 
principaux indices lors de la planification 
du développement de l’économie nationale, 
le niveau actuel de la consommation, le 
rythme de l’expansion économique et, par 
conséquent, le niveau futur de la consomma
tion, dépendent largement de cette propor
tion. C’est pourquoi, disent-ils, il est ex
trêmement important que la planification 
soit aussi efficace que possible, c’est-à-dire 
que l’indice établi soit optimal. Pour ce but, 
les auteurs ont élaboré un modèle, et ils en 
donnent une analyse détaillée dans leur 
article.

Dans son article Services— the Tertiary 
Sector, A. Rácz s’occupe du secteur dont 
le rôle ne cesse de croître dans le monde 
entier et aussi en Hongrie. L’auteur ana
lyse d’abord la notion du mot « services », 
puis le rôle des services dans l’économie, les 
valeurs qu’ils produisent et enfin leur uti
lité, ainsi que leur élargissement.

L. Lengyel : Social Policy in Socialism. 
Après un résumé historique succinct, l’ar
ticle traite des éléments les plus importants 
et des traits spéciaux relatifs à la notion et 
à la substance de la politique sociale, qui 
pourraient être utilisés pour la définition 
des exigences futures.

P. Erdős : Some Reflections on National 
Price Levels—Referring to Texts of Marx and 
Ricardo. Marx aussi bien que Ricardo s’é
taient heurtés du fait que le pouvoir d’achat 
de la monnaie-or varie selon les pays. Marx 
explique ce phénomène d’une façon trop 
abstraite, tandis que Ricardo l’explique par 
la théorie quantitative de la monnaie (en 
partant de dépenses comparatives). L’au
teur essaye de montrer que ce mécanisme 
nous conduit à l’explication de la différence 
entre les niveaux des prix dans les diverses 
nations.

J. Rimler —  Zs. Daniel — J. Kornai : 
Macrofunctions Computed on the Basis of Plan 
Models. Sur mandat du Bureau National 
de Plan, les auteurs ont fait des calculs pour 
préciser les corrélations macro-économiques. 
L’article expose leurs résultats, d’abord les 
principes généraux et les méthodes qui ont 
présidé à leurs recherches et puis un cas

d’application concrète. Après avoir précisé 
et spécifié en général la notion de macro
fonction, les auteurs exposent l’idée fonda
mentale de leurs recherches qui consiste 
dans le choix d’un modèle. Il s’agit notam
ment de trouver le modèle selon lequel nous 
devrons évaluer les paramètres des corréla
tions qui se manifestent sous une forme ma
thématique donnée, parmi des variables 
connues. Cette méthode diffère de la mé
thode traditionnelle par le fait que le modèle 
n’a pas été élaboré à partir de séries tempo
relles concrètes, mais de trente situations 
hypothétiques simulées à l’aide d’un modèle 
de programmation. Les auteurs exposent les 
avantages et les défauts du système. Dans 
la seconde partie de l’article, les auteurs 
appliquent la méthode générale à un exa
men, dont les données initiales ont été 
fournies par le modèle de programmation 
linéaire utilisé lors de la préparation du 
quatrième plan quinquennal 1971-1975. 
Finalement ils résument les conclusions ti
rées des calculs et font l’exposé des tâches 
futures de la recherche.

Dans Indicators for Structural Changes and 
Deviations Based on Classical Vector Analysis, 
E. Frigyes et N. Simon, les auteurs recom
mandent des indices qui non seulement 
satisfont aux exigences métriques, mais don
nent aussi des informations sur l’intensité, 
la direction, la monotonité des change
ments structurels et sur la participation des 
facteurs.

La première partie de l’article Fore
casting with Economie Models: Experiences and 
Problems de L. Halabuk est consacrée aux 
modèles de prognostic aux systèmes d’éva
luation et aux résultats obtenus au Labo
ratoire Économométrique de l’Office Cen
tral de Statistique. Faisant suite à la pre
mière partie de l’article, la seconde partie 
expose les problèmes théoriques et pratiques 
auxquels sont confrontés les experts écono
métriques des pays socialistes.

Un article de K. Hulyák : Plan of an 
Economie Model Based on Input-Output Tables, 
décrit le modèle M-4 élaboré au Labora
toire Économétrique de l’Office Central de 
Statistique. Ce modèle diffère des modèles 
précédents, (M -l, M-2, M-3), en tant qu’il 
combine le modèle économétrique simultané 
avec un modèle input-output groupé. Cette 
combinaison offre de nouvelles possibilités 
à l’analyse, parce que, d’une part, le 
modèle économétrique est élargi par le
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champ de la consommation courante et, 
d ’autre part, le modèle input-output est 
complété par les relations stochastiques. Il 
est évident que la jonction des deux modèles 
de type différent pose plusieurs problèmes 
de méthodologie qui devront être résolus.

A. Csernok — E. Ehrlich —  Gy. Szi
lágyi : A Hundred Tears of Infrastructural De
velopment: an International Comparison. En 
s’appuyant sur des données internationales, 
les auteurs cherchent des réponses aux ques
tions suivantes :

—  Quel a été dans les divers pays le dé
veloppement de l’infrastructure aux diverses 
époques d’expansion économique ?

—  Quel est le « standard » de l’infra
structure, dans un pays donné, au niveau 
d’un certain degré de développement, par 
rapport à l’état général actuel de la tech
nique ?

—  Combien coûtent à l’économie na
tionale la création, l’entretien, la moderni
sation et l ’extension de l’infrastructure ?

P. Iván — Zs. Mausech : Population 
and Employment Policy—a Forecast for 1985. 
Cette étude est basée sur plusieurs mono
graphies réalisées par une équipe de travail 
engagée pour planifier l’emploi de la po
pulation, en vue de préparer une planifica
tion nationale à long terme. L’étude prend 
en considération les conceptions et les cal
culs mis au point au cours de la planifica
tion par d’autres groupes de la commission. 
Mais cet article n’a que le caractère d’un 
pronostic préliminaire qui contient des sup
positions et des exigences, lesquelles seront 
élaborées plus en détail dans une phase 
ultérieure de la planification.

N. I. Petrakoff : L’activité scientifique et 
pédagogique de V. V. Novojiloff (en russe). 
C’est un hommage du collaborateur intime 
que fut l’auteur à l’éminent économiste so
viétique décédé en 1972.

G. Hidasi : China’s Economy in the Early 
1970’s. La nouvelle politique économique 
inaugurée par la Chine en 1958, politique 
basée essentiellement sur l’autarcie, a eu 
pour résultat un ralentissement du déve
loppement économique, ce que l’auteur 
entreprend d’illustrer par l’allure du revenu 
national, le développement de l’agriculture, 
la situation de l’industrie, etc.

Un article du professeur J. K. Gal
braith intitulé Contemporary Capitalism and 
the Problem of Unequal Growth et un article

de W. Weber, ayant pour titre Problems of 
Planning in the Economies of Countries in East 
and West traitent aussi de certains pro
blèmes de planification.

I. Huszár —  O. Gadó —  R. Hoch —- 
J. Kovács —  J. Tímár : Fundamental Prob
lems in the Long-range Manpower Planning 
and Living Standards Policies. Par « niveau de 
vie » les auteurs entendent tout le complexe 
du niveau de la vie, de l’emploi et des con
ditions de vie. Ils demandent si un régime 
de plein emploi peut être concilié avec les 
exigences de l’efficacité économique, de la 
productivité et d’une meilleure discipline 
du travail. Ils se déclarent nettement pour 
la nécessité d’un régime de plein emploi, 
qu’ils considèrent comme un avantage 
offert par les pays socialistes aux masses 
ouvrières, même en comparaison des États 
capitalistes qui se trouvent à un plus haut 
degré de développement économique.

Ils précisent que le devoir d’assurer un 
régime de plein emploi incombe aux auto
rités de l’État et aux conseils, tandis que la 
tâche principale du patronat est d’améliorer 
l ’efficacité du travail et la productivité. Les 
auteurs s’occupent aussi d’un problème de 
planification à long terme du niveau de 
vie, l’élaboration d’un « modèle de con
sommation ».

J. Fekete : Some Connections between the 
International Monetary System and East-West 
Economic Relations. L’article traite des avan
tages d’un système monétaire international 
convenablement organisé qui —  basé sur 
des intérêts mutuels économiques —  peut 
ouvrir une nouvelle époque dans les rela
tions est-ouest pendant les années soixante- 
dix. Pour ce but, les pays de régimes so
ciaux différents devraient coopérer écono
miquement.

Sz. Szegő : The Effects of Western In
flation on the Hungarian Monetary Equilibrium. 
Dans cet article, l’auteur essaye d’exprimer 
en chiffres l’influence des prix du marché 
mondial sur la circulation monétaire et les 
fluctuations des prix hongrois. Il en con
clut que, dans la période 1969-1971, la 
hausse des prix dans le commerce extérieur 
a exercé une certaine influence inflation
niste, mais que cela ne suffit pas à expliquer 
la hausse des prix en Hongrie.

Á . H a r m a t h
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DROIT
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 
Budapest 1972, publié sous la direction de 
Gy. Eörsi.
Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis 
de Rolando Eötvös Nominatae ; Sectio Juridica, 
Budapest 1971.
Internationale Konferenz Uber Rechtsfragen der 
Internationalen Wirtschaftsbeziehungen, Buda
pest 1971, publié sous la direction de L. 
Sólyom.
Revue de Droit Hongrois. Budapest 1970-1971. 
Loi sur la jeunesse. Budapest 1972.
Current Problems of Socialist Jurisprudence : 
Proceedings of the Jubilee Session on the Occasion 
of the Lenin Centenary Pécs 1971.

Parmi les publications en differentes 
langues parues au cours de l’année 1972 
en Hongrie, il faut de nouveau mentionner 
en premier lieu, car c’est devenu une tra
dition, la revue : Acta Juridica Academiae 
Scientiarum Hungaricae (redigit Gy. Eörsi). 
Ce périodique offre au chercheur étranger 
les résultats des recherches d’intérêt général 
effectuées en Hongrie, en outre, il rend 
compte des événements de la vie juridique 
de notre pays, fait connaître les monogra
phies juridiques parues en Hongrie, et enfin 
donne des informations bibliographiques 
authentiques sur les produits les plus récents 
de la littérature juridique hongroise. De 
cette manière, la revue publie surtout des 
études hongroises qui reflètent d’une façon 
approfondie le développement du travail 
de recherche en Hongrie, qui par suite de 
leur sujet et de leur méthodologie peuvent à 
juste titre éveiller l’intérêt des milieux spé
cialisés internationaux, et qui, au point de 
vue théorique ou pratique, présentent une 
certaine actualité.

Dans ses quelque cinq cents pages 
habituelles, le volume actuel des Acta Juri
dica 1972 (Tomus X IV , fasciculi 1-2 et 3-4, 
Budapest) comprend quatorze études :

Celle de L. Nevai traite du problème de 
l’efficacité du>procès civil en Hongrie ; 
l’auteur soulève la question du rapport 
entre le but et le résultat de la réglemen
tation juridique, et recherche les critères 
et les possibilités pratiques pour que la 
procédure civile corresponde mieux aux 
exigences formulées par les parties et par 
la société.

J . Gödöny examine la corrélation entre 
l’évolution sociale et la formation de la 
délinquence et, par l’analyse des données 
hongroises, parvient à la conviction que 
certains facteurs spécifiques de l’évolution 
socialiste peuvent neutraliser les effets cri
minogènes de l’urbanisation, de l’industriali
sation, etc.

Les problèmes théoriques relatifs au 
processus psychique de la formation des 
décisions du juge pénal sont analysés par 
L. Nagy.

En relation avec les exigences de la 
réforme économique, T. Sárközy expose les 
aspects historiques et comparatifs des as
sociations d’organisations socialistes, ainsi 
que les problèmes de la réglementation 
hongroise. Dans son essai il propose de faire 
une distinction entre deux types de base 
qui devraient être développés comme tels : 
celui des sociétés de nature financière visant 
les entreprises économiques, et celui des 
sociétés basées sur une coopération contrac
tuelle coordonnée.

De même E. Lontai étudie les possibi
lités des incidences juridiques de la réforme 
économique, et essaie d’effectuer une ana
lyse comparative des contrats de recherche. 
Après avoir examiné dans le détail les so
lutions admises aux États-Unis, en France, 
ainsi qu’en Union Soviétique et en Répu
blique Démocratique Allemande, l’auteur 
conclut que grâce aux méthodes écono
miques de l’influence, les exemples occi
dentaux peuvent aussi servir de modèle 
sous maints aspects.

A. I. Wiener a choisi pour objet de ses 
recherches le problème dogmatique de la 
responsabilité dans le domaine de l’activité 
économique dans les droits pénaux des pays 
socialistes. Il voit l’un des traits communs 
des délits de ce type en ce que les devoirs 
spéciaux dont la violation entraîne une 
sanction pénale, ne sont pas définis dans le 
code pénal.

Dans son essai sur les limites sociales 
du droit, I. Szabó conçoit le fait social parti
culier du droit en affirmant que le droit, 
en tant que relation sociale, est en même 
temps la forme d’autres relations sociales, 
et que celles-ci sont exprimées d’une ma
nière abstraite, voire, dans une certaine 
mesure, de façon « insensible ». Ce qui en
traîne la nécessité théorique et pratique de
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considérer le droit ensemble avec ce qui 
n’est, à vrai dire, que sa forme.

L’institution des assesseurs populaires 
aux tribunaux des États socialistes euro
péens fait l’objet de l’étude comparative 
de A. Rácz. Mettant à profit les résultats 
des recherches poursuivies en Hongrie pen
dant l’année 1971, l’auteur se propose de 
trouver la voie des possibilités intérieures 
pour le développement de l’institution des 
assesseurs populaires, et, tout en éliminant 
les éléments formels encore existants, il en
visage des moyens pour que l’institution en 
question serve effectivement à la participa
tion d’une couche intéressée du peuple 
hongrois.

Pour ce qui est des dommages- 
intérêts exigibles par suite d’un produit 
défectueux, l’acheteur doit généralement —  
en Hongrie et ailleurs aussi —  adresser sa 
demande au vendeur. Or, en analysant et 
en comparant les solutions allemande, anglo- 
américaine, Scandinave, hollandaise et fran
çaise, E. Weiss demande s’il ne serait pas 
indiqué de reconnaître la responsabilité di
recte —  outre celle du vendeur — de l’entre
prise productrice également.

L’étude de T. Révai s’occupe des litiges 
civils en examinant quelles seraient les 
instances compétentes pour juger les dif
férends juridiques surgissant entre les 
organismes des États du C. E. É. L’auteur 
propose des tribunaux arbitraux, notam
ment la compétence générale, confirmée 
par un contrat international, des tribunaux 
d’arbitrage existant déjà auprès des 
chambres de commerce des pays intéressés, 
tribunaux qui fonctionnaient déjà dans les 
affaires relatives aux Conditions Générales 
de Livraisons du C. E. É.

La nature juridique des contrats col
lectifs appliqués en Hongrie fait l’objet de 
l’exposé de L. Román. Il constate que ces 
contrats peuvent être plutôt qualifiés 
d’auto-décisions collectives, mais qu’après 
leur signature, ils possèdent une vertu obli
gatoire comme s’ils étaient des actes unilaté
raux de l’employeur ; ainsi ils apparaissent 
en fin de compte comme des actes juri
diques individuels non contractuels.

En ce qui concerne les problèmes très 
étendus des affaires pénales, A. Horváth 
examine la possibilité —  sous l’aspect des 
pays socialistes européens — de soustraire 
à la voie pénale les actes de moindre im
portance ayant trait au viol de la propriété

sociale. Selon l’auteur, le besoin d’une dif
férenciation est justifié, comme il est indi
qué que des actes criminels moins graves 
soient jugés administrativement ou par des 
organismes sociaux, sous forme d’une pro
cédure contraventionnelle ou d’un tribunal 
social.

J . Varga analyse les institutions et les 
principes principaux de la loi hongroise sur 
les conseils en tant qu’organismes représen
tatifs populaires ; il explique aussi leur 
fonctionnement et leur direction centrale.

Une étude de I. Kertész, laquelle s’ap
puie sur une documentation considérable 
et tient compte des résultats de ces vingt 
dernières années, s’occupe des problèmes 
de l’évolution de la protection du travail 
et de sa réglementation en rapport avec le 
développement technique de la Hongrie.

La revue rend compte en outre —  
grâce à une très riche documentation —- de 
la loi III de 1971. Cette loi dite loi unifiée 
sur les coopératives, établit l’égalité entre 
les propriétés et entreprises des coopératives 
et celles de l’État — satisfaisant ainsi à 
l’esprit du nouveau régime économique.
Le lecteur y trouve aussi un compte rendu 
du colloque international, ayant eu lieu à 
Visegràd, au sujet de la recherche dans le 
domaine des sciences naturelles et du droit 
pénal. On lira avec intérêt aussi les rapports 
de la conférence internationale tenue à 
Szeged, traitant des caractéristiques socia
listes de l’application des peines privatives 
de liberté.

Dans la rubrique des articles d’infor
mation, le périodique présente plus de vingt 
ouvrages juridiques parus en Hongrie au 
cours de ces dernières années, donne des 
informations sur des ouvrages juridiques 
publiés à l’étranger et, finalement, la biblio
graphie —  publiée d’une manière continue 
— d’une année entière de littérature juri
dique hongroise, divisée en ses différentes 
branches.

Les Annales Universitatis Scientiarum Bu- 
dapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae :
Sectio Juridica publient des études par les 
soins de la Faculté de Droit de Budapest.
Le volume actuel des Annales (deux cent 
treize pages) (Tomus X III ; Budapest,
1971) comprend, outre la bibliographie des 
publications des professeurs de la faculté 
pendant l’année, huit études. ,

Dans une de ces études L. Asztalos se ,
penche sur les problèmes théoriques de la

i
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codification du droit civil international con
sidérée sous ses aspects comparatifs et histo
riques en s’attachant surtout au système et 
aux questions méthodologiques du droit 
civil international hongrois.

P. Horváth étudie les tendances réfor
matrices pendant un quart de siècle pour 
l’établissement du système de l’université 
socialiste, reflétées par l’évolution de la 
Faculté de Droit de Budapest entre 1945 
et 1970.

J . Kovacsics analyse l’ensemble des 
problèmes primordiaux que pose l’optimali
sation du personnel administratif, en utili
sant la méthode statistique. Il montre l’im
portance sociale que revêt le contrôle du 
volume du personnel administratif ; au 
cours de ses recherches et de ses analyses de 
situation, il traite en premier lieu des con
seils locaux, plus précisément des conseils 
d’arrondissement de la capitale.

P. Kozma s’occupe de la propriété, en 
tant que catégorie, ainsi que de ses parti
cularités sociales, économiques et juridiques. 
En allant jusqu’au fond du sujet, l’auteur 
fait une distinction entre les aspects dyna
mique, statique et superstructurel de la pro
priété. Il les traite séparément, dans leur 
action réciproque, et aussi relativement au 
rôle qu’ils jouent dans le système écono
mique.

L’étude de L. Nevai a pour objet le 
problème de la possibilité d’une réforme 
des instances civiles, ainsi que celui des 
principes de cette réforme. Après avoir 
passé en revue les aspects constitutionnel, 
social et économique de la question, l’au
teur fait allusion aux possibilités des déci
sions des différends civils en instituant une 
procédure et une structure d’un type nou
veau.

Les problèmes de la procédure civile 
font la matière de l’essai de T. Révai qui, 
en vue des propositions de lege ferenda, fait 
entrer dans le domaine de ses investigations, 
d’une manière confrontative, le perfection
nement des préparatifs à l’audience dans 
la procédure civile.

M. Samu ^occupe des connexions de 
l’ordre juridique et de la légalité dans les 
systèmes bourgeois et socialistes, en at
tachant une importance particulière aux 
moyens qui permettent d’assurer la légalité 
de la législation et de l ’application du droit.

La dernière étude du volume, écrite 
par J . Vigh, s’appuie sur une riche matière

criminologique et criminalo-statistique et 
présente les problèmes ayant trait au grou
pement des récidivistes en relation avec 
les peines privatives de liberté d ’une durée 
non déterminée. En effet, la différenciation 
des récidivistes joue un rôle considérable 
dans la lutte au cours de laquelle on sou
haite dans la littérature criminologique 
— surtout vis-à-vis de ceux qui ont commis 
des crimes violents ou parasitaires — l’in
troduction d’une peine privative de liberté 
dont la durée ne serait pas déterminée.

Parmi les publications en série parais
sant grâce aux soins des universités, nous 
voudrions faire connaître le petit volume 
d’environ soixante-dix pages : Current 
Problems of Socialist Jurisprudence : Pro
ceedings of the Jubilee Session on the Occasion 
of the Lenin Centenary, lequel à l’occasion du 
centenaire de la naissance de Lénine, con
tient la matière de la session scientifique 
organisée par la Faculté de Droit de Pécs 
(Studia luridico auctoritate Universitatis Pécs 
publicata N° 76, Pécs, 1971).

Après le discours d’ouverture de K. Po- 
linszky, vice-ministre de l’Instruction pu
blique, Gy. Antalffy a, à l’occasion du cen
tenaire de la mort de Herzen et de la 
naissance de Lénine, rendu hommage à 
leur mémoire, puis il a fait un exposé sur 
l’évolution presque centenaire de la pensée 
progressiste russe, sur les racines et les 
effets internationaux de cette pensée. 
L’auteur interprète — à côté de Herzen, 
de Dobrolioubov, de Tchernichevski, de 
Bielinski — le rôle de Lénine qui fut 
« l’une des personnalités les plus considéra
bles » (Wells) à juger et à dépasser les 
tendances précédentes.

La théorie —- ou plutôt la vision —  
léninienne relative à l’avenir, à l’Etat 
socialiste est étudiée par M . Samu comme 
une conception de grande portée qui 
occupe à juste titre une place centrale 
dans les écrits politiques, parmi les nom
breux écrits de Lénine publiciste.

M. Szotáczki se rattache aussi à la 
pensée léninienne ; il examine les rapports 
entre le droit socialiste et la justice, en 
éclairant le problème du point de vue théo- 
rico-historique. C’est seulement ces derniè
res années que la question de la justice a 
été traitée selon la théorie socialiste, l’au
teur a donc d’autant plus de mérite de 
rattacher la notion de justice aux exigences 
objectives de l’évolution sociale, et de
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l’interpréter comme une catégorie socio
logiquement liée qui, en partie, peut être 
programmée et qui, dans sa réalisation, 
peut en même temps être mesurée avec 
des moyens objectifs.

L. Szamel a analysé les problèmes de 
la bureaucratie et du bureaucratisme en 
tenant compte des conditions du socialisme 
et en tirant profit des expériences et des 
remarques pratiques de Lénine ; l’auteur 
recommande quelques moyens pour réduire 
la routine administrative, simplifier les 
procédures et intensifier leur efficacité.

Mettant en rapport les vues de Lénine 
sur la constitution et sur la constitution
nalité avec la révolution socialiste et les 
étapes de l ’évolution historique de l’État 
soviétique, O. Bihari a procédé à des in
vestigations pour mettre en lumière l’in
fluence des prémisses politiques et sociales 
et des facteurs économiques sur la pensée 
léninienne en relation avec la constitution.

Pareillement, T. Horváth a analysé les 
conditions intérieures du jeune État sovié
tique et cherché les caractéristiques de la 
politique de juridiction criminelle des cinq 
années jusqu’en 1922, de même que le 
rôle joué par Lénine dans l’exercice de 
cette politique. L’auteur est d’avis que 
cette politique de juridiction criminelle est 
basée sur des faits scientifiques, qu’elle 
refuse tout doctrinarisme et qu’elle s’ef
force d’humaniser le droit.

L’Institut des Sciences politiques et 
juridiques de l’Académie des Sciences 
de Hongrie a organisé en 1971, avec les 
représentants des pays socialistes européens, 
une conférence de grande portée sur les 
questions actuelles des relations économi
ques internationales. La conférence avait 
pour objectif d’une part d ’éclairer la con
ception socialiste du droit privé inter
national, d’autre part de discuter certains 
problèmes théoriques particulièrement im
portants relatifs à l’achat international et, 
finalement, de trouver une solution à un 
problème de plus en plus brûlant — et 
aux questions juridiques afférentes — sur 
l’unification des entreprises internationales, 
l’établissement d’entreprises communes et 
les contrats de coopération et de spécialisa
tion.

Le volume paru sous l’égide de 
l’Institut : Internationale Konferenz über 
Rechtsfragen der Internationalen Wirtschafts- 
beziehungen, Budapest, 16-18, November

1971 (publié sous la direction de L. Só
lyom, Budapest, 1972), publie la matière 
de cette conférence en allemand, russe et 
anglais, sur près de deux cents pages.

Après l’introduction et les paroles de 
bienvenue de Gy. Eörsi, suivent des comp
tes rendus hongrois de longue haleine, parmi 
lesquels les thèses de M. Világhy sur les 
fondements théoriques des règlements juri
diques des relations économiques, le résumé 
de I. Szász sur les Conditions Générales 
des Livraisons du C. E. É. —  conditions 
qui constituent une loi d’ensemble régis
sant le commerce international — ainsi 
qu’une étude de F. Mádl sur les problèmes 
de l’unification des entreprises au niveau 
international dans les cadres de l’intégra
tion économique socialiste.

Parmi les interventions étrangères, 
notons le compte rendu fait en commun 
par P. Kalensky et A. Wagner sur les aspects 
de droit privé international des contrats 
de coopération et de spécialisation de la 
production socialiste.

Viennent ensuite d’autres études d’un 
intérêt particulier : de 0 . Kunz sur le 
droit d’intervention, de H. Heinschel sur 
la possibilité de synchronisation de la 
réglementation juridique du commerce 
extérieur socialiste, de L. Popov qui présente 
un judicieux aperçu de la réglementation 
juridique de la coopération scientifique- 
technique socialiste, et de I. Rucareanu 
qui élabore certains problèmes relatifs aux 
contrats dits auto-régulateurs que l’on ren
contre dans la jurisprudence socialiste.

Mentionnons aussi la Revue de Droit 
Hongrois qui, dans l’édition de l’Association 
des Juristes Hongrois, présente à ses lecteurs 
des informations pratiques sur l’évolution 
de la jurisprudence hongroise. Malheureu
sement, la revue a subi un sérieux retard, 
le numéro 2/1970 et le numéro 1/1971 
ayant paru ensemble.

La première étude écrite par J . Gödöny 
rend compte des dix années d’activités 
scientifique et pratique que l’Institut hon
grois de Criminalistique a consacrées à la 
lutte contre la criminalité.

On trouvera ensuite un exposé de 
J . Tallós sur les traités d’assistance judicière 
bi- et multilatéraux conclus par la Hon
grie, aussi bien en matière civile qu’en 
matière pénale et d’extradition.

Deux articles tiennent le lecteur au 
courant des nouveaux résultats de notre lé-
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gislation, celui de I. Király et de J . Szabó 
sur le nouveau régime de l’exécution des 
peines privatives de liberté, et un résumé 
de L. Vékás relatif au statut juridique des 
sociétés économiques hongroises.

Fidèle à ses traditions, la revue publie 
aussi, à titre de documentation, les textes 
juridiques en question ; ainsi dans ces numé
ros on lira le décret-loi de 1966 du Présidium 
de la République Populaire Hongroise, 
portant sur l’exécution de la peine privative 
de liberté et sur la détention préventive, de 
même que le décret-loi de 1970 portant 
sur les sociétés économiques et sur le méca
nisme économique en Hongrie — décret-loi 
de très grande portée.

Enfin, pour terminer, nous voudrions 
attirer l’attention sur deux publications 
de petit format qui n’ont pas été mises en 
vente. Ce sont des éditions de texte bien 
présentées qui, dans leurs variantes en 
français, anglais, allemand et russe infor
ment le lecteur étranger sur les deux pro
duits de la législation hongroise les plus 
importants au point de vue de leur inci
dence politique. L’un est le texte de la 
Constitution de la République Populaire Hon
groise (Budapest, Athenaeum, 1972), qui 
comprend, dans l’édition de l’Assemblée 
Nationale Hongroise, la modification par 
la loi I votée le 19 avril 1972, de la consti
tution de 1949, et aussi le texte unifié de la 
constitution adopté en même temps. La 
constitution modifiée après de longs tra
vaux préparatoires revêt une importance

particulière pour plusieurs raisons. Elle 
exprime et garantit, en tant que loi fonda
mentale, le développement social, politique 
et économique de vingt années, et les résul
tats de ce développement ; d’autre part, 
elle fixe d’une manière normative les 
changements les plus considérables sur
venus dans l’ordre social, dans le système 
des organes étatiques, dans les droits 
fondamentaux des citoyens, dans la formule 
des élections, dans l’aspect général de 
l’évolution sociale de la Hongrie —  tous 
ces changements ouvrant des horizons 
pleins d’espoir.

L’autre publication, qui a pour titre 
Loi sur la Jeunesse (Budapest, Egyetemi, 
1972), dans l’édition du Conseil National 
de la Politique sur la Jeunesse, comprend 
la loi IV  promulguée le 23 septembre 
1971 — considérée comme une conquête 
sociale de grande conséquence et d’un 
effet stimulant —  et l’exposé de ses motifs, 
de même que le décret-loi —  portant sur 
l’application de cette loi —- mis en vigueur 
en 1971 par le Gouvernement révolution
naire ouvrier-paysan. Cette loi, probable
ment la plus caractéristique parmi les lois 
sur les couches sociales différentes, manifeste 
son estime et sa sollicitude envers la jeunesse, 
et reflète la conviction que la jeunesse est un 
facteur actif de la vie sociale et le gage du 
développement futur : elle représente une 
force sociale et politique considérable.

Cs. V a r g a

PHILOSOPHIE
Mária Makai : The Dialectics of Adorai 
Consciousness, Budapest, 1972. Akadémiai 
Kiadó

Dans son livre, Mária Makai s’est 
assigné pour objectif de contribuer par des 
recherches originales à l’élaboration de 
la théorie générale de l’éthique marxiste. 
Elle est d’avis>que les particularités réflexi
ves de la conscience morale ne sont pas 
encore suffisamment connues, et que si 
l’on ne tient pas compte de ces particulari
tés, il est impossible d’apporter une solution 
à nombre de questions éthiques ; elle a 
donc choisi comme point de départ de ses 
investigations, le problème épistémologique

en appliquant la théorie du reflet en tant 
que théorie épistémologique dans le do
maine de la conscience morale — elle- 
même en tant que conscience sociale, 
individuelle et de classe.

Fidèle à son point de départ, l’auteur 
conçoit l’éthique générale comme une 
discipline de la « dialectique subjective » 
reflétant la « dialectique objective », ce 
qui permet de penser qu’elle traite son 
sujet d’une manière aprioristique, déductive 
—  surtout lorsqu’on tient compte de ses 
efforts pour utiliser rigoureusement la 
théorie hégélienne du discernement. En 
fait, elle n’évite pas dans certains cas 
l’apriorisme, du moins quand elle fait
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valoir des points de vue extérieurs par 
rapport à l’objet spécifique de ses investiga
tions.

Tout cela est loin de signifier un 
schématisme rigide. En approfondissant 
sa conception, Mária Makai concilie d’une 
manière heureuse la méthode épistémologi
que —  logique et (au moins à un niveau 
abstrait) la méthode d’approximation 
historique, il en résulte qu’elle réussit à 
représenter dans leur unité les fonctions 
de la conscience morale —- générales 
fonctions appréciative et normative, cogni
tive et régulatrice — , et elle déduit les 
catégories éthiques générales en tant que 
moyens d’expression spécifiques de ces 
fonctions.

Mária Makai enrichit sans aucun doute 
de vues nouvelles, la logique épistémologi
que de la conscience morale ; cette logique 
a pour tâche de traiter les « formes morales 
du reflet », le discernement moral, la 
notion (la valeur) morale et la norme, cette 
dernière n’étant autre, d ’après sa forme 
logique, qu’un dogme normatif. En même 
temps, elle fait valoir les points de vue 
historiques, développe en somme l’épistémo

logie génétique des formes appréciatives, 
régulatrices, et condense à un niveau lo
gique les étapes de l’évolution de ces 
formes.

Le livre se divise en deux parties et 
contient en outre un chapitre très intéres
sant qui indique le programme du dévelop
pement de l’éthique générale ; l’une des 
parties du livre présente les formes de la 
conscience morale et la morale comme 
objectivité ; l’autre partie expose le côté 
subjectif de la morale, la moralité. Au cours 
de ses explications positives, Mária Makai 
parle aussi des conceptions éthiques plus 
importantes de l’histoire de la philosophie, 
en apportant une attention spéciale aux 
solutions restrictives des existentialistes, 
des néo-positivistes et des analystes. Elle 
polémise souvent avec ces tendances et ne 
perd jamais de vue son but qui est de mettre 
en lumière la dialectique de la totalité 
de la conscience morale se manifestant 
dans l’unité des différentes fonctions, et 
d’éclairer la conception éthique marxiste 
qui tient compte de toutes les connexions 
afférentes.

J .  K e l e m e n

HISTOIRE

J. Jemnitz : The Danger of War and the 
Second International 1911. Budapest 1972, 
Akadémiai Kiadó 
Acta Historica, 1972
Annales Universitatis de Rolando Eötvös Nomi
natae Sectio Historica, 1972

Le nom de János Jemnitz est bien con
nu des spécialistes de l’histoire du mouve
ment ouvrier international et hongrois. 
Ces dernières années ont paru plusieurs 
de ses livres et de ses articles traitant sur
tout de l’histoire de la IIe Internationale. 
L’auteur estime que l’une des conditions 
indispensables des recherches concernant 
les mouvements socialistes des différents 
pays, est la publication des documents 
encore inédits et leur analyse approfondie.

Dans son livre actuel, il se penche sur 
les événements d ’une des années les plus 
dramatiques qui ont immédiatement pré
cédé la Première Guerre mondiale, et 
cette année revêt une importance capitale 
au point de vue de l’histoire universelle et

du mouvement ouvrier. Citant abondam
ment les procès-verbaux des congrès et 
les articles des quotidiens, l’auteur pré
sente les tendances politiques principales 
au sein des partis sociaux-démocrates alle
mand, italien, espagnol et français. Il ana
lyse en détail leurs réactions à la crise maro
caine et à la guerre italo-turque. Un chapi
tre à part est consacré au congrès tenu à 
Jena par le Parti Social-démocrate alle
mand, parti le plus considérable d’Europe 
et ayant le plus grand nombre de mem
bres ; ce congrès fait aussi l’objet d’une 
critique appréciative au point de vue du 
mouvement ouvrier allemand et du mouve
ment ouvrier international.

Un apport très précieux pour la 
connaissance de la période examinée est 
la publication des lettres jusqu’ici incon
nues d’A. Labriola, de H. Müller, de 
Hynman et de Quelch, ainsi que l’analyse 
de la prise de position du Bureau Inter
national Socialiste à l’égard de la guerre 
italo-turque. János Jemnitz examine en-
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suite la scission, provoquée par la guerre, 
entre les socialistes italiens, ainsi que les 
discussions qui ont eu lieu au congrès du 
parti italien, à Reggio Emilia.

L’auteur démontre, en s’appuyant 
sur une riche documentation, qu’en dépit 
de certains courants nationalistes qui 
s’étaient manifestés dans leurs rangs, les 
travailleurs d’Europe avaient fait de sérieux 
efforts pour freiner les tendances belli
queuses de leurs gouvernements.

En passant en revue l’année 1911, 
« année lourde de menaces de guerre », 
au point de vue de l’attitude de la social- 
démocratie, l ’auteur a également réussi à 
faciliter leur travail aux historiens qui 
s’occupent de tirer au clair la position prise 
par les partis de la IIe Internationale face 
à la guerre.

L’auteur du premier article de l ’ac
tuel numéro des Acta Historica, J . Szücs, 
avait déjà publié dans le numéro précédent 
une étude intitulée « Nationalitàt und 
NationalbewuBtsein im Mittelalter ». Cette 
fois-ci l’auteur choisit comme point de 
départ le « modèle d’évolution » français 
et expose comment, après la période qui 
s’étend du ixe au xie siècle, et en raison de 
la transformation des structures tribales 
(gentilis) ethno-sociologiques, se sont for
mées graduellement des communautés 
(nationes), (gentes) qui qualitativement 
aussi jouaient un nouveau rôle. De l’avis 
de l’auteur, la nation française —  entre 
les xie et xme siècles et même dans le bas 
Moyen Age —  a joué un rôle subordonné 
par rapport aux formes multilatérales des 
nationalités provinciales. Le processus qui 
se déroula en France et en général en 
Europe autour des années 1300, différait 
radicalement du processus de formation 
d’une conscience nationale, telle qu’on 
l’entend aujourd’hui. Il est intéressant de 
noter que la natio (en ancien français : 
nacion) correspond à l’époque à la notion 
de noblesse.

Parmi les études traitant des périodes 
plus près de nous, il fait souligner celle de 
F. Pölöskei : «'fetván Tisza’s Policy toward 
the Romanian Nationalities on the Eve of 
World War I ». L’auteur, après une analyse 
minutieuse des sources historiques, montre 
que dans les années précédant la Première 
Guerre mondiale, István Tisza était celui 
des politiciens dirigeants de la classe do
minante hongroise, qui avait le plus net

tement conscience des crises intérieure et 
extérieure qui menaçaient la Monarchie 
Austro-hongroise. Tisza, leader du Parti 
National du Travail, s’occupait alors beau
coup de la question des nationalités dont 
il jugeait sous l’angle de la consolidation 
de la situation de la classe dominante 
hongroise. A l’opposé de ses prédécesseurs, 
il n’eut pas seulement recours à l’arbitraire, 
mais à des compromis aussi. Il poursuivit 
une politique antidémocratique contre les 
nationalités, mais il est difficile de faire le 
départ entre cette manière d’agir et la 
conception également antidémocratique 
dont il a fait preuve dans sa politique inté
rieure. C’est une des raisons pour lesquelles 
les représentants les plus progressistes des 
nationalités refusèrent les tentatives de 
rapprochement de Tisza.

Trois périodes principales caractérisent 
la politique roumaine de Tisza. Après les 
élections de 1910, il entre tout d’abord 
en négociations avec les chefs de l’Église 
catholique grecque, leur promettant même 
de remédier à leurs griefs. En décembre 
1912, au moment des guerres balkaniques, 
il poursuit des négociations —■ en raison 
surtout des événements de politique exté
rieure —  avec le Parti National roumain. 
L’étude nous montre qu’au cours de ces 
négociations, toute une série de problèmes 
avaient surgi dont il n’avait pas été ques
tion auparavant, lors des négociations de 
la période précédente. Dans la troisième 
étape, István Tisza entre en pourparlers 
avec les dirigeants roumains, à la fin de 
1913 et au début de 1914 — mais la nouvelle 
crise politique et militaire que traverse 
l’Europe, influence fortement la teneur de 
ces entretiens.

L’article de M . Szinai : « Zur Ge- 
schichte der Beziehungen der Ungarischen 
Ràterepublik und Österreich. Otto Bauers 
Brief an Béla Kun » constitue une documen
tation et une analyse précieuse, d ’un grand 
intérêt pour les spécialistes qui étudient 
l’histoire de la République Hongroise des 
Conseils (1919) et de l’Autriche. Se référant 
à la lettre publiée de Bauer, à son héritage 
personnel et aussi à d’autres sources, l’au
teur apporte la preuve que les victoires 
de l’armée rouge hongroise sur le front 
tchécoslovaque et l’attitude menaçante 
de la Yougoslavie vis-à-vis de l’Autriche, 
avaient contraint Otto Bauer à adresser, le 
16 juin 1919, une lettre à Béla Kun, com-
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missaire du peuple des Affaires étrangères, 
en lui faisant une série de propositions con
crètes.

Mentionnons encore l’article de J . Mir- 
nics : « Die Batschka Deutschen zűr Zeit 
der ungarischen Besetzung (1941-1944) » 
où l’auteur rend compte du comportement 
des 173 058 Allemands de la Bácska 
(Yougoslavie) pendant la guerre. On sait 
en général que la propagande fasciste in
fluença beaucoup les Allemands de cette 
région. Sous l’effet de la propagande du 
Volksbund fasciste, 96 pour cent des Alle
mands se rangèrent du côté des nazis. Ils 
servirent dans les SS et participèrent aux 
actions du répression contre les partisans 
yougoslaves et les résistants hongrois. Ceci 
explique, selon l’auteur, qu’une grande 
partie des Allemands aient fui en Alle
magne après octobre 1944.

La dernière communication du numéro 
des Acta Historica est un compte rendu de 
M . Mann sur la réunion de la Société 
hongroise de l’Histoire à Keszthely.

Du riche recueil des Annales de l’Uni
versité Eötvös Loránd de Budapest, pré
sentons tout d’abord l’exposé de Gy. Szé
kely : « Fakultat, Kollégium, akademische 
Nation-Zusammenhànge in der Geschichte 
der mitteleuropàischen Universitàten des 
14. und 15. Jahrhunderts ». En analysant 
les relations entre « faculté », « collège », 
« nation académique », l’auteur tire au 
clair tout un ensemble de questions relatives 
à l’histoire de la civilisation du Moyen 
Age. S’appuyant sur des documents ayant 
trait à l’histoire des universités de Vienne 
et de Cracovie, M . Mann relate aussi 
l’évolution de la faculté de droit de Pécs 
(Hongrie mériodionale).

Mme E. Andics, dans un article in
titulé « Metternich and the Emerging 
Neo-conservative Tendency in Hungary » 
jette une lumière nouvelle sur l’époque 
qui marque un tournant décisif dans l ’his
toire de l’Autriche au temps de Metter
nich ; parallèlement elle s’occupe de 
l’apparition en Hongrie des représentants 
d’une « politique de réformes conserva
trices ».

Dans son étude « Die Wirkung des 
Nationalismus auf die Politik der Kràfte 
der Linken in Österreich und in Ungarn 
im Frühjahr und im Sommer 1848 », 
E. Arató examine les événements révolution

naires de l’année 1848 — révolutions pro
voquées aussi par la faillite de la poli
tique de Metternich. E. Arató est un spé
cialiste bien connu de la question des 
nationalités et il considère l’histoire de la 
révolution et de la guerre d’indépendance 
hongroises sous l’angle des luttes nationales. 
A. Urbân, de son côté, recherche les con
nexions internationales de la révolution 
bourgeoise hongroise, en partant de l’ac
tivité de la garde nationale en Hongrie, 
dans son étude qui porte le titre « Die 
Organisierung des Heeres der ungarischen 
Revolution vom Jahre 1848 ».

Deux études s’occupant de l’histoire 
la plus récente de la Hongrie figurent aussi 
dans le volume. I. Sinkovics : « Geschichte 
der Loránd-Eötvös-Universitát 1945-1970 » 
retrace 25 importantes années de l’histoire 
de cette université. L. Izsák se penche sur 
l’histoire du Parti Démocratique Bourgeois, 
son établissement et son programme en 
1945 : « Die Konstituierung der bürger- 
lichen demokratischen Partéi und ihr 
Programm von 1945 ». Cette étude a 
d’autant plus d’intérêt pour les spécialistes 
s’occupant de l’histoire de l’époque en 
question que, dépassant l’objectif qu’il 
s’est assigné dans le titre de son exposé, 
l’auteur analyse aussi la politique des autres 
partis qui existaient alors en Hongrie.

Il nous faut encore attirer l’attention 
sur l’ouvrage d ’A. Balogh : « Decolonisa
tion or National Liberation Movement ? 
Some Lessons to be Drawn from Kenya’s 
Successful Independence Movement (1945- 
1963) ». Rapportant l’histoire politique 
du Kenya, l’auteur en profite pour souligner 
certaines caractéristiques de l’évolution du 
continent africain entier.

Dans les Annales, le lecteur trouvera 
encore une étude de la plume d’un auteur 
étranger, D. Fricke, professeur à l’Univer
sité de Halle : « Grundfragen einer
marxistischen Analyse des Charakters der 
bürgerlichen Partéién ».

La rubrique « chronique » publie 
des articles commémoratifs à l’occasion du 
décès de János Banner, professeur d’ar
chéologie préhistorique, et de celui de 
Zoltán Oroszlán, professeur d’archéologie 
classique, tous deux de l’Université de 
Budapest.

M. K u n
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ARCHÉOLOGIE
Archaeologia Hungarica, Budapest 1972
L. Hadházi-A. Mócsy : Die römischen 

Inschriften Ungarns I. 1. Lieferung : 
Savaria, Scarbantia und die Limes- 
Strecke Ad Flexum — Arrabona

Acta Antiqua et Archaeologica XV. 1-2. 
Szeged 1971

Zs. Bánki : La Collection du Musée du Roi 
Saint Étienne. Objets romains figurés en 
bronze, argent et plomb. Székesfehér
vár 1972

M. Szabó : Sur les traces des Celtes en Hon
grie, Budapest, Corvina 1971

I. Dienes : Les Hongrois conquérants, Buda
pest, Corvina 1972

Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 
n° 37, 1971

Mitteilungen des Archaeologischen Institutes 
der Ungarischen Akademie der Wissen- 
schaften 2, 1971

En 1972, la littérature archéologique 
de Hongrie s’est enrichie à la fois de mono
graphies scientifiques, d’études de détail et 
de travaux destinés à la vulgarisation 
scientifique.

Nous commençons la revue des nou
veautés par les volumes parus à la Maison 
d’Edition de l’Académie des Sciences de 
Hongrie (Akadémiai Kiadó). Le nouveau 
tome (n° 48) de la collection Archaeologia 
Hungarica constitue un beau témoignage 
des recherches hongroises sur la préhistoire. 
Il a pour titre : The Early Copper Age Tisza
polgár Culture et il est le fruit des recherches 
de plusieurs dizaines d ’années de Mme 
I. Bognár-Kutzián. Le même auteur avait 
publié en 1963 The Copper Age Cemetery of 
Tiszapolgár-Basatanya —-  travail très im
portant qui l’a précédé dans ce domaine 
—  également dans la collection Archaeologia 
Hungarica. Le présent ouvrage, réalisé avec 
une extrême minutie et un maximum de 
connaissances en la matière, est consacré à 
l’un des plus grands complexes de l’âge du 
cuivre en Hongrie, dénommé d’après son 
site principal au bord de la Tisza, « civilisa
tion de Tiszapolgár ». La première partie du 
volume donne le catalogue de l’ensemble 
des sites, ainsi que le classement typologi
que et l’analyse comparative des trouvailles 
(céramique, outils de pierre, objets en os, 
en cuivre, en or, etc.). Ensuite l’auteur 
expose les rites funéraires, le mode de vie

de la population des sites en question avec 
les formes des agglomérations et des 
maisons, puis elle détermine les différents 
groupes de cette civilisation et établit la 
chronologie. Pour la chronologie relative, 
Mme I. Bognár-Kutzián s’appuie sur les 
facteurs stratigraphiques et synchronistiques, 
tout en tenant compte des résultats qu’offre 
la délimitation des phases à l’intérieur de 
cette civilisation. Quant à la chronologie 
absolue de la civilisation de Tiszapolgár, la 
méthode du C 14 a permis de la situer entre 
3600/500 et 2500/300 avant notre ère. Dans 
la dernière partie de la monographie, le 
lecteur est initié à la genèse de la civilisation 
de l’âge du cuivre, issue du néolithique supé
rieur. Le livre de Mme Bognár-Kutzián 
aura certainement un succès considérable 
dans tous les milieux de spécialistes, et il 
n’est pas douteux qu’il deviendra bientôt un 
ouvrage de base pour les recherches relati
ves à l’âge du cuivre en Europe.

Lin autre volume publié par Akadé
miai Kiadó a également fait sensation en 
1972 dans les milieux archéologiques. Il 
s’agit du 1er tome d’une nouvelle édition 
des inscriptions romaines de Pannonie. 
(L. Barkóczi — A. Mócsy : Die römischen 
Inschriften Ungarns I. 1. Lieferung : Savaria, 
Scarbantia und die Limes-Strecke Ad Flexum 
—  Arrabona.) A  propos de cet ouvrage dont 
l’abréviation acceptée est « RIU », il y 
a lieu de savoir que les inscriptions ro
maines de la province de Pannonie furent 
publiées pour la première fois à la fin du 
xixe siècle dans les cadres des tomes in du 
Corpus Inscriptionum Latinarum (abr. CIL). 
Étant donné la méthode suivie lors de la mise 
au point, et l’accroissement du nombre des 
inscriptions, cette entreprise monumentale 
était devenue désuète dès avant la Seconde 
Guerre mondiale. Après de longs prépara
tifs on décida finalement, et non en dernier 
lieu en raison du retard que les spécialistes 
des pays voisins apportèrent à la collabora
tion, de publier non pas une nouvelle 
édition du CIL, mais un corpus « natio
nal ». Le RIU comprend toutes les inscrip
tions romaines de Hongrie accompagnées 
de dessins fidèles — quant à la forme et 
aux dimensions — et d’un appareil critique. 
Le recueil fait aussi état des pierres perdues, 
en reproduisant le fac-similé de leur publica
tion authentique. Les inscriptions qui ne
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figurent pas dans le Corpus Signorum Imperii 
Romani sont présentées dans le RIU avec 
leur photographie. Le premier fascicule 
de l’ouvrage qui, selon le programme, 
comptera cinq volumes, contient les ins
criptions du Nord-Ouest de la Hongrie 
(comitats de Gyôr-Sopron et de Vas), 
classées topographiquement. Grâce à l’ex
cellent travail de L. Barkóczi et A. Mócsy, 
les milieux scientifiques sont entrés en pos
session d’un ouvrage modèle dont ils atten
dent la suite avec impatience.

Comme nous tenons à respecter un 
certain ordre chronologique dans notre 
compte rendu, il nous paraît logique de 
présenter, après le RIU , deux autres ouvra
ges consacrés à l’archéologie romaine, 
d’autant plus qu’il s’agit là aussi d ’entre
prises de l’ordre des corpus. Nos recherches 
romaines ont été pendant longtemps tri
butaires de la mise au point monographi
que des divers groupes de matériaux dé
couverts. Aussi est-ce avec grand plaisir que 
nous avons accueilli les deux volumes de 
D. Gáspár sur les plaques de coffret en 
bronze à ornements en relief, trouvailles 
relativement nombreuses dans les sépultures 
de la Pannonie du ive siècle : (Spàtrômische 
Kâstchenbeschlàge in Pannonién : Acta Antiqua 
et Archaeologica XV . 1-2, Szeged 1971). 
S’appuyant sur des sources écrites, l’auteur 
commence par examiner le problème de 
l’appellation et de l’utilisation de ces cof
frets au ive siècle. Elle en vient à constater 
que l’appellation scrinium, largement ré
pandue, repose sur une erreur, ce type de 
coffret ayant été en réalité nommé area. 
Dans la partie suivante, il passe en revue 
les plaques selon l’ordre alphabétique des 
sites. (Un tableau à la fin du volume résume 
les données principales des différentes 
pièces.) Enfin dans le dernier chapitre, 
l’auteur procède à l’analyse iconographi
que des scènes représentées en relief, de 
manière à traiter séparément celles qui 
combinent des sujets païens et chrétiens, 
celles qui s’inspirent uniquement de la 
mythologie classique, les personnifications 
et enfin les représentations de caractère 
purement chrétien. Les illustrations gra
phiques qui accompagnent les 69 plaques 
sont présentées sur les planches du deuxième 
fascicule.

Un ouvrage d’une portée égalant celle 
du corpus des plaques de coffret et en même 
temps une initiative importante est le

catalogue de Zs. Bánki : La Collection du 
Musée du Roi Saint Étienne. Objets romains figu
rés en bronze, argent et plomb (Székesfehérvár 
1972). Le volume d’une belle présentation 
contient une description des bronzes du 
musée de Székesfehérvár et des objets, 
statuettes, vases, etc., romains en bronze, en 
argent et en plomb provenant des fouilles de 
Gorsium.

Dans le domaine de la vulgarisation, 
les éditions Corvina ont fourni un apport 
important à l’archéologie, notamment avec 
deux nouveaux volumes de la collection 
Hereditas. Au début de 1972 parut (avec la 
date de 1971) l’ouvrage de M. Szabó, intitulé 
Sur les traces des Celtes en Hongrie (versions an
glaise, allemande). Il s’agit de la première 
synthèse de nos connaissances relatives aux 
Celtes établis en Hongrie, en ce sens que 
l’auteur retrace leur histoire, présente leur 
société, leur langue, et leurs aggloméra
tions tout en brossant un tableau de la 
vie économique, artistique et religieuse des 
tribus celtiques de Hongrie. Bien que la 
collection soit destinée en premier lieu à 
faire connaître à de larges couches de 
lecteurs des différentes époques archéologi
ques, l’éditeur veille toujours à ce que les 
volumes soient également utiles aux spécia
listes. C’est à cette exigence que répondent 
les tableaux chronologiques, la biblio
graphie et non en dernier lieu, le catalogue 
des trouvailles.

Comme troisième volume de la col
lection désormais solidement établie, Cor
vina a publié à la fin de l’année un ouvrage 
d’I. Dienes sur les Hongrois à l’époque de 
la conquête du pays intitulé Les Hongrois 
conquérants (versions anglaise, allemande). 
Après avoir esquissé, dans la première 
partie, l’histoire du peuple hongrois jusqu’à 
la conquête puis celle de la conquête elle- 
même, l’auteur évoque et analyse la société, 
la vie économique, le mode de vie, la reli
gion et l’art des Hongrois du Xe siècle, 
pour se pencher finalement sur le problème 
de la rencontre de ce peuple venu de l’Est 
avec les peuples d ’Europe.

Les deux derniers volumes de la col
lection Hereditas font honneur à la biblio- 
technie hongroise : on ne peut que louer 
leur typographie, le style et la disposition 
des illustrations dans le texte de même 
que le niveau artistique des photographies 
dues à K. Kónya.

Nous arrivons à la production de
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l’année 1972 dans le domaine des périodi
ques en langues étrangères, et nous com
mencerons par mentionner les Acta Archaeo- 
logica qui —  du fait du retard du numéro 
précédent —  ont fait paraître cette année 
deux fascicules. Le numéro 23 (1971) 
s’ouvre sur d’intéressantes études consacrées 
à la préhistoire. M. Tulok procède à 
l’analyse des idoles de type conique du 
néolithique inférieur et traite de leurs rap
ports avec la Mésopotamie. J. Makkay 
expose ses idées relatives à la représenta
tion d’un poignard —  à son avis de type 
mycénien —  découvert sur une urne de 
l’âge du bronze mise au jour à Dunaúj
város. A ces deux articles succède le texte 
des conférences tenues lors de la session 
organisée en 1970 par la Société hongroise 
d’Archéologie, d’Histoire de l’Art et de 
Numismatique, sous le titre La conquête de 
la Pannonie et les problèmes de la romanisation. 
(Bonis y passe en revue les sites « D » de 
La Tène en Hongrie et se penche sur les 
questions de la survie de la civilisation 
celtique ; A. Mócsy traite de la plus ancien
ne époque de l’occupation de la Pannonie,
J. Fitz des changements survenus sur l’éten
due du territoire de la Civitas Eraviscorum. 
T. Nagy s’occupe de l’histoire d’Aquincum,
K. Póczy retrace celle de la ville de Scar- 
bantia, tandis que D. Gabier reconstitue 
le processus de la conquête romaine à la 
lumière des trouvailles de sigillées.) Les 
autres articles du volume touchent des 
sujets très variés. Ainsi celui d’E. Tóth est 
consacré à une intéressante trouvaille de 
Szabadszállás nouvellement découverte, un 
verre à ornement gravé datant de la fin de 
l’Antiquité, tandis que L. Barkóczi et 
A. Salamon apportent de nouveaux maté
riaux à l’histoire de la Pannonie au vie 
siècle. L. Török poursuit des recherches déjà 
amorcées et expose les éléments de l’art de 
Mérőé dans l’art copte. Signalons encore 
l’ouvrage d’I. Bòna, excellent compte rendu 
des 25 ans de recherches sur l’époque des 
grandes migrations en Hongrie. La rubrique 
des comptes rendus de livres est comme tou
jours, très riche. Le n° 4 (1972) du périodique 
commence par une monographie de J. Fitz 
sur la mise au jour de la ville romaine de 
Gorsium, suivie d’une vaste étude de 
V. Lányi, extrêmement importante, sur les 
nécropoles pannoniennes de la fin de l’Anti
quité. Les études médiévales se sont enri
chies d’un exposé de I. Valter sur une

croix processionnelle romane. L. Várady 
répond de manière détaillée aux principales 
objections soulevées par son livre Das 
letzte Jahrhundert Pannoniens. La rubrique 
« Chronique » nous offre une image de la 
nubiologie, grâce au rapport de L. Török. 
Ce volume des Acta contient également les 
matériaux d’une session scientifique. En 
1971 la Société d’Archéologie, d’Histoire 
de l’Art et de Numismatique a continué 
la série de ses colloques par un Symposium 
Celtique. (P. Patay s’occupe des trouvailles 
celtiques du Nord-Est de la Hongrie, K. 
Biró-Sey de la chronologie des monnaies 
celtiques de Transdanubie, É. Petres traite 
des fouilles qui ont mis au jour des fosses 
sacrificielles celtiques, tandis que M. Szabó 
analyse au point de vue artistique et histori
que le groupe de vases en argile à anse 
anthropomorphe.) Le numéro se termine 
par quelques articles sur différents maté
riaux (celui de M. Mâthé est consacré à 
un dépôt de bronze du début de l’Age du 
Fer, celui de Nikolov et Bouyoukliev, à 
de nouvelles inscriptions de Jupiter-Doli- 
chenus découvertes en Bulgarie) et par la 
rubrique des comptes rendus.

Parmi les annales de musée, signalons 
le Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 
le forum le plus important des recherches 
relatives à l’Antiquité classique en Hon
grie. Dans le n° 37 (1971) du périodique 
publié en français, M. Pető traite d ’un 
intéressant spécimen de l’art égyptien : un 
groupe de bœufs en bronze datant de 
l’époque de Sais ; M. Szabó consacre une 
étude aux ateliers de coroplathie, notam
ment à propos des statuettes en terre cuite 
des éphèbes au coq de la Béotie datant 
du ive siècle avant notre ère, et il dresse 
le catalogue des exemplaires dont le site 
est connu. Le n° 38 (1972) du Bulletin 
contient l’article posthume d’A. Dobrovics 
qui a trait à une stèle du Musée des Beaux- 
Arts et au rôle du dieu chacal dans le 
culte des morts en Égypte. M. Szabó 
analyse les statuettes géométriques grecques 
en bronze appelées « oiseau sur cage » 
et leurs rapports avec les civilisations 
du monde non grec. Dans le n° 39 (1972) 
M. Szabó rend compte d’une statuette 
en terre cuite grecque, de caractère géo
métrique, provenant d’un atelier crétois. 
J. Gy. Szilágyi analyse l ’origine de la 
forme et retrace l’histoire de canthares à 
figures rouges d’Apulie du ive siècle avant
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notre ère. Au cours de la passionnante 
analyse des relations entre la Béotie et 
l’Apulie, l’auteur consacre une attention 
spéciale à un miroir étrusque appartenant 
à la collection du Musée des Beaux-Arts.

Dans notre compte rendu de l’année 
dernière, nous avons signalé le volume paru 
à l’occasion du 10e anniversaire de l’Ins
titut d’Archéologie de l’Académie des 
Sciences de Hongrie. Comme suite à ce 
volume, l’Institut vient de faire paraître 
le deuxième tome de ses annales en langue 
allemande (Mitteilungen des archàologischen 
Institutes der ungarischen Akademie der IVis- 
senschaften 2. [1971] Archàologisches Ins
titut der ungarischen Akademie der Wis- 
senschaften — Archàologische Forschungen 
1969). Conformément à la sphère d’intérêt 
de l’Institut, le volume contient des études 
intéressant des differentes époques de 
l’archéologie hongroise et étrangère, tout en 
réservant une certaine place aux travaux des

HISTOIRE
Tibor Bodrogi : Kunst in Indonésien. L’Art 

de l’Indonésie (en allemand)
Corvina, Budapest
Schroll Verlag, Wien-München,
Corvina, Budapest 
Seemann Verlag, Leipzig, 1972 

István Éri : Veszprém. Corvina, Budapest 
1972 (en anglais et en allemand)

Endre Rácz : Das Schloss Esterházy (résumé 
en allemand)
Corvina, Budapest 1972 

János Végh : Tableaux allemands du XVIe 
siècle. Collection « Trésors de l’Art ». 
Corvina, Budapest 1972 
(en anglais et en allemand)

Marianne H .-Takács : Rubens et son temps 
Collection « Trésors de l’Art ».
Corvina, Budapest 1972 
(en anglais et en allemand)

István Genthon : Du Romantisme au Post
impressionnisme
Collection « Trésors de l’Art »
Corvina, Budapest 1972 
(en anglais et en allemand)

János Jajczay : Le Noël dans l’art. Corvina, 
Budapest 1972 (en français et en alle
mand)

Des statues de Budapest centenaire 
Corvina, Budapest 1972

spécialistes des sciences auxiliaires (anthro
pologie, archéobiologie, etc.) Signalons 
parmi les articles celui de N. Kalicz sur 
le site et la nécropole de la civilisation de 
Lengyel à Aszód, celui de I. Torma sur la 
nécropole de Szakály datant du milieu 
de l’âge du bronze, l’étude d’I. Ecsedy 
sur une sépulture de l’âge du cuivre ou 
du début de l’âge du bronze, mise au jour à 
Dévaványa, et enfin le rapport de E. Patek 
sur l’un des sites de la civilisation de 
Gáva. Les recherches relatives à l’Anti
quité sont représentées par le compte 
rendu de D. Gabier concernant les fouilles 
d’une villa romaine et par l’article de
L. Török portant sur un groupe de cérami
ques nubiennes. La deuxième partie du 
volume contient des rapports de fouilles 
et la bibliographie annotée des collabora
teurs de l’Institut.

M. Szabó

Pál Granasztói : Budapest vu par un architecte 
2e édition. Corvina, Budapest 1972 

Gaston Diehl : Vasarely.
Corvina, Budapest et Flammarion, Paris 
1972

Hélène Parmelin : Béla Vörös.
Corvina, Budapest 1972 

Gyula László : L’Art des Nomades 
Corvina, Budapest 1972 
Acta Historiae Artium 1972 

Bulletin du Musée des Beaux-Arts de Budapest 
1972

Évolution générale et développements régionaux 
en Histoire de l’Art. Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1972

A considérer le nombre et le sujet des 
publications d’art et d’histoire de l’art, 
on peut constater que l’année 1972 a été 
fructueuse. Un grand nombre d’ouvrages 
précieux ont paru sur le marché inter
national du livre et la gamme des périodi
ques destinés aux chercheurs s’est élargie. 
Il existe cependant un certain décalage 
entre les articles publiés dans les revues et 
les éditions illustrées destinées aux ama
teurs de livres d ’art. Ces dernières publica
tions font connaître les résultats scientifiques 
avec un certain retard, tandis que les

DE L'ART
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revues réagissent d ’une façon plus souple 
aux recherches les plus récentes.

La plupart des éditions Corvina en 
langues étrangères ont gardé les formes 
traditionnelles de ces publications. Parmi 
les nouvelles réussites, il faut mentionner 
les ouvrages connus depuis longtemps de 
l’excellent ethnologue budapestois Tibor 
Bodrogi qui traitent de l’art des civilisa
tions non européennes. Cette fois c’est 
V Art de l’Indonésie (publié en version alle
mande et anglaise) qui a paru dans cette 
série, avec nombre de belles illustrations. 
L’ouvrage d’István Éri, intitulé Veszprém, 
servant aussi à des fins touristiques, a été 
édité dans la série des petites monographies 
évoquant les monuments et les ensembles 
historiques de Hongrie. Le nouveau volume 
de la série fait connaître Veszprém, ville 
transdanubienne, florissante depuis le xie 
siècle, qui a joué un rôle important dans la 
Renaissance du xve siècle en Hongrie. 
Les illustrations présentent l’héritage si 
souvent fragmentaire des siècles mention
nés ainsi que l’ensemble du palais épiscopal 
du xvme siècle, conçu en style baroque.

Un ouvrage paru en hongrois, avec un 
résumé allemand, Schloss Esterházy, accompa
gné des illustrations photographiques d’End- 
re Rácz, présente un des plus beaux monu
ments hongrois du xvm e siècle, l’ancienne 
résidence des princes Esterházy, à Fertőd.

Seul le château lui-même s’est con
servé ; il faisait partie d’un ensemble cons
truit dans un parc à la française, sur le 
modèle du château de Versailles tant au 
point de vue de sa conception architectu
rale que de son ornementation majestueuse. 
L’histoire de la construction du palais des 
Esterházy et la place qu’il occupe dans 
l’art baroque constituent l’un des princi
paux sujets de recherches sur l’art baroque 
en Hongrie. Bien que l’ouvrage soit basé 
sur les illustrations, l’introduction et les 
explications résument les résultats de ces 
recherches.

Trois nouvelles publications complè
tent la série qjri — dans l’esprit des meil
leures traditions des visites organisées —  
présente les collections de peinture de 
Hongrie. L’ouvrage de János Végh in
titulé Tableaux allemands du X V I e siècle 
rassemble des peintures appartenant au 
Musée des Beaux-Arts de Budapest, à la 
collection de l’Église Réformée de Budapest, 
à celle du Musée Chrétien d’Esztergom et

à la galerie de peinture du Musée d’Eger, 
Le recueil qui présente les meilleures 
œuvres de Dürer, Schàuffelein, Hans 
Baldung Grien, Altdorfer, Lucas Cranach 
dit l’Ancien, Jôrg Breu, Georg Pénz, 
Jakob Seisenegger, donne un aperçu de 
la peinture allemande du xvie siècle, avec 
ses tendances et ses écoles principales. 
Dans l’introduction, l’auteur retrace les 
conditions historiques dans lesquelles s’est 
développée la peinture au xvie siècle.

Le livre de Marianne Haraszti-Takács 
qui a pour titre Rubens et son temps, paru 
dans la même série, offre un choix des 
tableaux appartenant à la riche collection 
de peinture flamande du Musée des 
Beaux-Arts de Budapest.

Dans l’introduction, l’auteur examine 
Rubens et son école, ainsi que l’influence 
du maître sur les jeunes peintres de son 
temps. Les illustrations présentent les 
tableaux de Rubens et de son école, se 
trouvant à Budapest, dont la toile exécutée 
par Rubens et Van Dyck Mucius Scaevola 
devant Porsenna, ainsi que des œuvres majeu
res de Van Dyck, Cornelis de Vos, Jordaens, 
de même que quelques remarquables 
paysages, tableaux de genre et natures 
mortes de l’école flamande du xvne siècle, 
conservés à Budapest. Le recueil Du 
Romantisme au Post-Impressionnisme a été 
rédigé par le collaborateur distingué du 
Musée des Beaux-Arts, István Genthon, 
décédé il y a peu de temps. L’introduction 
esquisse brièvement l’histoire des beaux- 
arts en France au xixe siècle et explique 
comment ces tableaux sont entrés dans la 
collection. Celle-ci n’est pas grande, elle 
comprend toutefois quelques-unes des 
œuvres principales des plus grands maîtres 
et des œuvres représentatives des peintres 
mineurs. Parmi les tableaux, on remarque 
une petite aquarelle de Delacroix, le Cheval 
effrayé par l’orage —  tout aussi autonome 
qu’une toile — conservée dans la collec
tion de dessins du musée. A côté des toiles 
de Daubigny et de Corot se trouvent deux 
paysages de Millet dégageant une atmo
sphère particulière : l’aquarelle Le Hameau 
Cousin à Gréville, et le pastel Vue du Puy-de- 
Dôme curieusement imprégné de mystère. Le 
recueil contient quelques œuvres de Cour
bet, les Lutteurs, connus surtout par leur 
importance historique, et les paysages de 
la période postérieure peints avec une 
touche vigoureuse. Les tableaux de Car
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rière, Ribot, Fromentin, Bastien-Lepage 
nous rappellent le culte dont étaient en
tourés ces peintres en Hongrie au début 
du xxe siècle. Les impressionnistes sont 
représentés par le tableau de Manet, la 
Dame à l’éventail, pour lequel avait posé 
la maîtresse de Baudelaire, et par quelques 
paysages de jeunesse de Monet. Cézanne, 
Gauguin, Toulouse-Lautrec, Bonnard et 
Maurice Denis figurent dans le recueil 
chacun avec une œuvre de valeur. Même 
si le livre d’Istvàn Genthon n’apporte rien 
de particulièrement neuf, il souligne néan
moins le rôle que la peinture française a 
joué dans la vie culturelle de la Hongrie 
au début du xxe siècle et plus tard, à 
l’époque où la plupart des tableaux sont 
parvenus en Hongrie.

L’ouvrage de János Jajczay paru en 
allemand, sous le titre de Weihnachten, 
s’inscrit dans la série des recueils de re
productions. Le livre est consacré au thème 
de Noël. L’introduction résume dans une 
langue claire les connaissances d’histoire 
culturelle et d’histoire de l’art corcernant 
la fête de Noël et la représentation icono
graphique de la naissance du Christ.

L’année du centenaire de la fondation 
de Budapest, la version anglaise du livre 
Budapest vu par un architecte, de Pál Granasz- 
tôi, architecte et historien de la ville, prend 
une signification particulière. L’ouvrage 
qui avait été publié en hongrois il y a quel
que temps, analyse avec beaucoup de 
subtilité les particularités esthétiques de 
la capitale, les facteurs naturels et sociaux, 
les tendances architecturales et de l’ur
banisation qui ont façonné son aspect actuel. 
P. Granasztói est l’un des meilleurs spécia
listes hongrois de l’urbanisme et de l’esthéti
que urbaine, un connaisseur érudit qui 
parle de sa ville, à la formation de laquelle il 
a contribué avec la vocation d’un artiste.

Le recueil sera sans doute un bon guide. 
Cet ouvrage édité à l’occasion du centenaire 
de l’union de Buda et de Pest, reproduit les 
photos des principales statues de Budapest 
érigées sur des places publiques, présen
tant ainsi les monuments les plus importants 
de la période du développement urbain et 
de l’époque contemporaine. Ces statues 
datant du xixe et du xxe siècle évoquent 
les grands événements et les personnages 
marquants de l’histoire de Hongrie, en 
même temps qu’elles reflètent les tendances

de l’évolution de l’art national ainsi que 
les idées qui l’imprègnent.

Deux monographies dont chacune 
présente un artiste hongrois vivant à 
l’étranger marquent une nouvelle tendance 
de l’activité de la maison d’édition Corvina. 
L’une des monographies, éditée en fran
çais, en anglais et en slovaque, abondam
ment illustrée d’excellentes reproductions, 
est consacrée à l’art de Vasarely.

Dans son introduction, Gaston Diehl 
donne une analyse subtile de l’œuvre du 
maître qui joue un rôle de premier plan 
dans l’art contemporain. L’autre mono
graphie est consacrée à l’art de Béla Vörös, 
sculpteur d’origine hongroise vivant en 
France, qui continue la tendance sculp
turale et la technique picturale du cubisme. 
L’introduction en deux langues destinée 
aux lecteurs hongrois et français a été ré
digée par Hélène Parmelin. La vie et 
l’œuvre de Béla Vörös sont présentées par 
des auteurs hongrois : Iván Dévényi, 
Ferenc Galambos et Lajos Németh.

Parmi les livres d’art édités par les 
Éditions Corvina en 1972, L’Art des Nomades 
de Gyula László, professeur d’archéologie 
à l’Université de Budapest, est probable
ment l’ouvrage le plus remarquable. 
A l’aide d’excellentes reproductions révé
lant même des détails invisibles à l’œil nu, 
le livre présente les trouvailles archéolo
giques de l’époque des grandes migrations, 
récemment mises au jour en Hongrie. 
L’ouvrage rend accessible au public une 
matière fort riche qui sert souvent de point 
de départ pour les recherches archéolo
giques et d’histoire de l’art même à 
l’étranger, pour ne mentionner que les 
œuvres d’Alois Riegl ou de Josef Strzy- 
govski. C’est au point de vue des Hon
grois conquérant le Bassin des Carpates,' 
que l’auteur étudie l’héritage culturel, la 
forme de vie et la religion des peuples 
nomades, ce dont témoigne le sous-titre : 
Des Scythes aux Hongrois. Après avoir pré
senté l’art des Scythes et les monuments 
du style animalier, l’ouvrage traite de 
l’héritage des peuples germaniques, notam
ment des traces des Carolingiens et des 
Normands, découvertes sur le territoire de 
l’ancienne Pannonie, puis il révèle aux 
lecteurs les souvenirs archéologiques des 
Huns, des Avars, des Slaves et enfin 
des Hongrois de l’époque de la conquête
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du pays. Ce livre, qui donne une vue géné
rale sur l’héritage de l’époque en question, 
analyse d’une façon exhaustive les rapports 
entre les divers facteurs, et donne la syn
thèse des résultats de l’archéologie hon
groise de plusieurs siècles, ainsi que celle des 
recherches personnelles de l’auteur. La 
première partie traite des témoignages 
archéologiques, elle est suivie de la des
cription des principaux métiers. La ma
tière permet de définir le rôle que jouèrent 
les traditions antiques, l’héritage culturel 
et artisanal de l’Orient et les influences 
plus récentes dans l’art des Nomades de 
l’époque des grandes migrations. Le 
troisième grand chapitre, intitulé Mytho
logie, reconstitue la vision mythologique 
des anciens Nomades, réalisant ainsi le 
grand rêve de l’historiographie romantique 
du xixe siècle en Hongrie. Quelques pas
sages du livre ainsi que certaines con
ceptions de l’auteur susciteront probable
ment de longues discussions. L’hypothèse 
selon laquelle le peuple de la deuxième 
époque des Avars pourrait étre identique 
aux premiers Hongrois, reste encore à 
prouver, ainsi que la théo rie qui veut que 
des orfèvres hongrois païens aient participé 
à la frappe des premières monnaies hon
groises. Une autre question reste encore à 
éclaircir, notamment comment la mytho
logie de l’époque des migrations a pu sur
vivre, jusque dans certaines représentations 
artistiques, datant de la fin du Moyen Age, 
comme celles de la légende de Saint 
Ladislas de Hongrie. L’éclaircissement de 
ces points discutables contribuera sans 
doute au développement futur des re
cherches archéologiques, ce qui sera l ’un 
des mérites supplémentaires de cet ouvrage 
conçu avec beaucoup d’esprit et d’imagi
nation.

Nous commencerons la présentation 
des périodiques d’histoire de l’art publiés 
en langues étrangères, en mentionnant la 
revue internationale éditée en Hongrie : 
Acta Historiae JHtium. C’est sous le signe du 
centenaire de la protection organisée des 
monuments historiques en Hongrie et dans 
l’esprit du congrès de l’ICOMOS réuni à 
Budapest, que le xvm e volume paru en 
1972, a publié des études ayant trait au 
passé de la protection des monuments 
historiques en Hongrie. Parmi ces ouvrages 
mentionnons l’article de D. Dercsényi sur

« Les cent ans de la protection des monu
ments en Hongrie »: l’étude de F. Merényi 
montre ce qui a été fait pour la protection 
des monuments en Hongrie au cours du 
dernier quart de siècle. Deux des articles 
consacrés à l’histoire des beaux-arts en 
Hongrie s’occupent de la peinture du xive 
siècle. L’étude rédigée en commun par 
L. Vayer et F. Levárdy complète la série 
des miniatures représentant les légendes 
des Anjou — conservée dans la collection 
de la Bibliothèque du Vatican et dans 
celle de Pierpont Morgan Library à New  
York —  par des feuilles retrouvées au 
musée de l’Ermitage à Leningrad. Les 
particularités stylistiques et les caractéris
tiques iconographiques des nouvelles dé
couvertes, prouvent la justesse de la re
constitution de Levárdy, publiée en 1963 
dans la même revue. La publication des 
feuilles retrouvées constitue un pas impor
tant vers l’édition en fac-similé de ce pré
cieux monument. Continuant son étude 
parue en 1967, M. Prokopp donne une 
analyse du style des fresques du xive siècle 
de la chapelle du château d’Esztergom. 
Contrairement à ceux qui supposent que 
ces fresques sont moins anciennes, l’auteur 
démontre qu’elles datent des années 1340 
et qu’elles dénotent une nette influence de 
la peinture de Sienne. Deux études intéres
santes sont consacrées à la période tardive 
de l’art gothique en Hongrie. Le Tchéco
slovaque J. Bures, historien d’art, traite des 
problèmes de la construction de la cathé
drale de Pozsony (Bratislava), il constate 
que les architectes de Vienne ont exercé 
une influence décisive sur l’atelier de 
Pozsony pendant tout le XVe siècle, ce dont 
témoigne le style de la cathédrale. Pour 
prouver sa conception, Bures s’appuie sur 
des archives inédites, qu’il a lui-même 
découvertes. C’est par des méthodes 
semblables que G. Entz a pu prouver que 
le retable de Sainte-Barbara de Beszterce
bánya (Banská Bystrica) est antérieur d’une 
génération à la date que l’on avait sup
posée. Grâce à un document jusque-là in
connu, il put constater que le tabernacle ne 
datait pas de 1509 comme les ailes du 
retable, mais de 1477-78, c’est-à-dire qu’il 
avait été exécuté en même temps que le 
retable de Veit Stoss, à Cracovie, lequel a 
montré le chemin de l’évolution de l’art 
en Europe centrale pour plusieurs décen
nies. Le lecteur trouve dans le même
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numéro l’article de I. Bibô, étudiant le 
rôle des influences étrangères et du dévelop
pement local dans l’architecture hongroise 
des années 1800, période souvent méconnue 
par les historiens d’art. L’auteur analyse 
les antécédents de l’architecture classique 
du baroque tardif et de l’époque pré
romantique, tout en présentant les monu
ments de Hongrie qui reflètent les tentatives 
artistiques mentionnées. L’étude contribue 
à la connaissance d’une époque jusqu’ici 
peu étudiée, ainsi qu’à l’éclaircissement 
d ’un changement de style important, et 
elle met en relief l’influence des tendances 
culturelles de l’époque sur l ’architecture.

Les études du volume des Acta con
sacrées à l’histoire universelle de l’art 
traitent, presque toutes, des questions 
particulières à l’art de la Renaissance. 
C’est à propos de la fresque détruite de 
Mantegna représentant le baptême du 
Christ, que E. Pogány-Balás s’occupe du 
rôle qu’ont joué les modèles sculpturaux 
antiques dans l’œuvre de Mantegna. 
V. Tátrai étudie — sous l’aspect de l’icono
graphie — les représentations allégoriques 
de Mantegna provenant de Mantoue con
servées actuellement au Louvre. Dans la 
deuxième partie de ses études consacrées 
à la peinture du portrait sous la Renais
sance, K. Garas analyse — à l’aide de la 
critique stylistique — l’influence que 
Giorgione a exercée sur Dürer. J. Eisler 
retrace le rôle du traité de Francesco di 
Giorgio sur l’architecture, dans la théorie 
de l’art de la Renaissance.

Les numéros 38 et 39 du Bulletin du 
Musée National Hongrois des Beaux-Arts re
lèvent d’un type important de publications 
muséologiques, de celles qui s’occupent des 
questions d’attribution. Ces deux numéros 
contiennent chacun une étude de E. Po
gány-Balás consacrée à l’art de Mantegna. 
L’une d’elles traite des rapports de Man
tegna avec Michel-Ange, tandis que l’autre 
apporte de nouveaux points de vue sur les 
relations entre Mantegna et le graveur 
Raimondi. Les deux articles ainsi que celui 
publié dans les Acta font partie de re
cherches de grande envergure montrant 
l’influence des peintures antiques sur Man
tegna, et son rôle d ’intermédiaire entre la 
culture antique et la Renaissance. Les 
études ayant trait à la datation des œuvres 
apportent des précisions très intéressantes 
surtout en ce qui concerne les objets de la

collection du musée. On peut citer comme 
exemple l’étude de M. Haraszti-Takács 
qui donne une analyse critique des œuvres 
des peintres espagnols du xve siècle con
servées en Hongrie, ainsi que celle de 
L. O. Larsson sur un dessin qui se trouve 
à Budapest, d ’Adrien de Vries, l’étude de 
P. Rosenberg sur les dessins de Le Sueur, 
conservés à Budapest, celle de E. Szmodics- 
Eszláry sur les types iconographiques et 
les maîtres de la sculpture sur bois d ’Anvers, 
à l’époque du gothique tardif. Ce qui 
caractérise les deux numéros de 1972 du 
Bulletin, c’est le travail muséologique 
quotidien, base des recherches qui ouvrent 
de plus larges horizons.

En 1972, la Maison d’Édition de 
l’Académie des Sciences de Hongrie a 
publié en trois volumes les actes du xxne 
Congrès International d’Histoire de l’Art, 
qui s’est réuni à Budapest en 1969. Cette 
importante publication intitulée Évolution 
générale et développements régionaux en Histoire 
de l’Art est davantage qu’un recueil de con
férences prononcées occasionnellement, car 
dans son ensemble, elle donne une idée de 
la situation actuelle de cette science. De 
même qu’aucun des participants n’a pu 
avoir une impression d’ensemble du 
Congrès — en raison du manque total 
d’organisation dû en partie au système 
parallèle des sections —  de même on ne 
retire que des impressions et non une vue 
d’ensemble des publications qui divergent 
selon les époques et selon les systèmes de 
recherche. Les recueils de ce genre sont 
en général élaborés ultérieurement par 
les différentes spécialités. En résumé, le 
thème fixé n’a été observé que par la con
férence d’introduction dans laquelle Lajos 
Vayer, professeur d’histoire de l’art à 
l’Université de Budapest, s’est efforcé- 
d’éclaircir les conceptions d’évolution en 
général et de développement dans le cadre 
régional. Il introduisait ainsi une notion 
maintes fois reprise au cours de la con
férence parce que, effectivement, la plupart 
des communications traitaient directement 
ou indirectement de la signification de 
l’Europe centrale au point de vue de 
l’histoire de l’art, de ses rapports histo
riques et de ses particularités.

Dans ces sections — ainsi que dans 
celles qui traitaient des différentes ten
dances artistiques — l’attention était cen
trée sur les découvertes de portée générale
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permettant d ’apprécier plusieurs faits sous 
une lumière nouvelle. Ce fut le cas des 
conférences de la section qui s’occupe de 
l’influence que l’art byzantin exerça 
jusqu’à la fin du Moyen Age, ou de celle 
qui se consacre à l’étude des diverses 
nuances de l’art de la Renaissance. Les 
sections spécialisées dans les questions de 
l’art baroque et de l’art du xixe et du xxe 
siècles, ont montré la nécessité de reconsi
dérer, de modifier les limites traditionnelles 
des diverses tendances artistiques. C’est 
dans ces sections précisément que les re
cherches se concentrent sur ces domaines 
longtemps négligés. Plusieurs conférenciers, 
qui avaient débuté comme spécialistes 
d’époques plus anciennes, ont traité ici 
de sujets relatifs à l’art du xixe et du xxe 
siècles.

Les conférences consacrées à l’art con
temporain ont montré qu’il ne s’agit pas 
d’un phénomène lié à une mode, mais que 
les spécialistes cherchent la clé qui permette 
de comprendre les tentatives artistiques 
actuelles. Dans ces nouveaux domaines 
de la recherche, les exigences d’ordre 
méthodologique sont d’ailleurs les mêmes 
que dans l’étude de l’art ancien. Ce qui 
caractérise la plupart des conférences 
publiées dans les Acta, c’est la tentative 
pour élargir et rendre plus souples les 
méthodes et les schémas traditionnels. Les 
simples déclarations de faits, de découvertes, 
l’étude approfondie d’une question de 
style ou la critique des sources historiques 
cèdent la place aux synthèses tendant à une 
analyse complète du contenu et de la 
forme des œuvres d’art. C’est ainsi que les 
sujets portant sur les idées principales des

œuvres ainsi que les méthodes servant à les 
dégager, ont joué un rôle primordial au 
congrès. Les représentants des tendances 
bourgeoises étaient d’ailleurs d’accord pour 
dialoguer sur ces questions avec les histo
riens marxistes.

Conformément au but du congrès, ces 
discussions méthodologiques ont permis 
d’enrichir les conceptions traditionnelles 
et elles ont contribué à préciser, d’une 
façon plus subtile, certaines catégories de 
style. L’importance que le congrès a attri
buée à l’art de l’Europe centrale souligne 
l’insuffisance des conceptions selon les
quelles dans cette partie du continent il ne 
s’agissait pas d’évolution proprement dite, 
les peuples d’Europe centrale n’ayant été 
que des récepteurs, des « dépositaires » 
plus ou moins attardés, de l’évolution oc
cidentale et méridionale. Le congrès a 
prouvé qu’il fallait en finir avec cette 
attitude et a permis aux historiens d’art 
d’Europe centrale et d ’ailleurs —  Alle
magne, Autriche, Tchécoslovaquie, Po
logne, Yougoslavie, Roumanie et Union 
Soviétique —  de faire connaître leurs mé
thodes et leurs résultats, et à de nombreux 
autres spécialistes, d ’apporter leur contribu
tion dans ce domaine.

Toutes les périodes et tous les secteurs 
de l’histoire de l’art de la Hongrie sont 
représentés dans ce recueil par un grand 
nombre de conférences qui justifient les 
objectifs que se sont fixés les historiens 
d’art hongrois. En même temps ces publi
cations s’inscrivent dans la conception 
générale de l’édition des livres et des 
périodiques en Hongrie.

E. M arosi

LINGUISTIQUE

Loránd Benkő— Samu Imre (réd.) : The 
Hungarian Language. Akadémiai Kiadó. Bu
dapest 1972. ^oédition avec Mouton (La 
Haye—Paris).

István Erdélyi (éd.) : Ostjakische Helden- 
lieder aus József Pápay’s Nachlass. Akadémiai 
Kiadó. Budapest, 1972.

J. Erdődi—G. Gergely, J. M. Moreau et 
J. Perrot (réd.) : Mélanges offerts à Aurélien

Sauvageot pour son soixante-quinzième anniver
saire. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972.

Ladislas Gáldi : Contributions à l’histoire de 
la versification roumaine. La prosodie de Lucian 
Blaga. Akadémiai Kiadó, 1972. Buda
pest.

J. Hirscherg—Gy. Szépe—E. Vass-
Kovács (réd.) : Papers in Interdisciplinary 
Speech Research. Proceedings of the Speech Sym
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posium. Szeged. 1971. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1972.

Éva Korenchy : Iranische Lehnwörter in 
den obugrischen Sprachen. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1972.

József Tompa : Kleine Ungarische Gram- 
matik. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.

Ac ta Linguistica Academiae Scientiarum Hun- 
garicae, 1972

Folia Practico-Linguistica

Dans notre compte rendu de l’année 
dernière, nous avions déjà mentionné que 
les ouvrages linguistiques paraissant en 
langues étrangères sont loin de représenter 
toute la production linguistique en Hon
grie. La linguistique hongroise — qui 
occupe une place prépondérante parmi les 
sciences étudiées en Hongrie — est le plus 
souvent représentée dans une faible mesure 
par les organes qui paraissent en langues 
étrangères. On peut même dire que la 
majorité des écrits théoriques sont destinés 
à la consommation intérieure du pays, et 
que seulement un petit nombre d’entre 
eux paraissent dans une langue étrangère. 
Il va de soi que cette situation est désavan
tageuse, quoique, en comparant l’année 
1972 à l’année 1971, on puisse constater 
une certaine amélioration.

Sept ouvrages de linguistique ou d’une 
discipline voisine ont paru cette année, 
tous publiés par Akadémiai Kiadó ou avec 
sa coopération. C’est essentiellement à cette 
maison d’édition qu’on doit la publication 
d’ouvrages de linguistique hongroise en 
langues étrangères. Une nouvelle série 
d’ouvrages linguistiques en langues étran
gères verra le jour cette année.

Ce compte rendu ne s’occupe pas ex
clusivement des livres, mais aussi des 
périodiques.

C’est en 1907 qu’avaient paru pour 
la dernière fois — en allemand — des in
formations sur la langue hongroise destinées 
à l’étranger, cautionnées par les linguistes 
hongrois de l’époque. Le second ouvrage 
du genre a été celui que publièrent L. Benkô 
et S. Imre. Ce volume comprend une brève 
préface des directeurs de la publication et 
neuf études indépendantes ; chacune d’elles

traite un sujet de recherches concernant la 
langue hongroise :

P. Hajdú (Szeged) : The origin of Hun
garian, p p .15-48.

B. Kálmán (Debrecen) : Hungarian 
historical phonology, pp. 49-83.

S. Károly (Budapest) : The grammatical 
system of Hungarian, pp. 85-170.

L. Benkő (Budapest) : The lexical stock 
of Hungarian, pp. 171-226.

L. Benkő : Hungarian proper names, pp. 
227-253.

L. Deme (Szeged) : Standard Hungarian, 
pp. 255-297.

S. Imre (Budapest) : Hungarian dialects, 
pp. 299-326.

S. Imre : Early Hungarian texts, pp. 
327-348.

I. Szatmári (Budapest) : An outline of the 
history of Hungarian linguistics, pp. 349- 
377.

Les collaborateurs de cet ouvrage se 
recrutent parmi les meilleurs spécialistes 
de la linguistique hongroise. Leur con
ception linguistique n’est pas uniforme ; ils 
représentent ainsi —  par leur variété 
même —  l’état actuel de la linguistique 
hongroise et finno-ougrienne en Hongrie. Ce 
livre sera pendant longtemps le manuel des 
philologues et d’autres spécialistes des 
sciences humaines s’intéressant à la langue 
hongroise. (16 fac-similés illustrent le 
volume.)

István Erdélyi était un des collabora
teurs scientifiques à la Section Finno- 
Ougrienne de l’Institut de Linguistique de 
l’Académie des Sciences de Hongrie. En 
même temps que deux de ses confrères, il a 
été chargé, par l’Académie des Sciences 
de Hongrie, de publier l’héritage de József 
Pápay (1873-1931) qui était professeur 
à l’Université de Debrecen. Il s’agit là d’en
viron 1 600 pages d’une matière réunie sur 
les lieux, très importante au point de vue 
folklorique : ces notes avaient été rédigées 
par Pápay en 1898 et 1899 au cours de 
son voyage d’exploration chez les Ostiaks. 
Le texte original a été traduit en hongrois 
par Pápay lui-même au moment de ses 
recherches. I. Erdélyi a actuellement 
traduit en allemand le texte hongrois, en 
tenant compte de l’original ostiak. Là où 
la traduction allemande diffère de la
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traduction hongroise, I. Erdélyi pourvoit 
le texte de commentaires philologiques. 
Bien entendu, le texte ostiak est rigoureuse
ment présenté dans la transcription de 
Pápay. L’argument des chants héroïques 
est d ’un grand intérêt même pour ceux 
qui ne sont pas linguistes; le résumé des 
chants figure d’ailleurs aux pages 471-474.

C’est le premier des quatre volumes de 
la Bibliothèque Pápay ; il contient à peu 
près le quart des documents recueillis par 
Pápay.

Ce livre est une publication de sources, 
précieuses sous maints aspects. Par sa paru
tion, la linguistique finno-ougrienne en 
Hongrie s’est acquittée d ’une dette de 
plusieurs dizaines d’années.

J. Erdődi—J. Gergely—J. M. Moreau 
et J. Perrot ont publié un recueil de mé
langes, avec la collaboration de plusieurs 
institutions hongroises, par l’Asssociation 
pour la Diffusion des Études Finno- 
ougriennes, association siégeant à Paris.

Ces mélanges offerts au professeur 
Aurélien Sauvageot, à l’occasion de son 
soixante-quinzième anniversaire, sont un 
hommage rendu au fondateur de la lin
guistique et de la philologie finno-ougrien- 
nes en France. Grâce à son activité d ’en
seignant, de chercheur, de lexicographe et 
de traducteur lors de son séjour en Hongrie, 
le professeur A. Sauvageot occupe aussi une 
place éminente dans la vie scientifique et 
culturelle hongroise.

Le recueil contient les écrits de trente- 
sept savants de sept pays ; la plupart sont 
rédigés en français (il y en a cinq en alle
mand, trois en anglais et un en russe). La 
variété de ces études reflète la diversité 
des questions auxquelles s’intéresse le pro
fesseur Sauvageot et aussi son influence 
personnelle dans des domaines exception
nellement nombreux. La plupart des sujets 
sont de caractère linguistique ou philolo
gique. Il nous faudrait énumérer presque 
toutes les études du recueil, et dans l ’im
possibilité où nous sommes de le faire, nous 
préférons, à regret, n’en mentionner aucune 
en particulier.^e qui relie ces études entre 
elles, c’est la profonde sympathie de leurs 
auteurs à l’égard du grand savant français.

Ladislas Gáldi était (jusqu’à sa mort en 
1974) conseiller scientifique de l’Institut de 
Linguistique de l’Académie des Sciences de 
Hongrie, et professeur honoraire à l’Univer
sité Eötvös Loránd de Budapest. Excellent

linguiste et spécialiste de métrique, il a été 
en premier lieu romaniste et s’occupait sur
tout de la langue roumaine. Il comptait 
—  en Roumanie et ailleurs — parmi les 
plus grands spécialistes de la versification 
roumaine.

Lucian Blaga (1895-1961) était un 
grand esprit aux mérites variés ; comme 
poète, il est à nouveau fêté —  à titre 
posthume —  dans la République Socialiste 
Roumaine. Le livre du professeur Gáldi est 
consacré à l ’étude de la versification de 
Blaga, c’est à la fois l’exposé des nouvelles 
conceptions du professeur Gáldi en ce qui 
concerne la métrique et leur illustration 
à propos d’une œuvre concrète. Sa théorie 
de la versification est basée sur la linguis
tique fonctionnelle, mais elle rejoint les 
récentes tendances linguistiques-poétiques.

L’auteur analyse en profondeur, au 
point de vue prosodique, toutes les étapes 
de l’activité poétique de Blaga. Il souligne 
particulièrement les performances du poète 
dans le domaine du vers libre qu’il analyse 
sous l’aspect de l ’histoire de la versification 
roumaine. Mais il n’oublie pas de men
tionner les exigences métriques de certains 
vers de Blaga. Toutes ces analyses sont 
faites dans le cadre du système linguistique 
de la langue roumaine ; grâce au vers, ces 
moyens linguistiques entrent en corrélation 
avec l’état psychique de Blaga, ou avec 
ses efforts d’expression littéraire, pris au 
sens le plus étendu. Dans ces analyses de 
versification, de métrique, le professeur 
Gáldi a le mérite de faire appel à la com
paraison linguistique-typologique et de 
poursuivre des recherches connexes dans 
la littérature universelle. Le livre est 
certainement une précieuse contribution à 
la métrique roumaine et à la connaissance 
de la versification en général.

Les 26-29 août 1971, à Szeged, a eu 
lieu un symposium de la parole, organisé 
par la Société Hongroise de Phonétique, de 
Phoniatrie et de Logopédie, l’Institut 
Linguistique de l’Académie des Sciences de 
Hongrie, le Conseil de la Ville de Szeged 
et l’École Normale Supérieure Médico- 
Pédagogique de Budapest. La conférence 
avait un caractère international : 16 pays 
y ont participé avec environ 200 linguistes, 
phonéticiens, spécialistes de logopédie et de 
phoniatrie, physiciens, acousticiens, experts 
de télécommunication et un grand nombre 
d’autres professeurs. Le volume contient le
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texte de 80 conférences et d’une table ronde 
très réussie sur le thème : The Present State 
and Future Task of Speech Research ; le pro
fesseur John Lotz (Washington, D. C.) 
(décédé depuis) présidait à la discussion.

Parmi les conférenciers et ceux qui ont 
participé aux débats, nous voudrions men
tionner :

A. Christovich (Leningrad) qui a in
troduit le débat, pp. 316-317.

H. Coker (Murray Hill, N. J.) : Facing 
the Complexities of Speech, pp. 317-321.

O. Fujimura— S. Kiritani (Tokyo) : 
Factors contributing to difficulty of pro
nunciation of words, pp. 73-77.

P. Ladefoged—J. L. deClerk—-
R. Harshman (Los Angeles —  Red Bank) : 
Parameters of Tongue Shape, pp. 147- 
148.

G. Liiv (Tallinn) : Some Notes on the 
Temporal Organization of Syllabic Pro
cesses, pp. 155-161.

J . Lotz (Washington, D. C.) : The Hun
garian Vowels : Inventory and System, pp. 
163-166.

T. Tarnóczy (Budapest), qui est inter
venu dans le débat en faisant connaître sa 
conception sur l’analyse automatique du 
langage parlé, pp. 326-327.

T. Terestyéni (Budapest) : Sprach- 
kunde in der Massenkommunikation, pp. 
273-274.

N. Umeda— C. H. Coker (Murray 
Hill, N. J.) : Phoneme Duration and Prosody 
in American English, pp. 287-290. Ces deux 
auteurs —  japonais et américain — ont fait 
une excellente démonstration en anglais 
et en hongrois synthétique.

Éva Korenchy travaille comme col
laboratrice scientifique à l’Institut Lin
guistique de l ’Académie des Sciences de 
Hongrie. Son ouvrage actuel est la variante 
refondue et complétée de sa thèse de docto
rat d’Université soutenue en 1970 à l’Uni
versité Eötvös Loránd de Budapest.

Après une introduction sur l’histoire 
de la discipline en question, la mono
graphie examine, sous l’angle historique, 
la possibilité des contacts entre les langues 
iranienne et finno-ougrienne. L’auteur pro
cède ensuite à la sélection critique de la 
matière linguistique, en se basant sur des 
critères linguistiques, géographico-histo- 
riques et culturels. Un chapitre à part con
tient les mots d’emprunt iraniens des lan
gues obi-ougriennes (c’est-à-dire des langues

et des différents dialectes ostiaks et voguls 
parlés en Union Soviétique). Les phonèmes 
correspondants, lesquels servent à la com
paraison linguistique, sont expliqués en 
détail. De même, la classification des 44 
mots qui méritent d ’être pris en considéra
tion, est faite selon leur champ notionnel. 
Enfin l’auteur résume ses investigations 
groupées au point de vue linguistique, histo
rique et au point de vue de l’histoire des 
civilisations.

József Tompa était un des principaux 
collaborateurs de l’Institut de Linguistique 
de l’Académie des Sciences de Hongrie ; 
c’est lui qui a dirigé au début des années 
soixante, la publication de la grammaire 
hongroise dite de l’Académie, intitulée : 
A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan. 
(Le système de la langue hongroise contem
poraine. Grammaire descriptive. L, IL) 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961 et 1962. 
Ces deux volumes ont vu le jour grâce à 
un collectif de travail dont le chef et le 
membre le plus actif était précisément J. 
Tompa ; et c’est J. Tompa qui a élaboré une 
variante raccourcie de cet ouvrage : Ungari- 
sche Grammatik. Aus den Arbeiten des Instituts 
für Sprachwissenschaft an der Ungarischen Akade- 
mie der Wissenschaften. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1968. L’excellent grammairien 
vient de publier de cet ouvrage scientifique 
volumineux, un abrégé pouvant être égale
ment utilisé par le lecteur non spécialisé.

L’ouvrage est basé sur l’aspect lin
guistique fonctionnel, mais l’appareil pure
ment linguistique est relégué à l’arrière- 
plan, par égard pour les lecteurs non lin
guistes. La grammaire contient aussi bien 
la morphologie et la syntaxe que l’étude 
des sons, mais exclut le lexique. C’est un 
résumé qui mérite aussi une attention 
particulière au point de vue scientifique, 
bien qu’il soit destiné en premier lieu aux 
linguistes et philologues dont la spécialité 
n’est pas le hongrois et qui ne lisent pas le 
hongrois.

The Hungarian-English Contrastive Lin
guistics Projects. Working Papers. Cette nou
velle série comprend des études publiées en 
collaboration, par l’Institut Linguistique 
de l’Académie des Sciences de Hongrie 
(Budapest) et le Center for Applied Lin
guistics (Washington, D. C.). Les directeurs 
de la collection sont le professeur L. Dezső 
(Debrecen-Budapest) et le professeur W. 
Nemser (Washington, D. C. — Klagenfurt).
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Hungarian Contrastive Phonology. La réimpres
sion de deux études plus anciennes, est re
lativement inaccessibles. Dans l’une, l’auteur 
compare les groupes obstruants dans l’an
glais et le hongrois, dans l’autre il fait la 
comparaison similaire des semi-voyelles.

J. Lotz : Script, Grammar and the Hun
garian Writing System. —  Parmi ces quatre 
études de l’auteur, l’une paraît ici pour la 
première fois, une autre paraît sous une 
forme remaniée, ayant pour sujet la 
science de la graphie selon la méthode 
structurelle et spécialement l’analyse de 
l’orthographe du hongrois.

W. Nemser: Contrastive Research on Hun
garian and English in the United States. Compte 
rendu de recherches approfondies, avec 
une bibliographie embrassant tout le 
sujet.

Il est à espérer que dans les volumes 
suivants, on verra aussi paraître les œuvres 
des auteurs hongrois.

Dans notre revue de cette année, nous 
rendrons compte de quatre périodiques, 
dont deux sont imprimés et deux poly
copiés. Il faut souligner que cette différence 
est plutôt caractéristique des conditions 
historiques de leur parution ; au point de 
vue scientifique ou des droits d’auteur la 
présentation technique n’implique pas 
nécessairement une différence de valeur.

Seul un gros cahier, intitulé fascicule 
1-2, a paru en 1972 en tome X II. des Acta 
Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 
Le directeur en chef du périodique est 
l’académicien J. Németh ; les membres du 
comité de rédaction sont : K. Bolla, C. H. 
Hutterer (rédacteur en chef), P. Király, 
Gy. Lakó, D. Pais (décédé depuis), L. Papp, 
Gy. Szépe, L. Tamás et Zs. Telegdi.

Ce volume contient 12 études et 15 
comptes rendus en anglais, français, alle
mand, italien, russe et espagnol. Sept des 
douze études figurent dans la rubrique 
Chronica, ce qui signifie qu’elles se réfèrent 
aux recherches hongroises actuelles, elles 
en présentent les problèmes et les résultats. 
Les études sont les suivantes :

L. Deme ^Szeged — Budapest) : Die 
Vorarbeiten am Handbuch der ungarischen 
Sprache. Compte rendu relatif aux travaux 
en cours pour un programme de manuel, 
à l’Institut Linguistique de l’Académie 
des Sciences de Hongrie, avec la collabora
tion de plusieurs établissements d ’éducation 
supérieure.

L. Elekfi (Budapest) : Norm und Va- 
rianten in der Aussprache. Série d’idées se 
rattachant plus ou moins au volume de 
Wôrterbuch der deutschen Aussprache (Leipzig, 
1964, 19692), idées basées sur les expériences 
de l’auteur pendant son activité, lors de la 
réglementation de la prononciation dans le 
Dictionnaire abrégé de la langue hongroise (Bu
dapest, 1972, Akadémiai Kiadó).

G. Herczeg (Budapest) : Contributi 
all’uso dell’articolo determinativo in italiano.

M. Horváth (Budapest) : Vorbericht iiber 
einen Janus Pannonius-Kodex in Sevilla, pp. 
95-106. Avec fac-similé. Un codex en latin, 
d’un grand intérêt pour l’histoire de la 
civilisation hongroise, du milieu du xve 
siècle.

H. Katz (München) : Zur Entwicklung 
der Jinnisch-ugrischen Affrikaten und Sibilanten in 
Ungarischen, pp. 141-153. Essai de tendance 
générative écrit pendant un séjour d’étude 
en Hongrie.

J. Lotz (Washington, D. C.) : Die Takt- 
messung im griechischen Vers, pp. 41-46 ; un 
excellent essai de versification écrit dans le 
cadre de la linguistique formelle.

K. Manherz (Budapest) : Z ur Frage der 
Transkription ungar-deutscher Mundarten, pp. 
191-196. Article d ’ordre méthodologique se 
rattachant à des recherches en cours, sous 
la direction de C. J. Hutterer.

J. Németh (Budapest) : Gombocz,
pp. 1-40. En allemand. —  Brève biogra
phie et activité scientifique de la plus 
éminente figure de la linguistique hon
groise du xxe siècle (1877-1935) ; variante 
abrégée en allemand du livre hongrois du 
même titre (Bp. 1972, Akadémiai Kiadó, 
p. 259).

G. O. Nagy (Budapest). Über das 
Synonymwôrterbuch des Ungarischen, pp. 171- 
179. L’auteur (décédé en 1973) expose ses 
problèmes au sujet de l’ouvrage en pré
paration. A. M. Rot (Ujgorod).

(Les problèmes du bilinguisme, en 
prenant pour base des matières sur le 
bilinguisme ukrano-hongrois et hungaro- 
ukrainien dans la République socialiste 
Soviétique d’Ukraine (en russe).

K. Soltész (Budapest). Homonymie, Poly
sémie und Synonymie der Eigennamen, pp. 107- 
117.

Gy. Szépe (Budapest). Applied lin
guistics : a Hungarian orientation, pp. 155-160. 
—  Un bref résumé, à but scientifique, des 
problèmes résultant de l’activité de la Corn-
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mission de Linguistique Appliquée de l’Aca
démie des Sciences de Hongrie.

Analecta Linguistica, vol. II. N° 1. 
(Budapest, Akadémiai Kiadó), p. 231. 
(Polycopié.) Publié sous la direction 
d’A. Róna-Tas. —  Le bulletin d’informa
tion est rédigé en anglais, hongrois et russe. 
Sous-titre : Informational Bulletin of Lin
guistics ; Nyelvtudományi Információs 
Közlemények.

Cette publication est en somme des
tinée à l’information des lecteurs. Elle fait 
connaître la matière lingustique (orienta
lisme et philologie classique comprise) des 
bibliothèques publiques en Hongrie ; en 
outre, elle donne, sous forme de copie, la 
table des matières des périodiques à sujets 
voisins —  périodiques sélectionnés selon 
des considérations peu claires. Le recueil 
comprend une seule information originale 
de valeur (sans nom) : La bibliographie 
de Wilhelm Schott (1802-1889).

Annales Universitatis Scientiarum Buda- 
pestiensis de Rolando Eötvös Nominatae ; Sectio 
Linguistica, tomus III. (1972), 198 p. —  
Annuaire linguistique de la Faculté des 
Lettres de l’Université Eötvös Loránd de 
Budapest. Directeur : I. Szathmári ; comité 
de rédaction : J. Balázs, G. Bereczki, 
M. Fogarasi, L. Hadrovics, C. J. Hutterer 
et Gy. Kara. —  Ce volume comprend 16 
études et deux comptes rendus, chacun 
d’entre eux, ou presque, traitant un sujet 
différent. Nous attirons l’attention sur :

J. Bartok. Vocal-pitch Fluctuation as a 
Medium of Nonlinguistic Information, p. 169. 
Investigation comparative sur l’intonation, 
s’étendant à plusieurs langues.

Gy. Kara. Old Mongolian Verses without 
Alliteration, pp. 161-168.

J. Kelemen. Le présent de l’indicatif dans 
le roman rustique, pp. 103-111. Analyse par
tielle de l’œuvre de Giono : Regain.

K. Manherz. Soziale Schichten in den 
deutschen Mundarlen in Westungarn, pp. 85-94. 
Essai dialectologique qui tient compte des 
points de vue de la linguistique sociologique.

M. Mikó. Application de théories lin
guistiques : Les enseignements d’une expérimenta
tion au laboratoire de langues, pp. 181-187.

Gy. Székely. Gyula Németh und seine 
Sprachwissenschaft, pp. 3-30. Présentation de 
l’éminent turcologue, professeur retraité de 
la Faculté des Lettres, qui souligne son 
activité dans le domaine de l’histoire.

Folia Practico-Linguistica est une série —  
polycopiée —  de l’Institut des Langues de 
l’Université Technique de Budapest. Le 
cahier II a paru sur 114 pages en 1972, 
sous la direction de Gy. Hell. Nous en 
mentionnons deux articles :

K. Horányi. fu r Frage der deutschen 
Satzstrukturen. (Résumé en hongrois, anglais 
et russe.) Article de linguistique appliquée 
et d’enseignement de la langue.

M. Tóth. Sur le programme de la langue 
russe rédigé à l’intention des élèves faisant leurs 
études dans les établissements d ’enseignement 
supérieur technique et scientifique. (Avec un 
résumé en hongrois et en allemand.) 
—  Présentation du programme élaboré 
par le Centre Méthodologique de la 
Langue Russe de Moscou ; ce programme 
a été fait —  sur la base des expériences 
de l’enseignement des étrangers apprenant 
le russe en Union Soviétique — à l’intention 
des établissements d’enseignement supé
rieur des pays étrangers.

Par rapport à l’année passée, on peut 
constater une augmentation du nombre 
des livres, parus en langues étrangères, en 
Hongrie. La thématique, de son côté, est 
devenue plus variée. Il est regrettable par 
ailleurs que cette année il n ’y ait eu aucun 
ouvrage théorique dans le domaine de la 
linguistique proprement dit. Par contre, 
le nombre des ouvrages sur la langue hon
groise a monté en flèche.

Dans son ensemble, cette production 
reflète la situation réelle : un mouvement 
linguistique dont l’orientation n’est pas 
suffisamment équilibrée et qui est trop- 
centré sur l’intérieur. Il est possible qu’une 
meilleure organisation améliore la pro
portion des publications en langues étran
gères. Mais quant à l’essentiel, on ne peut 
pas s’attendre, dans un proche avenir, à un 
changement radical.

Gy . Szépe
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LITTÉRATURE

Acta Litteraria 1972
Péter Egri : Avantgardism and Modernity. 

Akadémiai Kiadó Budapest et The U ni
versity of Tulsa, Oklahoma, 1972.

Arion 5. (Almanach International de 
Poésie.) Corvina, Budapest, 1972.

K. Mikszáth : Sankt Peters Regenschirm. 
Corvina, Budapest —  Rütten und 
Loening, Berlin. 1972.

Zs. Móricz : Zaubergarten. Corvina, Buda
pest — Verlag der Nation, Berlin. 
1972.

L. Kassák : Vagabondages. Corvina, Buda
pest, 1972.

I. Sarkadi : Gescheiterte Liebe. Corvina, 
Budapest, 1972.

Fidèle à ses traditions, le périodique 
en langue étrangère de l’Académie des 
Sciences de Hongrie, Acta Litteraria, publie 
en 1972 également — en plusieurs langues 
et sur plusieurs sujets — des études et des 
documents, cette année son volume étant 
toutefois un peu réduit par rapport à celui 
de l’année dernière.

Le volume débute par un essai analy
tique (Libertinage et Révolution) de 
P. Nagy, où l’auteur examine une partie de 
l’histoire du roman français du xvm e 
siècle. L’auteur commence son article par 
une rétrospection, une recherche sur l’ap
parition, l’origine, l’interprétation du mot 
et de la notion de « libertin », sans négliger 
les rapports philosophiques et même 
théologiques de cette notion. Puis, il parle 
de l’importance des incidences littéraires 
de cette notion. Il en suit les exemples 
dans la littérature, et montre les corréla
tions et l’influence. Cet essai —  qui em
brasse toute la matière de l’époque et en 
donne une analyse minutieuse — est d’un 
intérêt capital pour les spécialistes, de plus, 
il fournit de précieuses informations au 
grand public.

Une autre étude d’ensemble est celle 
de P. Juhász : Frage der Renaissance im
Osten. Là encore l’auteur se propose de 
tirer au clair une notion : celle de la Renais
sance. Il en examine les conditions de 
développement en Europe occidentale et 
orientale et aussi en Orient. Analysant les 
différences qui existaient alors entre les

civilisations orientale et européenne, il se 
demande si l’on peut parler de Renaissance 
à l’Est (en Asie). A ce propos surgit un 
autre problème — qui n’est pas encore 
résolu — à propos des époques de l’histoire 
littéraire bulgare.

L’étude de L. Illés, également en alle
mand, se rattache aux précédentes dans ce 
sens qu’elle traite des questions européennes, 
mais celle-ci concerne notre époque. Comme 
l’indique son titre, Proletarierkultur oder 
sozialistische Kultur, il s’agit ici des problèmes 
particuliers aux cultures prolétariennes- 
socialistes. Elle fait partie d’une autre étude 
plus volumineuse dont certains chapitres 
ont déjà vu le jour. Ce chapitre s’occupe 
de l’étape historique pendant laquelle, 
dans les années vingt, en Union Soviétique, 
la question qui figurait constamment à 
l ’ordre du jour, était de savoir ce que 
devait être la culture après la conquête du 
pouvoir. L’auteur développe la conception 
de Lénine sur la culture et parallèlement les 
autres vues de l ’époque, en contradiction 
avec celles de Lénine, sur « l ’art de classe », 
sur la « pure culture prolétarienne ».

L’étude de L. Ferenczi emprunte son 
sujet à la littérature française («Je m’obstine 
à mêler des fictions aux redoutables réali
tés. » A propos de la poétique de Paul 
Eluard.) L’article publié est le résultat des 
recherches de Ferenczi sur Eluard, l’auteur 
analyse le caractère surréaliste de la poésie 
d’Eluard et son attachement à l ’art sur
réaliste français.

Le sujet de l’étude en langue anglaise 
de A. Katona : Aunt Sally’s Civilization and 
the American National Schizophrenia est la 
recherche du « moi » dans la littérature 
américaine moderne, en premier lieu chez 
Norman Mailer. Au cours de ses investi
gations, l’auteur remonte jusqu’à l’époque 
de la Guerre d’indépendance, aux exemples 
des grands romantiques où les motifs de la 
recherche du « moi » apparaissent déjà 
et sont considérés par l’auteur comme les 
précédents de la recherche du « moi » 
chez les modernes. Pour appuyer sa thèse, 
l’auteur cite plusieurs écrivains contempo
rains qui sont à la recherche d’eux-mêmes, 
d’une voie à suivre, du « moi » — voulant 
prouver ainsi que dans la société mécanisée



252 REVUE

d’aujourd’hui, c’est la machine qui domine, 
et le rôle de l’homme décline de jour en 
jour.

S. Kozocsa, en s’appuyant sur des 
données philologiques exactes, retrace 
l ’histoire des éditions bilingues en Hongrie 
dont les traditions remontent au xvie siècle, 
même si les langues et les formes ont subi 
des changements.

L’article de I. Meszerics fournit des 
éléments nouveaux sur Dostoïevski, et
I. Komor publie d ’intéressants documents 
sur la correspondance de Thomas Mann.

Parmi les livres s’occupant directement 
des sciences littéraires —  ou d’un de ses 
domaines — nous voudrions attirer l’atten
tion sur celui de Péter Egri dont une 
étude, parue antérieurement en hongrois, 
vient de paraître en anglais sous le titre 
Avantgardism and Modernity. L’édition an
glaise est particulièrement justifiée car 
l’auteur considère son sujet — le titre du 
livre le montre -— en fonction d’un parallé
lisme surprenant entre avant-garde et 
modernité. Il place au centre de ses ana
lyses d’une part James Joyce, d’autre part 
Thomas Mann ; en confrontant leurs 
œuvres, et en mettant en parallèle les simi
litudes et les différences entre les deux 
auteurs, il essaye de prouver sa conviction 
selon laquelle la notion de modernité n’est 
pas synonyme de décadence —  inter
prétation admise jusqu’à nos jours. Le 
rapprochement des problèmes permet de 
distinguer, de délimiter et même de définir 
les deux notions, celle de décadence et 
celle de modernisme. Pour prouver sa 
thèse, l’auteur analyse très consciencieuse
ment les textes et examine les styles des 
deux maîtres, ceux de Joyce d’abord, ceux 
de Th. Mann ensuite. C’est avec une 
exactitude toute philologique qu’il con
tinue ses investigations jusque dans les 
moindres détails afin de justifier son propos. 
C’est une monographie très nourrie, un 
travail de qualité, dont les spécialistes 
anglais pourront certainement profiter. 
L’édition en anglais est donc la bienvenue.

En 1972 a paru, publié sous la direc
tion de György Somlyó, le 5e numéro d ’Arion 
(Almanach International de Poésie). Ce 
numéro est un peu consacré aux souvenirs, 
le lecteur y trouvera un certain nombre 
d’articles de commémoration, quelques- 
uns étant particulièrement tristes, comme 
les adieux de Robert Graves au délicat

poète qu’était Gábor Devecseri, décédé 
à l’âge de 54 ans, après de longues souf
frances héroïquement supportées. La revue 
publie son dernier grand poème « Com
plainte pour un taureau » ( Lament for a 
Bull), en traduction anglaise.

L’étude de L. Kâlnoky évoque un 
autre poète, mort depuis 500 ans, qui fut 
le premier grand lyrique hongrois : Janus 
Pannonius. L’année 1972 a été, pour les 
historiens de la littérature, l’année de 
Janus Pannonius. Études, documents, com
munications et sessions scientifiques ont 
contribué à célébrer sa mémoire, sa poésie,
—  il y eut même de nouvelles traductions 
pour lui rendre hommage. Pourquoi 
« traductions » ? Parce que le premier 
vrai poète lyrique hongrois n ’écrivait pas 
dans sa langue maternelle, mais en latin. 
C’est aux cours italiennes de la Renaissance 
qu’il acquit une culture universelle propre 
à servir les buts culturels du grand souve
rain hongrois, le roi Mathias (1458-1490) 
et aussi — quoique disgrâcié — sa patrie. 
Or, la langue de son pays n’était pas en
core appropriée à l’expression lyrique la 
plus élevée. C’est la raison pour laquelle il 
écrivit en latin, qui, à l’époque, était la 
langue de l’administration et de la culture 
en Hongrie. Depuis, de nombreux poètes 
se sont efforcés de traduire ces poèmes 
latins en hongrois. Cet almanach inter
national présente les poèmes latins origi
naux.

Les souvenirs abondent ; avec des 
poèmes nouveaux ou plus anciens, de nom
breux poètes rendent hommage à Béla 
Bartok : Lajos Kassák, Gyula Illyés, György 
Somlyó, György Rába, Ferenc Juhász.

On commémore aussi la première 
tragédie de la littérature hongroise, la 
Tragédie d’Agis de György Bessenyei ; 
œuvre parue il y a 200 ans. Jean Rousselot 
en a traduit une partie, précédée d’une 
introduction de J. Szauder.

Déjà le numéro 4 d’Arion avait rendu 
compte du Prix Graves que l’on a décerné
—  pour la seconde fois —  en 1972 au plus 
beau poème de l’année. C’est Zoltán Zelk 
qui a obtenu le prix. On lira quelques 
poèmes de Zelk dans ce volume, en anglais 
et en français.

Arion présente aussi deux jeunes 
poètes : Zsuzsa Takács et György Petri, 
de même que les œuvres d’autres poètes 
hongrois renommés.
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Les principes qui présidaient à la ré
daction d’Arion ont un peu changé, mais 
on est resté fidèle aux traditions ; le change
ment signifie aussi un enrichissement : à la 
différence des anciens numéros, on réservera 
désormais, à côté de la poésie, une plus 
large place à la prose. On y trouvera d’in
téressants échantillons de la prose hon
groise actuelle, et aussi d’importantes 
études, tel un ouvrage encore inédit de 
György Lukács et un essai de László 
Németh.

Kálmán Mikszáth est un classique de 
la littérature hongroise. Au cours de son 
existence (1847-1910) il a créé une œuvre 
à la fois populaire et d’une grande valeur 
littéraire. Un de ses romans, le Parapluie de 
Saint-Pierre — récemment édité dans une 
nouvelle traduction allemande —  nous 
offre un tableau captivant de son époque ; 
un humour voilé de tendresse caractérise 
ce récit charmant. Le roman a paru pour 
la première fois en 1895 et depuis, plusieurs 
fois en hongrois et dans plusieurs langues 
étrangères. En allemand, le livre avait déjà 
paru en 1898, à Berlin. On l’a adapté au 
théâtre et on en a aussi tiré des films. 
Le Parapluie de Saint-Pierre reste de nos 
jours encore, une lecture attachante. 
L’auteur disait lui-même, à propos de son 
œuvre : « De tous mes écrits, celui-ci m’est 
le plus cher. Ses personnages m ’ont pris le 
cœur pour toujours. »

Ce n’est pas le Mikszáth réaliste, im
pitoyable, qui se fait entendre dans ce 
roman, mais l’écrivain rêveur, le contenu 
qui évoque une légende, l’histoire d ’un bel 
amour romanesque. Le parapluie, devenu 
symbole, recouvre d’une tendresse infinie ce 
récit plein de charme.

Lorsqu’on énumère les romanciers 
classiques hongrois, après le nom de 
Mikszáth suit immédiatement celui de 
Zsigmond Móricz. Son roman : le Jardin 
enchanté déjà considéré comme un classique, 
a paru en allemand en même temps que 
le Parapluie de Saint-Pierre. Ces deux romans 
se ressemblent ^ ar  le fait que leur valeur 
littéraire égale leur popularité. L’œuvre 
de Móricz (1879-1942) comprend des 
romans, des nouvelles, des pièces de théâtre 
et des articles de journaux. Mais son chef

d’œuvre est sans doute sa trilogie: Erdély 
(Transylvanie) dont le Jardin enchanté 
est le premier volume. Le sujet le hanta 
longtemps ; entre la parution de la pre
mière partie (1921) et celle de la troisième 
(1934) de nombreuses années s’écoulèrent, 
consacrées au long travail qui consistait à 
rassembler des matériaux, puisque Erdély 
est un roman historique. Il faut remarquer 
que les romans historiques des pays est- 
européens ont une particularité qui s’ex
plique par la situation de ces pays : les 
écrivains cherchent nécessairement, dans 
le passé, une réponse aux problèmes de leur 
époque. Ceci est aussi caractéristique des 
romans tchèques, roumains, polonais. Dans 
notre pays, après la chute de la révolution 
de 1919, au temps de la terreur blanche et 
des années du fascisme, Móricz se tourne 
vers l ’histoire de la Transylvanie pour 
trouver une réponse au problème de la 
survie. Et il trouve cette réponse dans 
l’humanisme d’un comportement moral et 
dans le désir de construire. La tranche 
d’histoire que contient ce roman est im
pressionnante sans jamais pourtant en
combrer le récit. Une époque pittoresque, 
curieuse, inconnue, de l’histoire hongroise 
s’ouvre au lecteur étranger sous la plume 
magique de l’écrivain.

C’est en français qu’a paru le roman 
biographique — plus précisément un 
volume du roman —  Vagabondages de Lajos 
Kassák (1887-1967) écrivain, peintre, chef 
de file de l’avant-garde hongroise. Dans 
cette partie du roman, l’auteur raconte 
comment il est allé à pied à Paris, et il fait 
le récit de son existence dans la capitale. 
Kassák décrit les influences en Hongrie des 
mouvements littéraires et artistiques étran
gers. L ’édition française est suivie de la 
postface de Roger Richard. Aux pages 69-128 
on trouvera des documents sur Kassák et 
l’avant-garde hongroise.

Deux récits d’Imre Sarkadi (1921-1961) 
—  écrivain plein de talent, mort jeune, 
d’une manière tragique — ont aussi paru 
en traduction allemande. Gescheiterte Liebe 
(Amour raté —  paru en français dans la 
traduction de László Gara, sous le titre 
Lâcheté) est déjà un échantillon de la nou
velle prose hongroise.

E. Sinka
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ÉTUDES SLAVES

Studia Slavica, 1972

Les cahiers 1972 de Studia Slavica 
témoignent du cercle d’intérêt étendu des 
savants hongrois spécialisés dans les études 
slaves et russes. Les articles embrassent les 
domaines les plus variés de ces sciences : 
linguistique, théorie de la littérature, his
toire littéraire, histoire littéraire comparée 
et sciences historiques, etc. Le comité de 
rédaction publie en premier lieu les 
ouvrages des chercheurs hongrois, mais, 
conformément aux traditions de la revue, 
il assure également une place aux représen
tants étrangers de la slavistique. Dans le 
volume X V III de l’année 1972 on trouve 
les écrits de spécialistes soviétiques, améri
cains, yougoslaves et polonais.

Le N° 1-2 du volume X V III débute 
par l’article — en langue russe — de 
I. Mokuter. Cette étude intitulée « Rela
tions littéraires russo-serbes au xvm e 
siècle » résume les rapports culturels et 
littéraires russo-serbes, fait connaître les 
rapports, avec la Russie, des meilleurs 
écrivains serbes du xvm e siècle, la représen
tation de Pierre Ier dans la littérature 
serbe du xvm e siècle et dans la littérature 
populaire serbe, et souligne l’importance 
de l’influence de Feofan Prokopovitch sur la 
littérature et sur la culture serbes.

Une série d ’articles de Gy. Király, 
publiée en russe, et divisée en plusieurs 
parties, est consacrée à Dostoïevski, la 
quatrième partie traite du caractère 
objectif de la poétique du grand romancier, 
sous le titre de « Réalisme romanesque ». 
L’auteur constate que Dostoïevski, le ro
mancier, est dans une certaine contradic
tion avec Dostoïevski, le publiciste, et le 
transfert de ses conceptions de publiciste 
dans ses oeuvres littéraires diminue en 
quelque sorte la valeur de celles-ci, car ces 
manifestations sont nettement subjectives 
en raison de leur caractère esthétique. 
Dostoïevski, comme d’ailleurs L. Tolstoï, 
donne cependant une réponse valable 
— sous une forme idéologique et esthétique 
particulière —  aux questions sociales de son 
époque et évoque souvent ces problèmes so
ciaux en liaison avec les mouvements de 
libération.

Dans l’article : « Buddhistic Elements

in the Idiot », la spécialiste américaine, 
Irina Kirk, cherche — d’une manière un 
peu artificielle et simpliste —  les racines 
religieuses et, le cas échéant, le substrat 
vieux russe et bouddhique de l’œuvre. 
Elle croit découvrir dans les visions du 
prince Mychkine et dans les parties narra
tives du roman des passages imprégnés 
selon elle de philosophie bouddhiste.

L’article de M. Rév : « Divergences 
et analogies dans la réception de l’œuvre 
littéraire au point de vue social » est une va
riante de la conférence faite par l’auteur à 
Bordeaux en 1970, au V Ie Congrès de 
l’AILC.

L’étude de E. Bojtár : « Le développe
ment de la poésie d’avant-garde polonaise » 
présente les différentes tendances, les efforts 
de synthèse de cette poésie, ainsi que les 
débuts de la poésie prolétarienne polo
naise.

Dans « Széchenyi and the Czechs », 
I. Gál analyse en détail l’influence tchèque 
sur les écrits du grand homme politique et 
réformateur hongrois. Dans le célèbre 
journal de Széchenyi, il cite des opinions 
qui n’étaient pas seulement celles de Szé
chenyi, mais aussi celles des futurs adeptes 
du féodalisme tchèque. — La rubrique 
« Miscellanea » comprend plusieurs écrits 
intéressants de courte haleine : F. Gregor : 
« Ein lateinisch-slovakisches Vokabular 
vom Anfang des 18. Jh ». L’académicien 
László Hadrovics, directeur de la revue, 
publie les résultats de ses récentes recher
ches sous le titre : « Ein kajkavisches 
Spottgedicht aus dem Jahre 1795 » ; dans 
l’article suivant, G. Fridlánder, un des 
principaux collaborateurs scientifiques de  
l’Institut de Littérature russe « Pouchkine » 
de Leningrad, communique de nouvelles 
données relatives à l’esquisse du poème 
intitulé « Imperator » de Dostoïevski.

La rubrique Critica et bibliographia in
forme le lecteur sur plusieurs importantes 
publications concernant la slavistique :
L. Kiss : « Slovar slovenskaga knjiznega 
jez ka. Prva knjiga » ; M. Péter : Fr. Haüs- 
ler, « Das Problem Phonetik und Phono
logie bei Baudoin de Courtenay und in 
einers Nachfolge » ; K. Mollay : O. Kron 
steiner, « Wörterbuch der Gewâssernamen 
von Österreich ». G. Wernke : « Die
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Nestor-Chronik, eingeleitet von Österreich 
von D. Tschizewskij. » ; N. Király : R. Sli- 
wowski, « Od Turgeniewa do Czechowa » ; 
K. Morvay : « Metryka slowianska ». Ce 
sont là les plus importants parmi les articles 
parus.

Le numéro 1-2 comprend en outre un 
hommage à István Sipos, professeur de lin
guistique slovaque, et un hommage à 
László Sziklay, éminent représentant de 
l’histoire de la littérature slovaque et de la 
littérature comparée, à l’occasion de leur 
60e anniversaire ; ces textes sont de la 
plume de F. Gregor et d’I. Fried. Enfin le 
premier volume de la revue publie des in
formations rédigées par G. Wernke —  sur 
la slavistique en Hongrie pendant l’année 
1971.

Le numéro 3-4 du volume X V III 
commence par une étude de T. A. Marou- 
senko, professeur à l’Université de Kiev, 
intitulée : « Quelques observations sur la 
dénomination en ukrainien des configura
tions du sol ». Sur une base comparative 
slave, l’auteur traite avec une grande com
pétence les appellations relatives aux for
mations orthographiques. Le linguiste polo
nais vivant en Hongrie, J. Banczerowski, 
publie ses investigations d’ordre structura
liste, relatives aux unités syntactiques : 
« Quelques remarques sur la proposition 
simple au point de vue de la communica
tion linguistique ».

Il convient d’attribuer une importance 
particulière à l ’article de N. Király : « Les 
Lumières selon les observations des roman
tiques polonais » qui constitue une partie 
de sa thèse de candidature. L’auteur re
cherche les causes du déclin de la Pologne, 
montre comment l’historiographie roman
tique réagit à ce déclin et comment elle 
interprète la question nationale et le « ca
ractère national » ; N. Király s’occupe 
ensuite de l’époque des lumières telle qu’elle 
a été présentée par Mickiewicz dans ses 
conférences parisiennes, et se penche pour 
finir, sur le problème de l’historicité polo
naise. ^

Le savant slovène A. Gaspan, traite, 
lui aussi, de l’époque des Lumières dans 
son article intitulé : « L’usage de l’écriture 
slovène à l’époque des Lumières ».

Le communiqué de L. Szilárd : « An- 
dreïev : Mes Notes » mérite aussi de retenir 
l’attention. L’auteur souligne et explique 
avec un grand soin philologique le caractère

polémique de ce récit et fait l’historique 
de la manière dont celui-ci a été accueilli. 
Elle analyse les points de vue extrémistes 
de l’approche critique, d’une part philo- 
sophico-essayiste et de l’autre, sociologique ; 
puis, opposant les opinions de Lounatcharski 
et de Gorki et examinant les influences 
éventuelles de Tolstoï, elle fait le point en 
ce qui concerne l’appréciation critique du 
récit — depuis longtemps discuté —  de 
Leonid Andreïev.

Une très intéressante étude à signaler 
est celle de L. A. Burtchak : « Le rôle de la 
documentation et de l’imagination dans 
le roman : La Vallée du Sel, de Serguei 
Zaliguine ». L. A. Burtchak est chargé de 
cours à l’Université d ’Odessa et professeur 
associé de l’Université Eötvös Loránd de 
Budapest. Son étude est une variante de la 
conférence qu’il fit à la session scientifique 
de la Chaire de Philologie Russe. L’auteur 
y expose d’une manière très attachante les 
problèmes théoriques et le développement 
de ce genre historico-documentaire, souligne 
ce qu’il y a de nouveau dans le roman de 
Zaliguine et attire l’attention du lecteur 
sur l’épanouissement de la fonction docu
mentaire —  permettant l’acquisition des 
connaissances — , et esthétique dans 
l’ouvrage, fonction expliquée et inter
prétée par un véritable artiste.

Dans la rubrique Miscellenea, une 
place de choix revient à la publication de
M. Szabó : « La proposition impersonnelle 
dans l’ancien russe d’après les chroniques 
de Lavrentiev et de Nikonov ». Des re
cherches spécifiques caractérisent les ar
ticles de D. Sarosac : « Aus der Geschichte 
der Keramik in Mohatsch » et de P. Ste
panov : « Über die Sprache des Statuts 
der Töpferzunft von Mohatsch ». I. Gál 
examine dans sa communication : « F. M. 
Bartos’ Briefe an Sándor Fest » l’influence 
hussite dans les premières traductions hon
groises de la Bible et des Psaumes.

Dans la rubrique Critica et bibliographia,
L. Sziklay présente un compte rendu du 
livre de E. Arató : « L’histoire de l’Europe 
orientale dans la première moitié du xixe 
siècle ».

H. I. Tóth analyse l’ouvrage de l’aca
démicien bulgare L. V. Georgiev : « Pro
blèmes fondamentaux de la morphologie 
diachronique slave ». On trouvera dans la 
même rubrique l’analyse de deux ouvrages 
linguistiques soviétiques, celle de B. Tatár
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qui présente l'oeuvre de A. M. Babkine : 
« Développement et sources de la phraséo
logie russe », et celle de G. Wernke, relative 
au livre de A. V . Bondarko : « Aspect 
verbal et temps dans le russe ».

L’article qui termine le numéro 3-4 
de l’année 1972 a été écrit par L. Kiss, 
membre du comité de rédaction de la 
revue. Il y évoque la figure de János

Melich, le grand linguiste hongrois, à l’oc
casion du centième anniversaire de sa 
naissance. Melich, personnage éminent de 
la slavistique en Hongrie a formé toute une 
génération de linguistes et slavistes hon
grois. L’article de L. Kiss est intitulé : 
« Gedenken an Johann Melich ».

M . R év

ORIENTALISME
Acta Orientalia Scientiarum Hungaricae 
Monumenta Linguae Mongolicae Collecta II. 

publié sous la direction de L. Ligeti, 
Budapest 1972, Akadémiai Kiadó 

György Hazai : Das 0 smaniseli-türkische im 
17. Jahrhundert, Budapest 1972, Akadé
miai Kiadó

Le volume de l’année 1972 des Acta 
Orientalia Scientiarum Hungaricae est consacré 
au 70e anniversaire de l’académicien 
Louis Ligeti, et les articles qu’il contient 
sont autant de marques du profond respect 
que les représentants hongrois et étrangers 
témoignent à cette personnalité qui a tant 
fait pour les recherches orientales hon
groises.

Fidèle à ses traditions, le volume com
mence par les articles relatifs au Tibet, 
domaine le plus ancien et le plus solide
ment établi des recherches orientales en 
Hongrie, qui, en l’occurrence, est représenté 
par G. Uray, J. Térjék et G. Bethlenfalvy. 
B. Csongor, F. Mártonfi et Mao Sho-fu 
traitent de sujets intéressant la sinologie 
et les études sino-coréennes. De V. Dió
szegi, éminent spécialiste hongrois du 
chamanisme dont on déplore la disparition 
toute récente, ce volume publie des chants 
de chaman nanaï ; de Comélie Melles un 
article sur un sujet sibo. Dans le cadre des 
recherches folkloriques comparées, Kàthe 
U .-Kőhalmi établit un parallèle entre les 
mythologies grecque et sibérienne.

Les matériaux les plus riches sont 
présentés par les mongolisants et les tur- 
cologues. L. Bese communique les frag
ments d’un ancien calendrier mongol. 
L. Lôrincz classe les variantes du Geser se 
trouvant actuellement à Leningrad, à 
Oulan-Bator et à Oulan-Oudé. A. Sárközi 
décrit des rites de chasse mongols. M. Tatár

fait connaître le jeu sagaï, enfin A. Róna- 
Tas expose ses vues relatives à la divina
tion chez les peuples altaïques.

H. Ecsedy, J. Harmatta, K. Czeglédy, 
G. Győrffy, J. Németh, I. F. Erdélyi, P. 
Tomka, I. Vásáry, E. Schütz, A. Bodrog- 
ligeti, G. Bárczi, I. Mândoky, M. K. Palló, 
L. Rásonyi, S. Kakuk et G. Kara se pen
chent sur différents problèmes concernant 
la turcologie et la préhistoire du peuple 
hongrois. Les articles de Gy. Káldy- 
Nagy, E. Vass, A. Scheiber et G. Fehér 
sont consacrés aux relations du peuple 
hongrois et de l’empire turc au Moyen 
Age.

Parmi les contributions des orientalis
tes étrangers, signalons celle de Ch. Lub- 
sanbaldan (Oulan-Bator) qui analyse des 
problèmes linguistiques de la langue kal- 
mouk, celle de Hasan Erén (Ankara) qui 
traite de questions générales d’altalstique, 
et enfin une étude de turcologie de J. Eck- 
man (Los Angeles).

Le volume des Monuments Préclassiques 
réunit la première partie des monuments 
les plus anciens de la langue mongole, 
classés selon des points de vue géographique 
et chronologique. Les textes sont publiés 
dans une translittération en caractères 
latins.

Cette première partie des documents 
comprend les textes qui ont été retrouvés 
sur le territoire de la Mongolie même. 
Les plus importants en sont la Pierre de 
Gengis khan et l’Inscription sino-mongole 
de Karakorum. Dans le deuxième groupe 
se trouvent les grandes inscriptions sino- 
mongoles, telles qui l’Inscription sino- 
mongole de Tchang Ying-jouei (1335), 
l’Inscription sino-mongole de Jiguntei 
(1338), l’Inscription sino-mongole d ’Aruy- 
wang (1340), l’Inséription sino-mongole de
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Hindu (1362). A ces inscriptions s’ajoute 
le texte xylographié du Hiao-king.

Les monuments relevant du territoire 
du Turkestan sont réunis dans le troisième 
groupe de textes. Ce sont en majorité des 
textes de caractère bouddhique, comme le 
Bodistv-a cary-a avatar et son Commen
taire (1312), un des monuments les plus 
intéressants de la langue mongole, la Lé
gende d’Alexandre ainsi que les Docu
ments du Turkestan.

Le quatrième groupe est constitué pour 
l’essentiel par des lettres découvertes dans 
les Archives Secrètes du Vatican, lettres 
échangées par les papes et les il-khan d’Iran, 
comme la Lettre d’Aryun au pape Nico
las IV (1290), la Lettre de Éasan au pape 
Boniface V i l i  (1302).

Enfin, le dernier groupe comprend 
les passeports en métal découverts sur le 
territoire de la Horde d’Or et la Poésie 
de Sarai.

Le volume a le mérite de présenter 
pour la première fois les monuments de la 
langue mongole selon un système de clas
sement judicieux.

Le deuxième volume de la première 
partie des monuments préclassiques con
tient le lexique de la seconde moitié des 
textes qui figurent dans la première partie, 
présenté par monuments, en ordre alpha
bétique à partir de l’Inscription de Kara
korum.

Koubilaï khan, petit-fils de Gengis 
khan, introduisit dans sa chancellerie 
l’usage de l’écriture ’phags-pa. Ce type 
d’écriture développé à partir de l ’écriture 
sigillaire tibétaine n’est jamais devenu 
vraiment populaire, ne pouvant pas entrer 
en compétition avec l’écriture ouïgoure- 
mongole déjà en usage. Le volume publié 
par L. Ligeti réunit les quelques docu
ments en écriture ’phags-pa parmi lesquels 
se trouve une lettre écrite sur papier (Édit 
d’Ayurbarvada, prince de Houaï-ning 
1305), des inscriptions (Édit d’Ayurbar
vada, Inscription sino-mongole du temple

taoïste Tch’ong-yang wan-cheou 1314) et 
des passeports en métal (paï-tseu).

La seconde partie de l’ouvrage contient 
les documents mongols en écriture chinoise 
de l’époque des Yuan. Le volume se ter
mine par une riche bibliographie.

Dix-huitième volume de la collection 
Bibliotheca Orientalis Hungarica, le livre de 
Gy. Hazai est la mise au point philologique 
d’un important monument de la langue 
turque osmanlie.

C’est en 1672 que parut à Köln 
(Brandebourg), de la plume de Jakab 
Nagy de Harsány, gentilhomme de Tran
sylvanie, le manuel de la langue turque 
intitulé Collocquia Familiaria Turcico-Latina. 
Destiné à répondre aux besoins quotidiens 
des relations devenues permanentes entre 
Hongrois et Turcs, l’ouvrage présente un 
intérêt particulier du fait que les textes 
turcs y sont transcrits en caractères latins, 
qui, à la différence de l’écriture arabe, 
permettent de reconstituer la prononcia
tion correcte. Or, c’est précisément à cette 
dernière circonstance que le livre doit sa 
place de premier plan parmi les monu
ments de la langue turque osmanlie du 
xvne siècle, lesquels, écrits pour la plupart 
en arabe, ne révèlent que les particulari
tés de la syntaxe et de la morphologie. 
La phonétique de la langue turque osmanlie 
du xvne siècle ne peut être examinée qu’à 
l’aide de transcriptions.

Avec la traduction latine des textes 
turcs, Gy. Hazai donne également sa propre 
traduction des mêmes textes en allemand.

Dans la seconde partie de son livre, il 
étudie la phonétique, la morphologie, la 
syntaxe de ce monument linguistique, et il 
cherche à établir les caractéristiques pro
pres de la langue. Le volume est complété 
par un lexique comprenant l’ensemble du 
vocabulaire.

La monographie de Gy. Hazai consti
tue un pas important dans l’étude de la 
langue turque osmanlie du xvne siècle.

L. Lorincz
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ETHNOGRAPHIE

György Domanovszky : La Céramique 
populaire hongroise, Budapest, Corvina 
1972

János Manga : La Musique populaire hon
groise et ses instruments, Budapest, Corvina 
1972

Alice Gáborján : Costumes paysans hongrois, 
Budapest, Corvina 1972 

Klára K. Csilléry : Les Meubles paysans 
hongrois, Budapest, Corvina 1972 

Tános Manga : U  Art des bergers, Budapest, 
Corvina 1972

Tekla Dömötör : Coutumes populaires de 
Hongrie, Budapest, Corvina 1972 

Acta Ethnographica Academiae Scientiarium 
Hungaricae 1971-1972

En tant que professeur d’Université 
depuis 1940, et directeur du Groupe de 
Recherches Ethnographiques de l’Académie 
des Sciences de Hongrie depuis une dizaine 
d’années, l’académicien Gyula Ortutay est 
à la tête des recherches folkloriques hon
groises. Il a derrière lui un fructueux tra
vail scientifique de plus de quatre décen
nies, et le recueil que nous présentons ici 
montre également que ce travail a tou
jours été empreint du sens de la respon
sabilité sociale. C’est lors d’une de ses en
quêtes sur place, encore au début des an
nées trente, que son attention s’est tournée 
vers la vie quotidienne du peuple. Ce mo
ment fut à l’origine de projets de réforme, 
puis d’un programme politique et, après 
1945, d’une carrière politique brillante. 
Dans ses œuvres, folklore et sociologie, et 
même politique culturelle et planification 
de l’évolution sociale, se sont toujours in
terpénétrés, et nous en voyons une fois 
de plus l’exemple dans le présent recueil. 
Ce livre de plus de quatre cents pages 
(Ortutay, Gyula : Hungarian Folklore —  
Essays, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972) 
ne contient, certes, qu’une parcelle des 
travaux folkloriques d’Ortutay, mais, mal
gré le tri sévère, il fait ressortir quelques- 
uns de leurs traits principaux. Cette bonne 
vingtaine d’études est le fruit de quarante 
ans de travail, elles diffèrent dans leurs 
thèmes et dans leur manière. Ce qui con
tribue également à nous donner un tableau 
à l’image de l’activité variée de l’auteur, 
son œuvre étant désormais considérée

comme une école autonome dans le fol
klore hongrois aussi bien qu’international. 
Le recueil comprend les études sous leur 
forme primitive, même les notes sont restées 
inchangées — la préface mentionne que 
l’auteur voulait publier ses anciennes 
études sous leurs formes premières. En 
feuilletant ce livre très important du point 
de vue scientifique, le lecteur pourra suivre 
le chemin parcouru par l’auteur. Même la 
traduction anglaise laisse percer le style de 
l’auteur qui donne tant de personnalité à 
ses études. Le titre ne parle que d’essais, 
mais le recueil est bien plus que cela, par 
la variété des genres qu’il contient, et qui 
vont de l’article de journal à la monogra
phie.

La brève préface et l’index des noms 
de personne servent d’orientation, le ton 
est donné par l’article publié en hiver 1961 
dans Combat (Science et politique. De la recherche 
à l’engagement). Ensuite, les travaux sont 
groupés en trois parties principales. Après 
les études générales, au nombre de huit, 
viennent trois études sur les contes et enfin 
treize exposés touchant à l’histoire de l’eth
nographie. La partie la plus précieuse du 
premier tome est le volume publié à part en 
1937 Magyar népismeret (Folklife study in 
Hungary), suivi d’études sur la vie pay
sanne, la culture, les migrations, la place du 
folklore hongrois dans le monde, les lois de 
la tradition orale. Ces travaux sont connus 
sur le plan international, leur publication 
ensemble n’en est pas moins une initiative 
fort heureuse. La seconde partie est très 
instructive parce que Gyula Ortutay est 
spécialiste des contes populaires. Nous 
trouverons in extenso la préface (une petite 
monographie) au recueil de contes publié 
en 1940 où il traite de Mihály Fedics, con
teur populaire. Ce fut cet ouvrage qui ouvrit 
pour ainsi dire la voie aux nouvelles re
cherches folkloriques en Hongrie. C’est 
également dans cette partie que trouve 
place un résumé historique du conte popu
laire hongrois, écrit dans les années 1950 
et aussi une étude plus ancienne, commen
taire d’un recueil local. Dans la troisième 
partie, une douzaine de portraits retracent 
l’histoire des recherches en matière de 
folklore (et d ’ethnographie) hongrois, de
puis Tessedik, partisan des Lumières au



REVUE 259

xvnie siècle, jusqu’à János Honti, spécialiste 
de contes —  qui mourut au cours de la 
Seconde Guerre mondiale —  et au grand 
ethno-musicologue Béla Bartok. Quelques 
grands noms, quelques événements impor
tants manquent, certes, à cette liste, mais 
ces portraits, qui pour la plupart étaient 
destinés à la radio au début des années 
1940, n ’en sont pas moins vivants. Pour 
les étrangers qui les ignorent faute de lit
térature sur eux en langues étrangères, ce 
sont des nouveautés qui témoignent du 
passé de la science folklorique hongroise et 
de ses valeurs.

Le livre est présenté avec beaucoup de 
goût, sa typographie à l’anglaise en souligne 
le caractère scientifique. Sous bien d’autres 
aspects encore ce livre mérite d ’être remar
qué. C’est le premier recueil en anglais 
sur un grand nombre de questions touchant 
le folklore hongrois et comme tel, il est 
unique et comble une lacune. En outre, il 
montre les difficultés que dut surmonter un 
folkloriste hongrois, qui fit ses études dans 
les dures années 1930 ; et ce n ’est que pen
dant les trois dernières décennies qu’il put 
prendre tout son essor aussi bien dans la 
politique que dans ses travaux de recherche. 
Bien des contemporains de Gyula Ortutay 
ont parcouru un chemin analogue, mais 
sa carrière reste un exemple. Celui qui 
veut faire connaissance avec la pensée 
sociale et culturelle du dernier demi- 
siècle en Hongrie, ne peut pas ignorer ce 
livre.

En 1969 fut lancée, sous la direction 
de l’académicien Gyula Ortutay, une série, 
en plusieurs langues, de livres sur l’art 
populaire hongrois (Art populaire hon
grois). Les collaborateurs de la série sont 
les folkloristes de l’Université de Budapest, 
les chercheurs du Groupe de Recherches 
Ethnographiques de l’Académie des Scien
ces et du Musée Ethnographique. Trois 
volumes parurent la même année (György 
Domanovszky : La Céramique populaire hon
groise, Corvina ; János Manga : La Musique 
populaire hongroise et ses instruments, Corvina ; 
Alice Gáborját : Costumes paysans hongrois, 
Corvina), ensuite, après un temps, trois 
nouveaux volumes en 1972 (Klára K . 
Csilléry : Les Meubles paysans hongrois ; 
János Manga : L’Art des bergers ; Tekla 
Dömötör : Coutumes populaires de Hongrie, 
Budapest 1972, Corvina). La série con
tinue, elle contiendra de vingt à vingt-

cinq volumes, réalisés, en gros, sur le même 
plan. La table des matières est suivie d’une 
carte géographique avec indication des 
villages et villes figurant dans le texte. 
Dans une publication ethnographique où 
il s’agit notamment de hameaux perdus, 
cette carte est très importante. Ensuite 
vient le texte, d ’une centaine de pages, 
avec de nombreuses figures. A la fin on 
trouvera la bibliographie et, souvent, une 
brève revue de l’histoire des recherches 
hongroises dans le domaine en question. 
Chaque volume contient seize planches 
en couleur et près de trente ou quarante 
planches en noir et blanc. A la demande 
expresse de l’éditeur, les photos sont récen
tes et, si possible, inédites. Les objets des 
musées sont également choisis parmi les 
plus typiques. Les auteurs ont cherché en 
outre à ne pas présenter isolément les dif
férents domaines de la culture populaire 
hongroise, mais dans leur fonction et dans 
leur interrelation, et en se référant aussi 
aux données internationales et historiques. 
En général, nous sommes en droit de dire 
que cette petite série, présentée avec goût, 
répond à plusieurs besoins. Les touristes 
désireux de bien connaître le pays se l’of
friront sûrement, et tous ceux qui s’in
téressent à la culture populaire hongroise, 
riche et originale, ne manqueront pas de 
la lire, en outre elle contient des nouveautés 
pour les chercheurs, les auteurs étant d’ex
cellents spécialistes qui traitent leurs sujets 
sous des aspects modernes. Chaque volume 
paraît en quatre langues (hongroise, fran
çaise, anglaise et allemande). L’édition 
hongroise intéresse le public du pays et 
les quelques millions de Hongrois vivant 
dans toutes les parties du monde, car les 
recherches qui sont résumées ici, leur ap
portent également des nouveautés. Les 
éditions en langues étrangères sont soumises 
à un triple contrôle : un révision soigneuse 
du point de vue de la langue, le contrôle 
d’un spécialiste, et enfin une relecture pour 
s’assurer que le texte est parfaitement à la 
portée d’un lecteur étranger. Il s’agit, en 
effet, souvent de faits spécifiquement 
hongrois que le lecteur étranger ne peut 
comprendre qu’à l’aide d’explications com
plémentaires. Même sous cet aspect, cette 
série est une entreprise inédite qui, dès 
les premiers volumes, a remporté un succès 
mérité, aussi bien en Hongrie qu’à 
l’étranger.
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Le premier ouvrage sur la céramique 
populaire résume des recherches qui se 
poursuivent depuis un siècle et demi. L’au
teur, Gy. Domanovszky, ancien directeur 
du Musée d’Ethnographie, en donne un 
tableau d’ensemble. J. Manga, ancien 
directeur du Musée d’Ethnographie, et 
ancien chef du département du folklore 
au Groupe de Recherches Ethnographiques 
de l’Académie, est l’auteur du deuxième 
volume consacré à la musique populaire 
et aux instruments de musique populaires, 
ainsi que du cinquième volume sur l’art 
des bergers. Il est vrai qu’un manuel, en 
allemand, avait déjà paru en 1967 sur les 
instruments de musique populaires (Sárosi, 
Bálint : Die Volksmusikinstrumente Ungarns, 
Leipzig), mais le livre de J. Manga offre 
un résumé concis et traite aussi d ’autres 
questions relatives à la musique populaire 
hongroise. Quant à l’art des bergers, J. 
Manga en est depuis un quart de siècle le 
meilleur spécialiste. Dans le présent recueil, 
il étudie son sujet selon les fonctions de 
cet art, les genres et les régions où il est 
représenté. Mlle A. Gáborján, chercheur 
au Musée d’Ethnographie, donne une syn
thèse des costumes populaires, sous un 
angle nouveau, fonctionnel. Elle examine 
le rôle que le costume a joué dans la société 
paysanne hongroise, et présente une riche 
documentation historique où elle met à 
profit ses précédentes recherches. Le livre 
de Mme K. K. Csilléry est le premier 
résumé dans ce domaine important de la 
culture paysanne. L’auteur est la conserva
trice de la collection de meubles du Musée 
d’Ethnographie, la plus grande des collec
tions de ce genre en Hongrie. Ce livre est 
d’ailleurs un résumé concis d ’une disser
tation plus volumineuse où l’auteur jette 
une lumière nouvelle sur les rapports des 
meubles populaires hongrois avec l’histoire 
de l’habitat et de ses formes, dans l’Europe 
de jadis. Cet ouvrage a fait date dans les 
recherches européennes relatives aux meu
bles, étant donné que même les spécia
listes étrangers possédaient peu de connais
sances authentiques sur le meuble populaire 
hongrois. Le sixième volume, celui qui, 
pour le moment, clôt la série, est l’œuvre 
du professeur de folklore à l’Université 
de Budapest, Mme T. Dömötör. Elle 
s’occupe de cette question depuis 1936 et 
elle a déjà publié plusieurs livres à ce 
sujet. L’étendue de ses recherches explique

qu’elle soit toujours en mesure de présenter 
du nouveau. C’est surtout l’important 
travail comparatif de l’auteur qui fait 
l’intérêt du livre, ensuite son effort pour 
restituer sous leurs formes primitives les 
coutumes populaires qui ont survécu. Les 
anciennes publications, même celles qui 
se disaient scientifiques, présentaient sou
vent des descriptions et des photos embel
lies, archaïsées. Ici tout est original et 
authentique. Les illustrations du livre 
(œuvre du photographe P. Korniss) ont 
remporté un succès bien mérité à plusieurs 
expositions organisées en Hongrie et à 
l’étranger.

Cette série a certes des précédents 
(avant tout des publications de vulgarisa
tion sur l’art et la musique populaires), 
mais elle les surpasse tant par la richesse 
de ses thèmes que par la présentation 
soignée et la rédaction homogène. Chaque 
volume est à la fois un livre de références 
pour les chercheurs et un ouvrage de vulga
risation. La réalisation de la série entière 
constitue une entreprise unique en Europe. 
C’est là ce qui explique le succès inter
national des volumes déjà parus : ce succès 
est dû à l ’intérêt que l’on porte aux parti
cularités de la culture hongroise, à la fois 
dans la compétence des auteurs et au 
plaisir que procurent les beaux livres.

Les récents numéros de l’organe officiel 
de l’ethnographie hongroise (Acta Ethno- 
graphica Academiae Scientiarum Hungaricae 
tomus XX, fasciculi 3-4, tomus XXI, fasciculi 
1-2, 1971-1972) montrent bien les objectifs 
que les rédacteurs se sont proposés : réaliser 
une publication qui, bien que centrée sur 
la Hongrie, se situe dans des cadres inter
nationaux. Les légendes hongroises, d ’ori
gine médiévale, sur le cerf merveilleux ont 
depuis longtemps attiré l’attention des 
chercheurs hongrois. Plusieurs d ’entre eux 
en ont tiré des conclusions ethnogéné- 
tiques étant donné que selon les légendes 
historiques les ancêtres des Hongrois et 
des Huns ( !) auraient été conduits dans leur 
nouvelle patrie par un cerf merveilleux. 
Le chercheur suédois H. von Sicard 
s’appuie sur d’abondantes analogies médi
terranéennes, africaines et asiatiques pour 
démontrer que les motifs du cerf se ren
contrent sur une aire bien plus étendue 
que ne le pensaient les chercheurs. L. Szol- 
noky donne un résumé de monographies 
ethnographiques hongroises sur le teillage
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et L. Takács sur la courte faux. L. Dobszai 
s’occupe des cantiques populaires et 
I. Balassa de la diffusion de la charrue asy
métrique. Parmi les communications, on 
trouvera celle de J. Faragó sur les conteurs 
populaires d ’Europe ayant le plus riche 
répertoire. Dans la chronique des livres, 
mentionnons le compte rendu du livre de 
F. Schram contenant les procès de sor
cières qui se sont déroulés entre 1529 et 
1768.

L’excellent archéologue soviétique, dé
cédé récemment, S. I. Roudenko nous a 
laissé une étude, de l’importance d’une 
petite monographie, résumant les données, 
d’accès difficile, relatives au mode de vie 
traditionnel des Ougriens et des Nénetz- 
Samoyèdes. C’est en 1909 (!) que l’au
teur avait organisé la première expédi
tion dans cette région, et il était devenu l’un 
des plus éminents spécialistes de l’archéo
logie et de l’ethnographie sibériennes. 
Dans cette étude il publie des matières 
presque toutes inédites. Le premier numéro 
de l’année 1972 traite du folklore avec une 
abondance particulière. On y trouvera 
une étude sur l’examen des structures de la

prose épique, sur le problème des auteurs 
dans l’art populaire, sur les variantes des 
locutions traditionnelles, sur des textes 
en langue étrangère intercalés dans les 
contes populaires hongrois, ainsi que sur 
un des principaux courants nouveaux dans 
les recherches folkloriques, appelé depth 
research. La rubrique Varia donne des 
comptes rendus de conférences interna
tionales auxquelles ont participé des ethno
graphes hongrois. Dans la chronique des 
livres, les rédacteurs respectent la tradi
tion qui consiste à rendre également compte 
en détail, des périodiques ethnographiques 
hongrois. Ils présentent ainsi ceux des an
nées 1967 et 1969. Le nombre des publi
cations ethnographiques hongroises en 
Roumanie ayant augmenté ces derniers 
temps, on en fait connaître ici toute une 
série. Parmi les livres présentés il y a 
aussi des travaux linguistiques comme 
l'Atlas des Dialectes Hongrois paru en 1970, 
et qui est le plus important ouvrage de 
dialectographie hongroise publié jusqu’à 
ce jour.

V . V oigt

MUSICOLOGIE
International Musicological Conference in Com
memoration of Béla Bartók 1972. Budapest, 
1972. Editio Musica 
Zsolt Durkó : IIe Quatuor 
Jesus Villa Roya : Tiempos — Partitions : 
Budapest, Editio Musica 1972.
Disques :
Budapest, Hungaroton 1972 (LPX 11546). 
Pál Esterházy : Harmonia Caelestis. Budapest. 
Hungaroton 1972 (LPX 11433-35)
Zoltán Kodály : Veillée des Fileuses. Buda
pest, Hungaroton 1972 (LPX 11504-5). 
Studia Musicologica 1972 (Année X III. 
N os 1-4) Publié sous la direction de Bence 
Szabolcsi ; Académie des Sciences de Hon
grie, 1972

En mars 1971 l’Association des Musi
ciens Hongrois, le Comité National de 
Musique et la section hongroise de la 
Société Internationale de Musique Con
temporaine ont terminé l’« Année Bar
tok » par une longue série de manifesta
tions, commémorant ainsi le 90e anniver

saire de la naissance du compositeur. Une 
conférence internationale de musicologie a 
été organisée et les prix du concours inter
national Béla Bartok, où les participants 
sont des compositeurs, ont été distribués.

Les partitions des deux compositions 
primées lors du concours, le IIe Quatuor 
de Zsolt Durkó (Hongrie) et le Quatour 
Tiempos de Jesus Villa Rojo (Espagne) 
avaient déjà paru au moment de la distri
bution des prix, par les soins des Editio 
Musica de Budapest. En 1972 le même 
éditeur a publié intégralement la matière 
de la conférence, et la fabrique de disques 
Hungaroton a mis en vente les enregistre
ments sur disques des œuvres couronnées.

Le volume International Musicological 
Conference in Commemoration of Béla Bartok 
1971 comprend les conférences-études de 
25 savants de huit pays, groupées par sujet. 
Il est évident que tous les problèmes in
téressant les recherches bartókiennes n’a
vaient pu être portés au programme de la 
Conférence dont la durée était de trois
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jours. Les organisateurs ont concentré 
l ’attention sur trois grands sujets : 1. Ap
préciation esthétique ; analyse structurale ; 
histoire de l’époque et du style ; données 
biographiques. 2. Rapports de Bartok 
avec ses prédécesseurs, ses contemporains 
et avec la postérité. 3. L’influence de la 
musique populaire sur Bartok.

La plupart des interventions avaient 
trait au premier sujet, encore que bien 
entendu, les differents thèmes se soient 
souvent recoupés. Ainsi, plusieurs comptes 
rendus ont confirmé que le problème clef 
de l’analyse structurale des œuvres de 
Bartok doit être recherché dans l’influence 
de la musique populaire.

Une importance particulière a été 
conférée à la conférence du fait que le 
premier à prendre la parole était György 
Lukács qui, peu de temps avant sa mort, 
prononça ainsi sa dernière conférence 
publique sur Bartok et la culture hon
groise. Ses paroles ont pour ainsi dire 
déterminé les travaux de toute la confé
rence. Lukács disait notamment : « L’idée 
du pouvoir du peuple est le motif fonda
mental de toute l’activité de Bartok. 
Bartok, en opposition avec le monde musical 
de son époque, appartient, d’une part, à 
la même lignée que la plupart des artistes 
européens, dans ce sens qu’il a protesté 
contre l ’aliénation de la société capitaliste 
et de sa culture. Mais, d’autre part, 
Bartok occupe une place particulière à l’in
térieur de ce processus, car c’est au nom 
du peuple qu’il proteste. Et sous le terme 
de « peuple », il nous faut entendre en 
Hongrie non pas les vestiges sentimentaux 
des époques révolues, mais le peuple, les 
peuples, au sens international : toutes les 
forces que l’on peut mobiliser contre 
l’aliénation capitaliste de la vie humaine, 
pour une existence humaine, pour une vie 
reposant sur des conditions humaines dignes 
de ce nom. Selon Bartok, ces forces existent 
au sein de tous les peuples. N ’oublions pas 
que la Cantata profana par exemple, —  une 
de ses œuvres les plus importantes au point 
de vue idéologique — a été composée sur 
un texte roumain. En ce qui concerne la 
manifestation de la force populaire, Bartok 
n’a pas voulu distinguer entre cultures 
hongroise, roumaine, proche-asiatique, afri
caine, etc. Le grand art bartókién est né 
sur le sol de la protestation contre l’aliéna
tion capitaliste de l’homme. Cet art est

donc la continuation directe de la voie que 
jalonnent dans la culture hongroise les 
œuvres de nos grands poètes : Sándor 
Petőfi, Endre Ady, Attila József. »

Ces idées sont également celles de l’in
tervention du critique musical Dénes Zoltai 
(Budapest) attaquant la conception d’Ador- 
no et de l’« École de Francfort » à propos 
de Bartok ; de même Jaroslav Volek (Pra
gue) s’est inspiré de la conférence de Lukács 
en soulignant la place particulière qu’oc
cupe Bartok dans l’histoire musicale de 
notre siècle.

Le musicologue János Kovács (Buda
pest) a établi un rapprochement entre 
le mouvement « Adagio religioso » du 
quatuor à cordes op. 132 de Beethoven 
et un type de mouvement lent de Bartok. 
Erich Kapst (Leipzig) a fait porter sa con
férence sur la conception qu’avait Bartok 
de la tonalité. László Somfai (Budapest), 
musicologue, s’est concentré sur un point 
culminant typiquement « magyar » que 
l’on rencontre dans maintes œuvres instru
mentales de Bartok. Robert Scholium 
(Vienne) a comparé le style, le langage 
musical de Bartok aux particularités stylisti
ques de l’école de Schönberg. Hartmut 
Krones (Vienne) a examiné la position 
musico-sociologique de Bartok.

Deux conférences avaient directement 
pour sujet l’influence de la musique popu
laire. János Kárpáti, musicologue, (Buda
pest) a attiré l’attention sur l’importance 
du scordatico et sur son origine populaire. 
Halsey Stevens (Californie) a analysé pour 
sa part l’origine folklorique de la matière 
thématique de la rhapsodie pour violon
celle et piano. La conférence de Benjamin 
Suchoff (New York) avait pour sujet : 
Bartok écrivain. György Kroó, musicolo
gue (Budapest) a fait connaître certains 
documents — jusqu’ici inconnus — au sujet 
de la naissance du ballet : le Prince de bois.

Le thème : prédécesseurs, contempo
rains, postérité a été abordé par Bence 
Szabolcsi —  décédé depuis — (Budapest) 
dans son étude relative à l’intérêt de Bartok 
pour la littérature universelle et aussi par 
le musicologue János Demény, dont l’essai 
porte sur le compositeur en tant que lecteur 
du grand poète révolutionnaire Endre Ady.

Ivan Martinov (Moscou) et Antal 
Molnár, professeur au Conservatoire (Bu
dapest) ont souligné l’importance particu
lière de Bartók. I. Niestev (Moscou) a mis
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en relief les traits communs de la musique 
de Bartok et de celle de Prokofiev, tandis 
qu’Erik Tawaststjerna (Helsinki) et József 
Üjfalussy, musicologue (Budapest) ont 
comparé de la même manière Bartok et 
Sibelius, et Bartok et Kodály. Ferenc 
Bonis, musicologue (Budapest) a parlé de 
l ’influence sur Bartok du « Verbunkos » 
(musique de recrutement) qui avait été le 
style hongrois dominant du xixe siècle. 
L’auteur de ce compte rendu a évoqué 
l’influence exercée par Bartok sur les com
positeurs hongrois actuels (paru dans « les 
Nouvelles Études Hongroises », 7e année).

István Szelényi (Budapest) s’est penché 
sur le problème de l’origine populaire des 
harmonies modales de Bartok. Ladislav 
Burlas (Bratislava) a montré l’influence du 
folklore musical slovaque. Stojan Djoudjeff 
(Sofia) a rendu compte de l’influence in
spiratrice de Bartok sur les recherches faites 
sur la musique populaire dans la péninsule 
des Balkans. Oskar Elschek (Bratislava) a 
écrit une étude sur les conceptions de Bartok 
dans le domaine des recherches en matière 
de musique populaire.

Dans son discours de clôture, György 
Kroó a fait appel aux musicologues du 
monde entier leur demandant de ne pas 
ménager leurs efforts en vue de l’élabora
tion d’un portrait de Bartok.

Plus de 70 œuvres originaires du monde 
entier ont été présentées au Concours In
ternational de Compositeurs Béla Bartok. 
Le jury international particulièrement com
pétent dont étaient membres : Tadeusz 
Baird (Pologne), Sulkhan Tsintsadze (U- 
nion Soviétique), György Ligeti (Autriche), 
Gottfredo Petrassi (Italie) et — comme 
président —  Ferenc Farkas (Hongrie), a 
pris sa décision en automne 1970. Il n’y a 
pas eu d’œuvre jugée digne du premier 
prix ; le second prix a été attribué à Zsolt 
Durkó (Hongrie), le troisième à Jesus Villa 
Rojo (Espagne) ; des prix ont également 
été décernés à Robert Wittinger et à Peter 
Ruzicka (RFA). Les deux quatuors primés 
ont été présentés au public le 27 mars, par 
le quatuor Ksedály : (Károly Duska, Tamás 
Szabó, Gábor Fias, János Devich), et c’est 
avec eux que ces œuvres ont été enregistrées 
sur disque (Hungaroton LPX 11546).

La valeur des deux œuvres est très 
différente. Le IIe quatuor à cordes de Zsolt 
Durkó se compose de 13 parties reliées or
ganiquement, la structure, la forme de l’en

semble de l’œuvre sont extrêmement so
lides, la matière en est authentiquement 
musicale, ce qui permet de développer les 
contrastes presque à l’infini. Trois éléments 
dominent l’œuvre : les contours plus flous 
des parties « psychogrammatiques » sont 
plutôt ceux d’un événement intérieur, d ’un 
processus musical psychologique, tandis que 
les parties du type « organismo » — avec 
leur structure sévère —  reflètent davantage 
le monde réel, les mouvements « doubles » 
étant les variantes des deux types précé
dents.

L’œuvre intitulée Tiempos, de Jesus 
Villa Rejo, est plutôt un dictionnaire d’ef
fets modernisants qu’une composition mu
sicale solide. Le compositeur connaît très 
bien les effets — facilement assimilables — 
mais il ne sait pas les mettre au service de 
l’expression musicale. Son œuvre est pour 
cette raison, un amas inconsistant, diffus, 
d’artifices — d’abord intéressants, mais qui 
finissent par fatiguer.

En ce qui concerne les disques, on a 
enregistré avec l’aide et à l’instigation du 
Conseil International de Musique de 
l’UNESCO, la première série musicale 
contemporaine où figurent les œuvres des 
compositeurs hongrois qui se sont distingués 
à la Tribune des Compositeurs du CIM à 
Paris (Hungaroton LPX 11525).

Un enregistrement comprend — inter
prété par l’excellent orchestre de chambre 
Ferenc Liszt, dirigé par Frigyes Sándor —  
le IIIe Concerto d ’András Szöllősy, œuvre 
qui a gagné le concours par points de la 
Tribune des Compositeurs en 1970. Le qua
tuor à cordes d’Attila Bozay et Y Una rap
sodia ungherese de Zsolt Durkó —- œuvre 
orchestrale — avaient obtenu une place 
honorable lors du concours de la « Tri
bune ». Ces deux œuvres peuvent être en
tendues jouées l’une par le quatuor Bartok, 
l’autre par l’Orchestre Symphonique de la 
Radio-Télévision Hongroise sous la conduite 
de György Lehel. Le disque est complété 
par le IVe concerto d’András Szöllősy ; belle 
performance de l’Orchestre Philharmo
nique de Győr sous la baguette de János 
Sándor.

Les quatre œuvres figurant sur le 
disque, représentent chacune un monde 
musical souverain. Elles pourraient néan
moins répondre à un titre général : la nou
velle musique hongroise après Bartok, sur 
les traces de Bartok. Non pas qu’aucun de
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ces compositeurs veuille copier les solutions 
techniques de Bartok ou sa façon de s’ex
primer. Mais ils continuent sur la voie tra
cée par le génial artiste, lorsqu’ils com
posent une musique d’inspiration à la fois 
nationale et universelle. Les deux concertos 
de Szöllősy élaborent à partir d ’une pensée 
musicale ténue ou plutôt d ’un geste musical, 
une construction d’une courbe et d’une 
force saisissantes. Par contre, c’est de l’ex
trême variété des sonorités, de la richesse 
de la matière musicale, que le quatuor à 
cordes de Bozay tire ses effets. Zsolt Durkó
— après les rhapsodies de Liszt et de Bartok
—  recrée pour ainsi dire la musique mé
diévale hongroise disparue, avec des moyens 
passionnément modernes.

Deux autres disques hongrois ont rem
porté des prix à Paris. En automne de 1972, 
le jury du Grand Prix National du Disque 
Lyrique a décerné le « Prix Gustave Char
pentier » à l’enregistrement composé de 
trois disques, de la série de cantates « Har
monia Caelestis » de Pál Esterházy (Hun
garoton LPX 11433-35). Ce cycle, datant 
du xviie siècle, est le premier souvenir mu
sical hongrois un peu important, l’auteur, 
grand capitaine, homme d’État, lettré et 
amateur de musique, était le grand-père du 
prince Miklós Esterházy, surnommé le 
Magnifique, qui accueillit Joseph Haydn à 
sa cour. Pál Esterházy était un dilettante 
et compositeur-amateur de musique, mais 
au meilleur sens du terme. Ses cantates 
témoignent d’une culture musicale étendue 
et d’un goût sûr ; dans ses œuvres se mé
langent des influences musicales hongroises, 
autrichiennes, sud-allemandes et italiennes. 
Pour cet enregistrement très réussi et fidèle 
au style de l’époque, Frigyes Sándor a di
rigé l’Orchestre de Chambre Ferenc Liszt 
et le chœur de Jeunes Filles de Győr. Les 
solistes sont : Krisztina Laky, Anna Adám, 
Katalin Kocsis, Attila Fülöp, Kolos Supala ; 
à l’orgue, Gábor Lehotka. L’enregistrement 
a été exécuté dans l’église — qui a une ex
cellente acoustique —  de l’Abbaye Béné
dictine de Pannonhalma.

L’enregistrement de l’œuvre pour la 
scène : Veillée des Fileuses de Zoltán Kodály 
a été exécuté en 1972, pour le 90e anni
versaire de la naissance du compositeur 
(Hungaroton LPX 11504-5) et a obtenu 
l’un des grands prix de l’Académie Charles- 
Cros. János Ferencsik dirige l’orchestre —  
créé en 1853 — de la Société Philharmo

nique de Budapest, le chœur mixte de la 
Radio et Télévision Hongroise et les meil
leurs solistes de l’Opéra d’État de Budapest, 
Erzsébet Komlóssy, György Melis, Zsuzsa 
Barlay, Éva Andor, József Simándy et 
Sándor Palesò.

Cet enregistrement Veillée des Fileuses 
est le deuxième enregistrement complet de 
l’œuvre et il a été terminé exactement qua
rante ans après sa création. Kodály a réuni 
les plus beaux chants et ballades populaires 
dans cette œuvre théâtrale que sa repré
sentation, à la manière d’un oratorio, met 
particulièrement en valeur. L’accompagne
ment orchestral, chaque mesure de l’œuvre, 
sont inspirés par la musique populaire hon
groise, et c’est précisément cela qui ressort 
si authentiquement de la direction ma
gistrale de János Ferencsik. La Veillée des 
Fileuses a trouvé son chemin en Europe ; 
elle a été présentée en effet à la Scala de 
Milan, à la radio de Londres et aussi dans 
plusieurs autres grandes villes. Ce bel en
registrement éveillera certainement une 
fois de plus la curiosité du monde musical 
à l’égard de ce chef-d’œuvre.

Le numéro portant la date de 1971 
mais paru seulement en 1972 (année X III, 
N° 1-4) de la revue musicologique en lan
gues étrangères de l’Académie des Sciences 
de Hongrie, Studia Musicologica, rédigée par 
Bence Szabolcsi, décédé depuis, contient 
une matière extrêmement riche : 31 études 
plus ou moins longues et 15 critiques de 
livres, très détaillées. La plus grande partie 
de cette publication de 412 pages rend 
hommage à un représentant éminent de 
la recherche musicologique et de la mu
sique populaire, Benjámin Rajeczky, à l’oc
casion de son 70e anniversaire. Le professeur 
Rajeczky a reconstruit à force de travail, 
à partir de documents, ou plutôt à partir 
de fragments éparpillés, la musique savante 
du Moyen Age hongrois, la polyphonie et 
le chant grégorien hongrois ; en outre il a 
analysé infatigablement les rapports de la 
musique savante avec la musique populaire 
hongroise, jusqu’à nos jours. Par son acti
vité de plusieurs dizaines d ’années comme 
enseignant de la musique, il a contribué 
dans une large mesure à l’élaboration de 
la méthode moderne d’éducation musicale 
en Hongrie. La revue fait connaître la 
bibliographie des publications scientifiques 
de Benjamin Rajeczky, et les 12 études qui 
— sous forme de conférences —  ont été
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prononcées en octobre 1970 à la session de 
Brno du comité de travail du Conseil In
ternational de Musique Populaire, Comité 
chargé de la recherche et de la publication 
des anciennes sources de la musique popu
laire. Benjamin Rajeczky occupe un poste 
dirigeant dans ce comité. Les auteurs des 
études sont : J. Bezic (Zagreb), H. Braun 
(Freiburg in Breisgau), L. Dobszay (Buda
pest), K. Fojtik (Brno), Ch. Petzsch (Mün
chen), V. Plocek (Praha), F. V. Spechtler 
(Salzburg), W. Suppan (Freiburg in Breis
gau. Mainz), J. Szendrei (Budapest), K. 
Vetterl (Brno), W. Wiora (Saarbrücken).

Parmi les études plus longues, celle de 
Kilián Szigeti mérite une attention parti
culière, l’auteur y fait connaître les pro
blèmes relatifs à l’orgue romain découvert 
en Hongrie, à Aquincum. Zoltán Falvy 
communique un document précieux de 
musique savante hongroise du xvm e siècle, 
les mouvements de danse de la collection 
Linus. Dans un travail fait en collabora
tion, Mária Sági et Iván Vitányi rendent 
compte des essais psycho-sociologiques aux
quels ils ont procédé avec des groupes de 
culture musicale différente. Parmi les com
munications plus brèves, on lira avec in
térêt celle de László Zolnay, où il attire 
l’attention sur un portrait —  jusqu’ici in
connu —  de Beethoven enfant. Le tableau 
est conservé dans la ville de Győr. Ferenc 
Bonis raconte — avec des documents à 
l’appui — comment Ferenc Erkel, créateur 
de l’opéra national hongrois, est devenu 
chef d’orchestre. Denijs Dille publie et ex
plique l’écrit polémique de Bartok de l’an
née 1920, où celui-ci repousse les attaques 
lancées contre Kodály. M. Denijs Dille 
compare le manuscrit original avec la va
riante, plus brève, parue dans la presse. 
Le musicologue József Üjfalussy apporte la 
prevue, grâce à des arguments convain
cants, que les Ier et IIe concertos pour 
violon de Bartók sont mal numérotés, puis
que le compositeur a retiré l’œuvre écrite

en 1907-1908, ne l’a jamais publiée et n’a 
considéré comme sien que le concerto com
posé en 1938.

L’auteur du présent rapport expose 
les défigurations — apportées par les édi
teurs —  aux œuvres vocales de Bartok. 
La suppression du texte original hongrois 
fait également tort, dans plusieurs cas, au 
texte musical original.

En 1972, l’Editio Musica Budapest, 
s’est chargée de publier en fac-similé quatre 
œuvres musicales : trois de Joseph Haydn 
et une de Schubert ont paru, conformes 
aux autographes qui se trouvent dans la 
collection musicale de la Bibliothèque Szé
chényi de Budapest. Les partitions de Haydn 
ont vu le jour par les soins de László Somfai 
et avec sa postface (deux quatuors à cordes 
op. 77, en Sol majeur, et en Fa majeur, 
Mob, III. 81., 82 et la symphonie « le  
Midi » Hob. 1. 7.).

La valeur bibliophile de ces publica
tions est indiscutable, mais elles sont aussi 
un plaisir pour d’autres que pour les col
lectionneurs. Les commentaires de László 
Somfai s’adressent en premier lieu aux exé
cutants, ils attirent l’attention sur la signi
fication de la manière d’écrire personnelle 
de Haydn et aussi sur le fait que déjà les 
premières versions imprimées de ces œuvres 
avaient considérablement défiguré les in
tentions des compositeurs.

Quant à Schubert, il s’agit d’une va
riante, inconnue jusqu’à nos jours, d’une 
œuvre qui a été découverte dans la collec
tion musicale de la Bibliothèque Széchényi. 
L’œuvre est intitulée Altschottische Ballade, 
elle est composée pour deux voix et piano. 
Le manuscrit figure parmi six lieder auto
graphes originaux de Schubert. La publi
cation contient une brève introduction 
d’István Kecskeméti, le fac-similé et la 
partition moderne, gravée, de l’œuvre.

J . Breuer
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VARIA
Hongrie, de Gy. Németh 
Budapest, de K. Rohonyi et M. Marót (ver
sions française, anglaise, allemande, russe, 
espagnole et italienne)
Guide du Balaton, d’A. Vajkai 
Balaton, guide de poche, de F. Zákonyi (ver
sions française, anglaise, allemande et serbo
croate)
La Hongrie par l’image (versions allemande, 
russe, italienne, espagnole, serbo-croate et 
anglaise)
Budapest, présenté par L. Mesterházi, 2e 
édition
Salgótarján, album de photographies de K. 
Gink
Statues de Budapest, capitale centenaire (versions 
française, hongroise, allemande, anglaise et
russe)
Veszprém, collection « Monuments histo
riques », d ’I. Éri
Olympische Spiele 1896-1972 (versions an
glaise et allemande)
Soccer, d’A. Csanádi (versions anglaise et 
allemande)
The Tactics of End-games, de J. Bán, en 
anglais
Spasski oder Fischer ?, d ’E. Varnusz et T. 
Flórián
Waidwerk der Gegemvart, coédition des Édi
tions Corvina, Budapest, et de Paul Parey 
Verlag, Hambourg

Les Éditions Corvina, Budapest, mai
son d’édition spécialisées dans la publica
tion en différentes langues étrangères d’ou
vrages d’auteurs hongrois, ont fait paraître 
également en 1972 un grand nombre de 
guides et d ’albums de photographies à l’in
tention des touristes visitant la Hongrie et, 
en général, de tous ceux qui souhaitent 
connaître ce pays.

Hongrie (Petit guide pratique de la 
Hongrie) de Gyula Németh, contient les 
connaissances indispensables concernant la 
géographie, l’histoire, la vie économique, 
culturelle, politique et sportive de la Hon
grie et donne d’utiles conseils pratiques aux 
touristes étrangers désireux de bien préparer 
leur voyage et le programme de leur séjour, 
et de connaître les moyens de transport et 
les possibilités de divertissement, de repos 
et d’hébergement. Ce n’est qu’après ce pré
ambule que commence le guide proprement 
dit, qui présente un à un les centres tou

ristiques (Budapest ; le Coude du Danube ; 
le lac Balaton, le lac de Velence ; etc.), 
ainsi que les curiosités qu’offrent aux vi
siteurs les différentes régions du pays. Les 
descriptions détaillées sont complétées par 
un grand nombre de photographies et de 
cartes géographiques.

Le guide Budapest, de Katalin Rohonyi 
et Miklós Marót, a paru, après les pre
mières éditions française, anglaise, alle
mande et russe, de 1970, cette fois en deu
xième édition allemande et russe et en 
première édition espagnole et italienne. Vu 
l’augmentation constante du nombre des 
touristes italiens voyageant en Hongrie, le 
Guide du Balaton, d’Aurél Vajkai, a été sorti 
cette année en italien.

Balaton, guide de poche de Ferenc Záko
nyi conduit les touristes également sur les 
bords du plus grand lac de l’Europe cen
trale. Paru en versions française, anglaise, 
allemande et serbo-croate, le guide fait 
connaître la naissance du lac, ses propriétés 
géographiques, l’histoire de la région envi
ronnante, ses monuments historiques, ses 
lieux de villégiature et les possibilités de 
divertissement et de sport offertes aux tou
ristes. Ce faisant, l’auteur présente aussi le 
programme culturel de la région, et, na
turellement, n’oublie pas les vins du pays ; 
le lecteur y trouvera même une description 
des grandes tempêtes introduites par le feu 
d’artifice des éclairs déchirant brusquement 
la nappe d’eau calme. Le guide décrit 
toutes les agglomérations situées le long 
des deux rives et fournit d’utiles informations 
sur les hôtels, campings et salles de restau
rant, etc.

L’expérience montre que l’intérêt des 
touristes étrangers ne cesse de grandir pour 
les albums de photographies consacrés aux 
villes et aux régions de la Hongrie. L’année 
dernière a vu paraître en premier lieu des 
albums de format réduit ou moyen, que 
le visiteur étranger peut aisément mettre 
dans sa valise pour les emporter avec lui, 
même s’il voyage en avion. Parmi les diffé
rents volumes de la série la Hongrie par 
l’image, parus au cours de l’année 1972, il 
convient de mentionner ceux qui présen
tent le lac Balaton en allemand, en russe, 
en italien-espagnol et en serbo-croate, ou 
en anglais, en français, en allemand et en 
russe. L’album intitulé la Hongrie, de format
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moyen, comporte un texte de présentation 
établi par l’écrivain Gyula Fekete ; ses 146 
illustrations en noir et blanc et ses 7 planches 
en couleur sont groupées selon les princi
pales villes et régions pouvant attirer les 
touristes. L’album Budapest, présenté par 
le romancier Lajos Mesterházi, a paru sous 
la même forme et obéit aux mêmes prin
cipes de présentation (2e édition). Au cours 
de l’année dernière, il a déjà paru en an
glais, en allemand, en russe, en italien et 
en slovaque. L’album intitulé Salgótarján, 
contenant 136 photographies de Károly 
Gink, a vu le jour à l’occasion du cinquante
naire de l’érection de la commune en ville ; 
cette œuvre entend faire connaître le pro
cessus de la naissance et de la formation 
d’une ville en soulignant son inachèvement 
et son ouverture sur l’avenir. Le volume 
comporte une introduction en trois langues 
(hongrois, allemand et russe) ainsi qu’une 
liste des illustrations.

Statues de Budapest, capitale centenaire, 
ouvrage en cinq langues (hongrois, alle
mand, anglais, français et russe), a été 
publié également à l’occasion d’un anni
versaire, le centenaire de Budapest ; il offre 
au lecteur un riche choix de photographies 
représentant les plus belles statues publiques 
de la capitale hongroise. Les photographies 
en noir et blanc sont de Károly Koffán, 
celles en couleurs, de Károly Szelényi.

Le nouveau volume de la série Monu
ments historiques ( Corvina) présente Veszprém, 
considéré comme une des plus belles villes 
hongroises, célèbre par ses monuments d ’art 
et, surtout, par les méthodes de protection 
appliquées avec succès aux monuments 
historiques. L’étude préliminaire d’Isíván 
Éri, suivie de 40 planches, donne la des
cription sur la base des résultats des re
cherches récentes, des valeurs artistiques et 
historiques de la ville. Le volume a paru en 
anglais (avec un résumé français).

Le lecteur anglais et allemand, ama
teur de sports, feuillettera certainement 
avec plaisir l’ouvrage intitulé Olympische 
Spiele 1896-1972, paru en anglais et en alle
mand, aux ^Éditions Corvina, Budapest, 
contenant la liste la plus complète jusqu’à 
ce jour des résultats obtenus aux jeux olym
piques modernes. Les chapitres sont in
troduits par la description concise des di
verses olympiades, suivie de la liste des 
noms des titulaires des trois premières 
places, et des résultats. A la fin de l’ouvrage,

le lecteur trouvera la liste des records olym
piques avec, naturellement, les noms de 
ceux qui les détiennent.

C’est pour répondre au vœu de nom
breux footballeurs, d ’entraîneurs et de sup- 
porteurs que les Éditions Corvina ont sorti, 
en 1972, en seconde version anglaise, l’ou
vrage Soccer (le Football) d’Árpád Csanádi, 
fort d ’environ 700 pages, ayant obtenu un 
succès bien mérité en première édition an
glaise et allemande (Fussball). L’auteur, 
ancien as du football hongrois, entraîneur 
et, à présent, professeur à la École supé
rieure d’Éducation physique de Budapest, 
analyse dans son livre la technique, la tac
tique et les méthodes d’entraînement des 
divers systèmes de jeu. Les quelque 500 
dessins présentent d ’une manière suggestive 
les détails les plus secrets de la technique, 
rendant aisément compréhensible et assimi
lables les analyses et les conseils pratiques.

Dans le programme des Éditions Cor
vina, figurent également des ouvrages con
sacrés aux échecs. Dans son livre intitulé 
The Tactics of End-games (la Tactique des 
finales), Jenő Bán, entraîneur, écrivain et 
membre, depuis environ un quart de siècle, 
de la direction de la Fédération nationale 
hongroise des Joueurs d’Échecs, tâche de 
systématiser et d’analyser les éléments tac
tiques qui entrent dans les différentes com
binaisons, des plus simples aux plus com
pliquées. L’auteur étudie les motifs tac
tiques sur le plan des finales, compte tenu 
du fait que les positions à peu de pièce sont 
plus faciles à comprendre et à expliquer. 
La nouvelle version anglaise a été établie 
à partir de la première édition de 1963, et 
complétée par l’auteur des solutions tac
tiques récentes les plus réussies.

Spasski oder Fischer ?, ouvrage d’Egon 
Varnusz et Tibor Flórián, a paru en co
édition chez Corvina, Budapest et Schach- 
Archiv Kurt Rattmann, Hambourg, au 
moment des championnats d’échecs mon
diaux de 1972, lorsque les amateurs d’é
checs étaient encore tenus en haleine par 
la grande question de savoir si Spasski se
rait capable d’arrêter l’élan de Fischer, ou 
s’il devrait lui céder le titre mondial. L’ou
vrage fait connaître la carrière des deux 
excellents joueurs, leurs résultats principaux 
et reproduit, accompagnés d’analyses appro
fondies, leurs matches les plus intéressants.

L’album intitulé Waidwerk der Gegen- 
wart est consacré à l ’Exposition Mondiale
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de la Chasse à Budapest, en 1971, événe
ment qui a mobilisé le pays entier, les or
ganisations internationales et le monde des 
savants, des artistes et des amis de la nature. 
Le volume a été publié sous la direction de 
László Földes, délégué du gouvernement 
hongrois aux travaux préparatoires de l’Ex
position mondiale. De grand format, con
tenant 400 pages, l’album présente les ob
jectifs de l’exposition, les préparatifs, la 
liste des pays participants, le calendrier de 
l’exposition, puis il décrit le hall central et

les différentes expositions nationales. Le 
texte hautement intéressant est accompagné 
de 120 pages d’illustrations, avec des photo
graphies en noir et blanc, évoquant les cu
riosités présentées (gibier, trophées, etc.). 
Le volume des trophées primés est complété 
par le catalogue de l'Internationale Trophàen 
Bewertungskomitee ainsi que par des photo
graphies représentant les plus beaux tro
phées. La version allemande de l’album a 
paru en coédition chez Corvina, Budapest, 
et Paul Parey Verlag, Hambourg.

Livres pour enfants
Die bunte Amsei, illustrations de L. Réber 
Par ordre de la brochette, en allemand, illustra
tions de K. Reich
Dér Rabé und der Fuchs, illustrations de K. 
Reich
Die Vögel auf dem Weihnachtsbaum, illustra
tions de K. Reich
Meine Brüderchen d’É. Tasnádi, illustrations 
d’A. R. Szabó
ABC, en coédition des Éditions Corvina,
Budapest, et de Flammarion, Paris
Die Wunderflôte, 7e édition
Das Herz der Sterne, 2e édition, illustrations
d’E. Heinzelmann
Gadjah der Elefánt, illustrations d’E. Urai 
Si fêta is grand, en allemand 
Spie le aus aller Welt d ’A. Lukácsy 
Das Geheimnis der Sandburg, illustrations de 
J. Kass
Der Wettlauf mit dem Mammut de J. Szent- 
iványi, illustrations de P. Csergezán 
Variation sur une planète de F. Sebők, en russe

Tout comme au cours de ces dernières 
années, en 1972 également, un grand nom
bre de livres pour enfants ont paru aux 
Éditions Corvina, Budapest. La plupart 
sont de langue allemande, et par consé
quent, diffusés sur le marché allemand. Par 
rapport à la production des années écou
lées, celle de 1972 a cette caractéristique 
que la plupart de ces ouvrages sont destinés 
aux plus petits. Les publications de Corvina 
se fondent, cette année aussi, sur les collec
tions populaires et les autres parutions d’une 
très grande valeur littéraire de Móra Ferenc 
Ifjúsági Könyvkiadó (maison d’édition spé
cialisée dans la publication d’ouvrages pour 
enfants et pour la jeunesse).

Die bunte Amsei (le Merle ambitieux) a 
paru originellement dans la grande collec
tion illustrée de Móra Ferenc Könyvkiadó. 
Le charmant récit, illustré par László Ré
ber, raconte l’amitié d’un merle solitaire 
et d’un petit garçon. C’est dans la même 
collection qu’a paru, en coédition chez Cor
vina, Budapest, et Verlag Werner Dausien, 
Hanau, une version du célèbre conte po
pulaire russe intitulé Par ordre de la brochette, 
illustré en couleur par Károly Reich. C’est 
en coopération avec Spectrum Verlag, de 
Stuttgart, qu’ont paru aux Éditions Cor
vina les refrains enfantins humoristiques de 
Magda Donászy, adaptés en allemand par 
Lena Hahn, également illustrés par Károly 
Reich qui a su rendre si heureusement 
l’atmosphère des petits poèmes. Le titre de 
l’ouvrage est Der Rabé und der Fuchs (le 
Choucas et le Renard). Die Vögel auf dem 
Weihnachtsbaum (les Oiseaux de l’arbre de 
Noël) a paru dans un format réduit. Les 
refrains enfantins et les contes que le re
cueil contient sont accompagnés d’illustra
tions de Károly Reich, qui n’est pas con
sidéré sans raison comme un des meilleurs 
illustrateurs hongrois pour livres d’enfants ; 
ses quatre planches en couleur et ses nom
breux dessins noirs prêtent un charme par
ticulier à l’ouvrage. C’est également aux 
tout petits, ceux des écoles maternelles, que 
s’adresse l’album illustré d’Éva Tasnádi : 
Mein Brüderchen (Mon petit frère), qui initie 
les petits aux secrets du comportement à 
l’égard du frère cadet, leur enseigne com
ment il faut le surveiller, et jouer avec lui. 
Les illustrations exécutées par Ágnes R. 
Szabó suivent les différentes étapes du dé
veloppement du petit garçon.
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C’est aux enfants en train de se fami
liariser avec l’alphabet que l’ABC versifié, 
paru en coédition chez Corvina, Budapest, 
et Flammarion, Paris, procure un divertis
sement instructif ; l’ouvrage a paru comme 
premier volume de la Collection d’or de Cor
vina, avec les illustrations de Károly Reich.

Corvina a sorti en même temps trois 
recueils de contes pour les enfants de 8 à 12 
ans. La version allemande de Die Wunder- 

Jlôte (le Chalumeau merveilleux) a paru en 
septième édition (Corvina-Kinderbuchver- 
lag, Berlin) ; le livre contient vingt-quatre 
contes populaires hongrois, sélectionnés par 
István Kormos parmi les plus belles pièces 
du folklore hongrois. Le deuxième volume 
de la série Contes des peuples, publiée sous 
la direction de Gyula Ortutay, intitulé Das 
Herz der Sterne, permet aux lecteurs de pé
nétrer dans l’univers mystérieux des contes 
africains. Le livre, paru en deuxième édi
tion, est illustré par Emma Heinzelmann. 
C’est pour les petits de 10 à 12 ans que 
Corvina a publié, en coopération avec Erich 
Röth Verlag, Kassel, le recueil intitulé 
Gadjah der Elefánt (Gadjah, l’éléphant), con
tenant vingt-cinq contes populaires indo
nésiens, recueillis et sélectionnés par Walter 
G. Picard. Les illustrations en couleur sont 
l’œuvre d’Erika Urai qui utilise heureuse
ment le style des ombromanies indoné
siennes Wajat Kulit.

Pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, 
Corvina publie une série dont les six pre
miers volumes parus jusqu’à ce jour sont 
l’œuvre d’Eva Janikovszky, auteur des 
textes amusants et de László Réber, auteur 
des dessins humoristiques. L’éditeur a fait 
paraître, en 1972, en version allemande, 
Si j ’étais grand, publié déjà au cours des 
années précédentes en anglais, en français, 
en espagnol et en serbo-croate. Réalisé en 
coopération avec Anrich Ferlag, Mülheim- 
an-der-Ruhr, et Kinderbuchverlag, Berlin,

sous le titre de Grosse dürfen ailes, ou encore 
de Wenn ich nicht mehr klein bin. Ce charmant 
livre montre aux petits que les grandes per
sonnes ont souvent des raisons très sérieuses 
de leur opposer leur fastidieux « cela ne 
t’est pas permis ». Le texte plein d’humour 
et les dessins divertissants n’en réservent pas 
moins certains coups de patte aux adultes 
également.

Spiele aus aller Welt, d ’András Lukácsy, 
est la description pittoresque des jeux les 
plus populaires des enfants des divers peu
ples. Les dessins explicatifs rendent très 
facile la compréhension des jeux. Le volume 
a été publié par Corvina en coopération 
avec Verlag für die Frau, Leipzig.

Le nouveau volume de la série de vul
garisation illustrée « le Hibou sage », est 
l’œuvre d’Ernst Gergely Graf. Das Geheimnis 
der Sandburg (le Mystère du château fort 
de sable) —  c’est ainsi qu’il s’intitule —  
suit les transformations du sable et de l’ar
gile dans les fours à briques et dans les fa
briques de verre et de porcelaine. Les il
lustrations en couleur sont de János Kass.

Der Wettlauf mit dem Mammut (titre 
hongrois original : l’Homme à la hache de 
pierre) de Jenő Szentiványi est un roman 
pour la jeunesse ; il conduit ses lecteurs 
parmi nos ancêtres d’il y a quarante mille 
ans. Le livre a paru avec les illustrations 
de Pál Csergezán.

Variation sur une planète, de Ferenc Se
bők, paru en russe, est une lecture tout 
aussi utile aux jeunes, qu’à leurs aînés. 
L’auteur, ingénieur et chercheur scienti
fique, raconte, à partir de vieux documents 
écrits, d’articles de spécialistes et aussi de 
ses propres expériences à travers vingt pays, 
ce que l’homme a accompli pour aménager 
la Terre conformément à ses propres exi
gences et à ses besoins et quelles sont les 
possibilités que l’avenir lui réserve encore.

A. M akara
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