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PASCAL ROLLIN 

Le voyage à Paris des écrivains hongrois au début du XXeme siècle 

Au printemps 2001, avec l'appui bienveillant de Mme Éva Martonyi, 
directrice du département de Français de l'Université Pázmány Péter, j'ai eu le plaisir 
d'animer un petit atelier de traduction et interprétation à Piliscsaba : nous nous 
sommes proposé d'examiner, avec cent ans de recul, la façon de voyager de 
plusieurs illustres écrivains hongrois, ayant ceci en commun d'avoir été tous attirés 
par Paris et d'y avoir séjourné, régulièrement pour certains d'entre eux. 

Attirance irrésistible pour la Ville-Lumière, alors à son apogée ? Désir de se 
trouver là où il fallait être en cet autre début de siècle ? Léger snobisme ? Il nous 
fallait interroger les textes les plus personnels des écrivains que nous souhaitions 
rencontrer... à Paris. 

"Le mythe de Paris, écrit Lajos Nyéki, est un des traits les plus récurrents dans les 
pays d'Europe (dite) "médiane". Pour les artistes de cette région, Paris était et reste 
un pôle d'intérêt incontournable, un passage obligé".1 Dès le début du XXeme siècle, 
le phénomène, précisons-le, touchera autant les écrivains qu'une foule de peintres et 
de photographes... Selon Péter Nagy, "dans les années vingt et trente, (...) les 
écrivains hongrois arrivent presque en pèlerinage obligatoire à Paris, sinon en 
émigration plus ou moins volontaire ; ils déambulent sur le boulevard Saint-Michel 
et les bords de Seine en écoutant l'écho des pas d'Endre Ady."2 

Il s'agit ici pour moi, Français, comme pour de jeunes étudiantes hongroises 
rencontrées à l'Université Pázmány Péter, Barbara Kálmán, Veronika Hornyik et 
Katalin Sárkány, de comprendre les motifs de cette attirance irrésistible et, si 
possible, avec modestie, de rendre hommage à ces cinq voyageurs empressés dans 
leur admiration pour Paris, mais restés (un peut trop) discrets. 

' Lajós Nyéki : Les artiste hongrois ou d'origine hongroise et la France, in Les Hongrois au XX""e siècle : 
regards sur une civilisation ; ouvrage collectif, sous la direction de Thomas Szende, Paris, L'Harmattan, 
2000, 221. 
2 Péter Nagy : Les Relations littéraires franco-hongroises, in Vous et nous : essais de la littérature 
hongroise dans un contexte européen, Budapest, Corvina, 1980, 61. 
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Endre Ady (1877-1919) 

Février 1904, Paris, Gare de l'Est. Un jeune homme maigre au visage 
anguleux, portant un chapeau et un pardessus trop grand pour lui descend du train 
qui vient d'arriver de Munich. Les coups de sifflet, le brouhaha et les murmures des 
voyageurs en partance, et d'énormes panaches de fumée accueillent cet étranger 
bizarre : tel un visiteur de province, Endre Ady arrive à Paris. Il est encore inconnu 
dans son pays, mais son talent, son génie à venir, sont déjà séduits par le charme de 
la capitale française. 

Ou est-ce par le charme de Léda, qui vit à Paris ? Diósyné Adél Brüll, ou 
Léda a passé sa jeunesse à Nagyvárad, en Transylvanie,3 mais lorsqu'un commerçant 
hongrois l'eut épousée, le couple s'installe à Sofia, alors en Empire ottoman ; du fait 
de spéculations boursières maladroites, l'argent s'envole, et la seule solution pour les 
époux démoralisés est de s'exiler à nouveau, cette fois vers Paris où le couple 
commence en 1901 une nouvelle vie... d'éditeurs. S'ensuit une période de relative 
aisance financière, ce qui permet à Léda d'aller en 1903 rendre visite à sa mère en 
Transylvanie, séjour durant lequel elle fait la connaissance du futur poète de génie. 

La situation familiale de celui-ci est toute différente : il est né en 1877 à 
Érmindszent dans un milieu protestant, son père est un gentilhomme déclassé dont 
l'aspiration est de regagner une noblesse perdue. Ainsi envoie-t-il ses deux fils à 
l'Université : Endre Ady s'inscrira à la Faculté de droit de Debrecen mais 
abandonnera bien vite ses études, mais publiant dès 1899 ses premiers Poèmes.4  

C'est plutôt en tant que journaliste que Ady va se faire un nom, en particulier à 
Nagyvárad, cette année 1903. 

La rencontre entre Léda et le jeune homme détermine toute la vie de celui-
ci. C'est en premier lieu le commencement d'une passion dévorante, car Léda ne 
personnifie pas seulement la Femme, elle est l'incarnation de tout ce qui nourrit les 
rêves et les aspirations du jeune Hongrois : la vraie vie, l'amour, la grande ville, le 
dynamisme puissant de l'Occident s'opposant à l'Orient qui s'attarde et s'endort5... 
En fait, lorsqu'on mentionne Léda dans la biographie d'Ady, il faudrait de suite 
ajouter Paris, sans décider aussitôt laquelle, de la ville ou de la femme, de l'ambition 
ou de l'affection, aura la primauté. 

3 Aujourd'hui Oradea, en Roumanie : le "Paris des rives du Koros", selon István Király, qui considère, 
lui, que c'est l'admiration de Endre Ady pour Paris "qui explique son amour pour Léda" (propos 
retranscrits par Béla Abody dans un hommage au poète publié par le Bureau hongrois de presse et de 
documentation, Ady 1877-1977). 
4 József Vészi, qui publia le recueil, sera également de 1905 à 1907 rédacteur en chef avec Endre Kabos, 
du Budapesti Napló, auquel collaboreront, entre autres Ady, Géza Csáth, Dezső Kosztolányi et Ernő 
Szép 
5 "Le provincialisme comme frein au progrès", ainsi que le définit encore István Király (ibid.) ; pourtant, 
comme le remarquera Zoltán Szász, "Les tendances littéraires et artistiques nouvelles, vers 1900, (.. .) 
s'affirment en force dans la périphérie de la Transylvanie historique. (.. .) C'est surtout Nagyvárad qui 
condense, dans sa vie intellectuelle, face à la littérature conventionnelle et officielle, les ambitions 
radicales bourgeoises (et socialistes) dont Endre Ady s'érige en symbole, déjà aux yeux de ses 
contemporains." : Zoltán Szász : L'Époque des sociétés nationales bourgeoises, in Histoire de la 
Transylvanie, ouvrage collectif; Budapest, Akadémiai Kiadó, 1992, 563. 

128 



"Je prépare mon voyage à Paris. Avec peu de lauriers, sans argent. Mais 
avec des yeux libres, avec la foi, joyeusement. Pour être fécondé6. C'est ce que je 
veux". Dans sa lettre à l'écrivain Géza Szilágyi7, pourtant, Ady semble faire 
abstraction de son amour pour Léda, et paraît étrangement mûr pour un garçon de 
son âge ; dans Encore une fois (1903), il sait aussi se montrer lyrique : 

Un dieu étranger m'attire irrésistiblement 
Arraché de l'Orient, je volerai vers le soleil couchant 

La ville en elle-même prendra donc le pas sur l'attrait de Léda, on le devine, 
même si les biographes zélés nous apprennent les adresses respectives des deux 
protagonistes toutes deux situées dans le XVIIeme arrondissement8 : "un semblant de 
vie commune", pour György Rónay9, bien que Léda demeurât rue de Lévis et Ady 
rue de Constantinople, à l'Hôtel de l'Europe10, durant cette première année 
parisienne. 

Un an pendant lequel Ady, si l'on veut se livrer à la statistique, rédige cinq 
poèmes et en traduit trois autres", outre ses activités de correspondant de presse : 
comment expliquer cette sorte de paresse, ou, au mieux, de passivité ? Il aspire, 
inspire l'air de Paris, admire les affiches d'Aristide Bruant ou Toulouse-Lautrec, et 
leurs modèles, tailles fines serrées par les corsets, chapeaux ornés de plumes 
d'oiseau, observe le ballet des cannes, faux-cols et chapeau melon, feuillette les 
quotidiens français dans des petits cafés. Sans fréquenter les salons parisiens, sans 
rencontrer non plus d'intellectuels français... "Ce qui fait que Paris est Paris, ce ne 
sont pas des curiosités baedekeriennes ; ce sont mille broutilles, la multitude infinie 
de l'infime", écrira-t-il ensuite.12 Car "à Paris, il pouvait s'émerveiller, il se sentait 
plus beau, plus noble, plus héroïque (...) il embrassait la vie comme on embrasse 
une orchidée sur des cheveux de femme" comme le note Paul Hazard13, toutes 
sensations intimes, égoïstes, qui révèlent une personnalité riche, éloignée de l'image 
que l'on pourrait se créer d'un intellectuel exilé. 

Du reste, exil n'est pas vraiment le terme convenable : le poète séjournera 
sept fois à Paris en un peu moins de neuf ans, sans qu'il y ait réellement déperdition 
de son intérêt pour la capitale, mais plutôt épuisement de ses griefs à l'encontre de 

6 On peut, du reste, s'interroger brièvement sur le choix de l'adjectif fécondé : ne s'agit-il pas d'une légère 
erreur de l'éditeur et ne faut-il pas préférer lire fécond ? 
7 Cité par André Karatson : Le symbolisme en Hongrie : influence des poétiques françaises sur la poésie 
hongroise dans le premier quart du XX0"" siècle : Paris, P.U.F., 1969, 80. 
8 Selon Paul Lebar (in André Ady, poète hongrois). 
9 György Rónay : Endre Ady, collection Poètes d'aujourd'hui ; Paris, Seghers, 1967, 32. 
10 "Un choix apparemment dû au hasard (mais qui) acquiert une signification mystérieuse et fatale 
derrière la gerbe de feu des paroles d'Ady", selon Mihály Babits, dans le texte d'une conférence 
prononcée à l'Académie de Musique de Budapest, le 1er avril 1932, lors d'une soirée au profit de la pose à 
Paris d'une plaque commémorative en l'honneur d'Ady, repris dans la revue Orion n° 10 (entièrement 
consacré au Nyugat et à Endre Ady) ; Budapest, Corvina, 1977, 12. Notons que cette plaque existe, mais 
sur la façade de l'Hôtel des Balcons, rue Casimir Delavigne. 
11 De Baudelaire : Causerie, La Cloche fêlée, La Destruction ; Karatson estimera qu'Ady connaissait 
Baudelaire par le biais de YAnthologie de poésie française de la Société Kisfaludy (1901) ou grâce à la 
revue Hét (plusieurs traductions du poète français publiées entre 1901 et 1903). 
12 Ce qui fait que Paris est Paris - Deux petits riens - Le taximètre et l'autobus, in Notes de Voyage, trad, 
de Jean-Luc Moreau, texte repris par la revue Orion, op. cit., 127. 
13 Paul Hazard : André Ady poète hongrois et européen in Revue d'Histoire comparée, tome V, Paris, 
P.U.F., 1947,4. 
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son propre pays : "Sa patrie, rappelle Paul Hazard, Ady semble la détester ; contre 
elle, il accumule les injures, contre elle, il blasphème, c'est une obsession. La 
Hongrie n'a ni force ni courage ; elle est veule, apathique ; elle est le cimetière des 
âmes, elle ressemble à un arbre mort." 

Passé le temps des anathèmes, Ady ne deviendra pas français pour autant, 
ni de cœur, ni d'esprit, ni de nationalité : plutôt un Européen "tout en restant 
profondément magyar d'esprit", même si "dans son roman en vers Margitta veut 
vivre, il écrivait : "Paris était notre Patrie à défaut de Patrie", selon Paul Loffler14 qui 
rappelle cependant que "c'est à Paris que se forme et s'épanouit sa poésie." 

De fait, la filiation que l'on peut être tenté d'établir un peu rapidement entre 
Ady et la poésie française est pratiquement inexistante pour György Rónay : "Qu'a 
donc signifié Paris pour lui ? Comme influences littéraires, probablement assez peu 
(.. .) Ady ne cherche pas à Paris une esthétique nouvelle, ni des moyens nouveaux 
d'expression poétique : il les a déjà trouvés. Il ne pense y trouver qu'un 
encouragement et une justification, des prédécesseurs aussi (...) et surtout des alliés 
et des "preuves" contre une société - et sa littérature - conformistes, hypocrites, bien 
pensantes, rétrogrades et réactionnaires. Il y cherche, parfois, plus rarement, de 
l'inspiration, comme dans l'un de ses poèmes les plus chantants : L'Automne se 
glissa dans Paris"15, dont voici le premier quatrain : 

Par le chemin de Saint Michel Archange 
Hier à Paris l'automne s'est glissé, 

Dans l'air torride, et sous les douces branches 
Où je l'ai rencontré16 

Du reste, pour György Bölöni, "Ady parlait très médiocrement le 
français"17, Karatson supposant même, avec une touche de condescendance, semble-
t-il, que "ses lectures dépasseront peu l'anthologie Poètes d'aujourd'hui de von 
Bever et Paul Léautaud."Mais cela serait compter sans Léda, qui "lui glisse entre les 
mains Verlaine et Baudelaire." 

On le voit, l'attachement du poète pour la capitale est physique, sentimental 
et spirituel à la fois, sans verser dans l'admiration désincarnée de quelques modèles 
prestigieux, qu'ils soient de pensée ou d'écriture : "La culture, vraiment culture, la 
voilà. Elle ne tient pas à des bâtiments, musées, rues ou usines merveilleux (...) 
Subtilité de l'intellect, faculté de résonance, agitation, conception éminemment 

1 8 
noble, sereine et indiscrète de la vie en société. C'est cela." 

"Capitale de la beauté, (...) Athènes nouvelle, (...) lieu de rencontre des 
intellectuels non-conformistes enfiévrés de tous pays"19, Paris tant désiré, tant aimé, 
est cependant peu à peu délaissé par Ady, même si ses voyages continuent à l'y 
mener : "(...) à mon imagination, rien ne semble aussi triste que d'être déçu par 

14 Paul Loffler : Trois époques, trois poètes hongrois in Plein chant, cahiers poétiques, littéraires et 
champêtres ; Châteauneuf sur Charente, 1975, 25. 
15 op. cit.. 
16 Version de synthèse de plusieurs traductions. 
17 György Bölöni : Le vrai Ady, Paris, Atelier, 1934, cité par A. Karatson. 
18 Ce qui fait que Paris est Paris, op. cit.. 
19 Selon l'élogieuse description d'lstván Király, interrogé par Béla Abody, op. cit.. 
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Paris, par mon Paris bien-aimé. J'ai l'impression pourtant que c'est une loi et un 
ordre".20 

Paris n'a guère changé : pour ses biographes, c'est dans l'intimité de Ady, et 
sa manière de brûler la chandelle par les deux bouts qu'il faut plutôt chercher les 
raisons de cette relative désaffection : celui qui chantait Paris, mon maquis, 

"Même mort, je serai 
Caché par Paris, mon maquis fidèle" 

évoque encore superbement dans Une dernière fois encore en route pour 
Paris la "calmante inquiétude qui rend plus heureux que l'amour (...) 

Je marche dans ton bois, le soir, 
Le sortilège m'accompagne, 
Et je cours retrouver tes bras...21 

Comme s'il lui fallait prendre congé avec distinction, de Paris, ou de la vie 
même... 

Mappemonde, que de fois je te regarde en pleine nuit, 
Quand la blancheur de la neige grésille au dehors. 
Alors je m'élance dans un tout petit train 
e t j e me fais bercer par un tout petit bateau (...) 
Pelote de rails et de distances 
Le lointain se déroule sur mes genoux. 

Dezső Kosztolányi (1885-1936) 

Si Dezső Kosztolányi n'est pas ce que l'on pourrait appeler un écrivain 
voyageur, il vint cinq fois en France, ce qui est un score honorable si la fréquence 
des déplacements rend compte de l'attachement au pays ou au peuple ! Ses trois 
premiers voyages eurent lieu avant la Première guerre mondiale, puis il reviendra en 
1925 suivre les cours d'été de la faculté de Grenoble, avant de repasser par Paris en 
se rendant à Londres. Malgré cela, les témoignages de son séjour sont peu 
nombreux, et pour en savoir davantage, il faut, en ce qui le concerne plus que pour 
nos autres écrivains, avoir recours à sa correspondance et à ses propres notes. 

Mais avant tout, saluons la belle énergie et l'optimisme de Dezső 
Kosztolányi qui, en 1904, soit à 19 ans, "croit ferme à son avenir et à celui de 
Babits, ils seront les plus grands poètes du siècle. D'où d'ailleurs sa grande fureur au 
moment des premiers succès d'Endre Ady - poète insupportable et mauvais 
Hongrois, dit-il - alors que Babits et lui même seront de très grands poètes et de très 
bons Hongrois."22 Né à Szabadka (aujourd'hui Subotica, Voïvodine) en 1885 dans 

2U Utak és csalódások, in Ady Endre válogatott cikkei és tanulmányai (articles et essais choisis) cité par 
A. Karatson. 
21 Paris, mon maquis, adaptation de Jean Rousselot ; Une dernière fois encore en route pour Paris ; 
traduction de Roger Richard ; repris dans le volume Endre Ady des Poètes d'aujourd'hui, op. cit.. 
22Étude de la Correspondance Babits-Juhász Gy.-Kosztolányi, par János Szávai : Le Rire de Kosztolányi, 
in Regards sur Kosztolányi, actes du Colloque du Centre Interuniversitaire d'Etudes hongroises, Paris, 
décembre 1985 ; Paris, ADEFO/Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988, 147. 
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une famille bourgeoise, cloué au lit à l'âge de 8 ans pour plusieurs années, le jeune 
homme est devenu avant l'heure un expert en littérature, même si son esprit critique 
gagnera à s'affiner23... En 1908, il rejoindra le Nyugat, du moins le "Nyugat 
bourgeois", que pour Attila Tamás, il symbolisera aux côtés de Babits, Ady et 
Móricz représentant quant à eux le "Nyugat révolutionnaire-plébéien"2*, juste avant 
de publier les Plaintes du pauvre petit enfant (1909). 

Selon André Karatson, le voyage à Paris n'a pas pour Kosztolányi "la même 
importance que pour Ady" mais lui permet de suivre l'évolution de la littérature 
française, parallèlement à ses activités de traducteur (Francis Jammes, les 
Parnassiens, ou les Belges francophones, Emile Verhaeren, en particulier), et 
témoigne en tout cas de sa "curiosité pour une culture cosmopolite", à l'exemple d'un 
Valéry Larbaud, son exact contemporain, et avec plus de légèreté qu'un Rilke, à 
l'esthétique duquel une partie de la critique le rattachera pourtant. 

Sous cette sorte de double patronage que seul le recul du temps permet 
d'établir, Dezső Kosztolányi choisit ainsi, pour Elsüllyedt Európa, recueil de notes 
de voyage, de décrire la morgue de Paris : "D'un côté Paris est bruyante, pleine 
d'électricité, les automobiles circulent nuit et jour, d'un autre côté, la ville ne veut 
rien savoir de tout cela, elle garde ses secrets, vit sa vie ancienne, avec ses 
bouquinistes et ses marchands de légumes qui chantent des chansons d'avant la 
Révolution... la morgue aussi fait partie de cette ville, elle est elle-même 
condamnée à mort et sera bientôt détruite. Ici venaient en pèlerinage les parvenus de 
la mort, les mondains désillusionnés, les poètes décadents : Baudelaire, Barbey 
d'Aurevilly, Verlaine. Il est étonnant de constater combien c'est vieux, sale et pauvre 
à l'intérieur (,..)".2S 

Du même ordre, dans Paris, la ville naïve (1913), l'auteur est assis dans un 
cabaret qui a gardé son caractère ancien, et ne cherche pas à plaire aux touristes ; ces 
derniers s'y sentiraient mal à l'aise, à écouter chanter un vieil homme sentimental : 
par contre, des étudiants l'écoutent avec recueillement, avec tact, bonté et une sorte 
de naïveté immense et superbe... Ce qui surprend le plus le Budapestois, c'est que 
Paris, cette ville morphinomane et éthérée, industrieuse et excitante, capable de 
gaspiller royalement l'électricité, de s'étourdir de parfums ou de goûter les audaces 
de la nouvelle littérature soit tout autant dépourvue de cynisme, figée dans une 
naïveté presque archaïque, plus naïve que la plus petite ville hongroise. Paris semble 
un doux géant, au regard d'autres villes européennes : celles-là sont allemandes, 
anglaises, roumaines, tchèques ou hongroises, celle-ci n'a qu'un nom : Paris. 

Si ces deux témoignages témoignent de la jeunesse de leurs auteurs et de 
l'originalité de sa perception, Kosztolányi profitant de l'un de ses voyages pour aller 
visiter la tombe de Baudelaire, porte sur le monument un jugement qui se veut, lui 

23 Ady cependant se souviendra (ou aura du moins l'intuition ?) de cette animosité, puisqu'il critiquera 
plutôt fraîchement dans le Budapesti Napló du 1er juin 1907, le premier recueil de Kosztolányi, Entre 
quatre murs : "On a parfois du mal à distinguer ce qui est livresque, ce qui est idée du moment et ce qui 
est jaillissement de l'inspiration profonde." Cité par André Karatson, op. cit., 145. 
24 Attila Tamás : Histoire de la littérature hongroise des origines à nos jours, Budapest, Corvina Kiadó, 
1977 ; article Kosztolányi. 
25 Remarquons au passage les références (involontaires ?) à Endre Ady, que ce soit les bouquinistes ou les 
poètes cités. 
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aussi, personnel, mais qui, essayant de comparer le classicisme du tombeau et celui 
du talent du poète, devient vite oiseux ou pompeux. "On lui reprochait de professer 
l'esthétisme, de se complaire dans la virtuosité, (. . .) on soupçonnait le 
prestidigitateur, capable de tromper au moment même où il paraît le plus sincère", 
notera plus tard Karatson : de fait, le poète s'avère plus convaincant dans ses Petites 
pensées parisiennes26 ou dans le lyrisme assumé de Paris : 

J'ai été à jeun pendant neuf ans pour toi (...) 
Les perles orientales et le rêve coloré de mon cœur ne sont qu'ordure dorée 
Toi cent fois louée, cent fois maudite, belle et affreuse, 
Je les verse devant toi 

"Ce que Rome était pour les Anciens, Paris l'a été pour les jeunes Hongrois 
des Temps modernes, précisera-t-il, ceux qui en avaient la possibilité allaient y 
prendre des leçons de courage, y chercher l'authenticité des valeurs nouvelles. Ceux 
qui restaient bloqués à la maison en rêvaient à l'ombre d'un café !"27 

Plus tard, le succès venu, Dezső Kosztolányi ne voyagera plus en France 
mais entretiendra une correspondance avec, entre autres, Georges Duhamel, Jules 
Romains ou François Mauriac, essentiellement à l'occasion de la traduction en 
français de ses œuvres, ou de leur publication : ainsi sollicite-t-il une préface de 
Jules Romains, "afin de ne pas se sentir trop seul dans le salon brillant de la 
littérature la plus illustre" ; au Comte de Vienne qui lui décernera la légion 
d'Honneur en 1932, il dit sa fierté d'être considéré dans son pays "comme le fidèle 
gardien de la civilisation occidentale" ; à Aurélien Sauvageot, il rappelle qu'il a 
toujours estimé la France comme sa "patrie spirituelle"28... On le voit, l'étudiant 
ambitieux s'est quelque peu embourgeoisé, y compris dans ses relations avec notre 
pays. Mais il est aussi connu, et célébré, comme il l'est à nouveau aujourd'hui, juste 
retour des choses, depuis une quinzaine d'années, car particulièrement habile, selon 

• 9Q 
János Szávai , à dépeindre "la tragédie de l'existence dans un genre de discours 
compris de tous" : réussite prestigieuse pour l'étudiant cosmopolite, et francophile 
qu'il était.30 

András Hevesi (1902-1940) 

11 n'est célèbre ici, ou même chez lui, que par un seul roman, Pluie de 
Paris, et pourtant, c'est le meilleur Français d'entre tous ceux que nous évoquons, 
plus encore peut-être que ne le seront ensuite Gyula Illyés ou Lajos Kassák ! 

20 Paris, par exemple, lui apprend à ne pas se sentir important : on lui guérit le poumon ou le foie, mais 
sans porter attention à sa santé ! 
27 • in Anciens et nouveaux, repris par François Gachot : Le Nyugat et la France, in Orion n° 10, op. cit., 
187 ; de la même manière, Ernő Szép évoquait délicatement "les habitants de Budapest, les pauvres, (qui) 
errent dans cette ville cosmopolite, elle est leur seul univers. Ce sont sur les enseignes des cafés qu'ils ont 
inscrit les noms des étapes et des ports magnifiques de leurs voyages imaginaires". In Irka-firka, 
Budapest, Franklin tarsulat, 1913 ; repris dans Les Cafés littéraires de Budapes, Nantes, Le Passeur, 1998 
(trad, de Dominique Radanyi). 
28 Ces trois citations sont tirées de Levelek és Naplók. 
29 János Szávai : Littérature hongroise, littérature universelle, in La Hongrie au XX"" siècle : op. cit. 
30 Avec Barbara Kálmán. 
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András Hevesi est en effet "mort pour la France", à une époque où ces mots 
imposaient infailliblement respect et reconnaissance, pour "défendre le pays de 
Descartes et de Racine"31, durant la bataille de la Somme. 

Inscrit en Sorbonne dès 1924 pour y préparer un mémoire sur la place de la 
Hongrie dans le théâtre français du Moyen-Age, il devient correspondant de 
plusieurs revues hongroises auxquelles il relate la vie artistique parisienne. 

Simone de Beauvoir se souvient qu'il "parlait avec complaisance de son 
père adoptif qui dirigeait le plus grand théâtre de Budapest" : de fait Sándor Hevesi, 
second mari de sa mère était en charge du Théâtre national, et fit bénéficier András 
d'une excellente éducation bourgeoise. Toujours selon Simone de Beauvoir, "la 
Hongrie exceptée, il considérait comme des Barbares tous les pays d'Europe centrale 
et particulièrement les Balkans." : qu'en déduire ? Peut-être une légère propension au 
snobisme ressentie par ses interlocuteurs32, mais sans doute de la même sorte que 
celui des nombreux étrangers fiers de maîtriser le français, encore aujourd'hui... 
Peut-être également le souci de s'imposer, et de ne pas s'en laisser imposer ?... 
François Fejtő, dans un registre différent évoquant ainsi un András Hevesi "membre 
de l'establishment littéraire" à son retour à Budapest, rappelle qu'il "revint de Paris 
admirateur de Léon Daudet et de Charles Maurras. C'est par esthétisme et par le 
dégoût que lui inspirait la vulgarité des extrémistes tant de droite que de gauche qu'il 
se rapprocha ensuite de la gauche non communiste et combattit le glissement vers le 

TI 

provincialisme populiste et l'influence grandissante de l'Allemagne nazie". 

Juste avant le début de la Seconde guerre mondiale, Hevesi est de retour à 
Paris, de nouveau comme correspondant de presse : mais c'est une capitale troublée, 
inquiète, à la veille de déclarer la guerre... 

"Je le rencontrai au Dôme. Il allait s'engager le lendemain dans un régiment 
composé de volontaires étrangers. Il me confia un objet auquel il tenait beaucoup : 
une grosse pendulette en verre, de forme sphérique. (...) La guerre l'engloutit ; il ne 
vint jamais rechercher sa pendule."34 

Non certes, plus besoin de pendule pour le soldat Hevesi, qui, dans son 
baraquement, n'entendait pas le clairon des rassemblements, plongé qu'il était dans 
le Journal d'André Gide... Et qui ne fit aucune difficulté pour se faire massacrer 
pour nous. 

Miklós Radnóti (1909-1944) 

pour Jérôme 

C'est une photographie datée de 1939, mais intemporelle, elle pourrait 
presque aussi bien être sans mention de date ; on est à Paris, et quelque chose dans 
l'exiguïté de la pièce tend à le prouver : c'est une chambre, et en même temps un 
atelier d'artiste au sens strict du mot, puisqu'on aperçoit de petits outils de graveur 

31 Cité par François Fejtő dans sa préface à l'édition française de Pluie de Paris : Paris, Syrtes, 1999, 12. 
32 Du reste, Simone de Beauvoir était-elle vraiment qualifiée pour en juger ? 
33Ibid. 
34 Simone de Beauvoir, citée par François Fejtő, ibid.. 
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suspendus au-dessus d'un bureau encombré. Trois couples jeunes, élégants, posent... 
sans poser, seuls Miklós Radnóti et la jeune femme près de la fenêtre regardent 
l'objectif. On entre ainsi dans l'intimité d'un groupe d'amis, et par delà, dans celle du 
poète lui-même : l'album35 entier est très riche de ces moments heureux, intacts des 
années après, à tel point qu'on peut à peine les qualifier de souvenirs. 

Mais ce qui frappe surtout, c'est le caractère intime de ce qui nous est 
montré36 : à bien y réfléchir, est-ce si étonnant, puisque s'il est un poète qui autorise 
le lecteur à entrer dans son intimité par le biais de ses textes, c'est bien Radnóti, que 
ce soit dans le "Souvenir" du Chant de pasteurs à la mode nouvelle ou dans 
"Octobre, l'après midi" de Nouvelle lune , et ce ne sont que des exemples, qu'il 
faudrait multiplier. 

L'autre évidence de ces photographies, c'est le bonheur, extrêmement 
photogénique, limpide, de l'auteur, et même si Jean-Luc Moreau relève dans les 
poèmes cette fois, une propension certaine à la "nostalgie de l'innocence", laissons 
sa part de joie et d'espoir au beau visage de Miklós Radnóti, en nous gardant du reste 
de chercher une correspondance terme à terme entre textes et images. 

Revenons à Paris, où Radnóti se sent un peu chez lui : son premier voyage 
date de 1931, pour la grande Exposition coloniale, il y reviendra pour l'Exposition 
universelle de 1937 avec sa femme Fanny, présente dans tant de ses poèmes38, et 
donc, en août 1939. 

Chacun de ses séjours lui permet de semer de petits cailloux blancs 
parisiens dans sa poésie, comme dans Paris (1943)39, où se mêlent l'anecdotique et 
le pathétique : 

Au coin du Boul'Mich et de la 
rue Cujas le trottoir un peu s'incline. 
Je ne t'ai pas laissée, ô ma 
belle et folle jeunesse, et dans ce puits de mine, 
mon cœur, ta voix résonne et devant les yeux j'ai 
la rue Monsieur-le-Prince avec son boulanger. 

... ou dans le polémique Espagne (1937)40 : 

Depuis deux jours il pleut, quand j'ouvre ma fenêtre 
Paris brille de tous ses toits ; 
un nuage est là sur ma table, 
le jour mouillé glisse sur moi. 

35 Radnóti Miklós Fényképek, Budapest, Osiris Kiadó, 1999. 
36 Y compris dans une série de portraits graves et simples, datés de 1941. 
37 Tous les titres sont de Jean-Luc Moreau, traducteur et responsable de l'édition du recueil Marche 
forcée, Paris, Phébus, 2000. 
38 Ils séjourneront à l'hôtel de Flandre, suivant le souvenir précis de Mme Radnóti. 
39 In Ciel écumeux. 
40 Idem : István Sötér écrira dans La Tragédie du poète : "(...) nous considérons comme très important 
l'effet libérateur de son court séjour à Paris en 1937. La guerre civile d'Espagne marque profondément sa 
poésie et lui inspire les plus belles pièces de la poésie antifasciste hongroise". In Aspects et parallélismes 
de la littérature hongroise, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1966, 96. 
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De fait, si Paris semble familier à l'écrivain, et vice versa, cette intimité (à 
nouveau) tient sans doute pour une part à l'activité de traducteur de Radnóti adaptant 
Marot, Ronsard et Du Bellay, mais aussi Hugo et Nerval41, Rimbaud, Apollinaire et 
Mallarmé, dans un joli éclectisme, "pour son plaisir", dira Jean-Luc Moreau, qui 
note par ailleurs que dans les textes qu'il choisit "reviennent avec une insistance 
significative, certains thèmes (comme celui) de la route, du voyageur et de l'errance ; 
(celui) de l'enfance ; (celui) de la brièveté de la vie et de l'adieu". Sans transformer 
Radnóti en écrivain voyageur, relevons dans l'autobiographique Mois des Gémeaux 
(1939) les références à Biaise Cendrars, 

Terre Terre Eaux Océans Ciel. 
J'ai le mal du pays. 

et surtout Valéry Larbaud, poète cosmopolite s'il en est. Radnóti cite en français un 
fragment des Poésies d'A.O. Barnabooth 

Je chante l'Europe, ses chemins de fer et ses théâtres42 

"Et combien romantique, commente-t-il, le voyage né de l'inquiétude ! 
Budapest, Belgrade, Kharkov ou Bucarest les intéressaient plus que Londres, Paris 
ou Berlin".43 Sournoise prémonition, puisque ces capitales sont en train d'ourdir la 
Seconde guerre mondiale au moment même où Radnóti écrit ces lignes, en même 
temps, qu'elles sont (restent ?) symboles de civilisation et de progrès, mais au-delà 
de cette inquiétude, une écriture soudainement légère : "Pourtant tout ce que je 
voudrais voir, c'est si à Paris, maintenant encore, le dernier train pour Nogent part 
bien de la Bastille à lh 20."44 

Il y a quelque chose de touchant, dans cette toute petite question : à elle 
seule, elle révèle l'attachement de Radnóti pour Paris, et tout simplement, sa 
profonde humanité. Une personnalité incontournable du XXeme siècle hongrois, 
"l'œuvre de Radnóti (...) constituant, pour Attila Tamás, l'un des messages les plus 
universels et les plus hauts de la littérature contemporaine"45, se laisse voir en toute 
simplicité, dans un élan nostalgique pour Paris. 

Attila József (1905-1937) 

D'un père fabricant de savon et d'une mère blanchisseuse, sixième enfant du 
couple, Attila József est né à Budapest, dans le quartier de Ferencváros, le 11 avril 
1905. Très vite, il est placé à Öcsöd, chez des parents adoptifs qui le surnomment 
Pista car disent-ils, Attila n'existe pas ! 

41 Moreau relèvera d'ailleurs dans Paris l'image de l'allée du jardin du Luxembourg propre à Gérard de 
Nerval. 
42 Mais il n'ignore sans doute pas le troublant Don de soi-même, qui suit immédiatement Ma Muse dans le 
recueil. 
43 Larbaud toujours, cette fois dans Ode : "Prête-moi ton grand bruit, ta grande allure si douce, ton 
glissement nocturne à travers l'Europe illuminée, ô train de luxe ! (.. .) Je parcours en chatonnant tes 
couloirs, e t j e suis ta course vers Vienne et Budapest." 
44 Le viaduc menant la voie ferrée à la Bastille subsiste encore aujourd'hui, mais le train ne passe plus, et 
les arches sont occupées par des boutiques diverses. 
45 Op. cit. 457. 
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Sans entrer ici dans le détail du travail de spécialistes de l'œuvre d'Attila 
József (parmi lesquels Miklós Szabolcsi, Georges Kassai et Gábor Kardos) qui 
insistent sur les débuts dans la vie plutôt miséreux du poète pour justifier ensuite son 
engagement politique et la façon dont celui-ci se diffuse dans son œuvre, il faut bien 
reconnaître que dans sa jeune existence, Attila József cumule le don et la chance, la 
malchance et le courage : sa jeunesse mouvementée le voit tout à tour collégien, 
vivant de petits boulots, mousse sur des péniches, lycéen brillant et très vite, 
- • • 46 écrivain. 

En témoigne Mendiant de la beauté, son premier recueil publié à dix-sept 
ans, et salué ainsi par Gyula Juhász : "Attila József est poète par la grâce de Dieu 
(...) (il) possède un trésor qu'on peut lui envier : sa jeunesse et la conscience qu'il a 
de ses possibilités infinies." 

Dans l'itinéraire très personnel du poète, Paris vient juste après Vienne, où 
Attila József a fréquenté l'université : en 1926, soit à l'âge de vingt-et-un ans, après 
s'être inscrit en Sorbonne, il passe l'été à Cagnes-sur-mer, à l'époque un "village de 
pêcheurs".47 

Sa méthode d'apprentissage du français reste très originale, car 
extrêmement livresque, puisqu'il décide de lire le dictionnaire, méthodiquement : "à 
côté de la signification courante des mots, il voulait connaître leurs nuances les plus 
rares (...) un moyen d'étude quelque peu bizarre et fatigant"48, selon Miklós 
Szabolcsi. Il saura de fait rédiger et lire dans le texte avant de pouvoir converser : 

"Quant à moi, après le 1er janvier, et après Apollinaire, je m'attellerai à un 
volume de Jean Cocteau..."49 

"Il y a encore une nouvelle. Le nouveau L'Esprit nouveau qui vient de 
paraître communiquera, le 1er février, mes cinq-six poèmes que nous - moi-même et 
M. Seuphor le rédacteur - avons traduits en français - après que je les avais traduits 
il a perfectionné le rythme et le langage (...)".50 

Attila József tire une certaine fierté de son aptitude à "absorber" le français, 
même si les biographes rappellent qu'il est surtout soucieux de prouver à sa sœur et à 
son beau-frère, qui financent son séjour à Paris, le progrès régulier de son 
apprentissage. De fait, s'il s'était agi d'un autre pays et d'une autre langue, sans doute 
l'étudiant aurait-il fait preuve d'une identique opiniâtreté... De ses études 
ambitieuses en Sorbonne, dont témoigne son livret universitaire, il retiendra 
essentiellement François Villon : ce n'est certes pas l'auteur français le plus facile 
d'accès, mais cette attirance pour ce frondeur ne doit rien au hasard. 

46 Son premier poème, destiné à sa sœur alors qu'il a onze ans, parle de faim et de pauvreté avec gouaille 
et bonhomie. 
47 Selon les termes d'Attila József lui-même, dans son Curriculum vitae ; à l'issue de son année 
universitaire, il retournera sur la Côte d'Azur, en compagnie d'amis hongrois, avant de regagner 
Budapest : "Son tour du monde s'arrêtera là", remarquera Miklós Szabolcsi. 
48 in Attila József, sa vie et sa carrière poétique, Budapest, Corvina, 1978, 106. 
49 Lettre à Jolán József, 19/12/1926. 
50 Lettre à Jolán József, 13/01/1927 ; Ombrage pâlot sous la peau, qui porte l'empreinte de sa lecture des 
surréalistes fut le seul texte d'Attila József retenu pour la publication. 
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Durant son année française, Attila József construira en effet sa vision du 
monde, pas exclusivement de manière savante, mais surtout en tant qu'individu, avec 
le recul propice de l'éloignement de son pays. Son intérêt marqué pour le politique et 
le social, s'il est lié à sa jeunesse difficile, se traduit en France par son adhésion à 
l'Union Anarchiste-Communiste, et la composition du Chant de prolétaire5] se 
poursuivra en Hongrie par la publication de la Nuit des faubourgs (1932), dont la 
forme s'inspirera précisément des ballades de Villon. 

On le voit, c'est à posteriori qu'Attila József tirera profit de son bref séjour 
en France : pour l'heure, c'est un étudiant plutôt pauvre mais insouciant, presque 
comme les autres, y compris dans son engagement politique. Son centre de gravité 
se situe entre le Quartier Latin et Montparnasse, il fréquente les cafés célèbres tels le 
Dôme ou la Closerie des Lilas et comme Ady avant lui, fouille les étals des 
bouquinistes des bords de Seine : il vous y a déniché une Carte postale : 

Le patron ? Il est au plumard. 
Les Berthas s'appellent Jeannette. 
Même chez le coiffeur s'achètent 
Des bougies et des épinards. 

Sur le Boul'Mich soixante femmes 
A poil, chantent vers le ciel. Mais où 
Il fait froid et d'où pour cent sous 
Tu vois d'en haut, c'est Notre-Dame. 

La Tour Eiffel met tête en bas 
Quand la nuit fait ouate autour d'elle. 
Le flic embrasse les donzelles. 
De siège dans les waters, pas.53 

Une conclusion provisoire 

Lorsque je commençai tout juste à étudier les textes parisiens, appelons-les 
ainsi, des écrivains que nous avions choisis, je formulai bientôt l'hypothèse que ces 
voyages successifs et répétés vers Paris procédaient d'une sorte d'instinct grégaire, 
voire d'un phénomène où se liaient intimement intellect et snobisme, John Lukacs 

"Il n'a de deuil, il tue, il vainc, 
Dont seul le Parti prend soin 
Parapamm paramm papamm 
Dont seul le parti prend soin" 
Cette dernière strophe, malhabilement rédigée en français, semble prouver surtout le désir de 

bien faire, et de justifier le titre du poème. 
52 En contrepoint, cette notation subtile de 1929, pour la revue hongroise Erdélyi Helikon : "je crois à la 
très pure poésie qui, au-dessus des antagonismes de la société, crée une communauté humaine et 
représente une force sereine, totalement saine et céleste" ; cité par Miklós Szablocsi, op. cit., 140. 
53 Écrit sur l'enveloppe d'une lettre adressée à sa sœur en avril 1927. Cette partie de mon travail a été fait 
avec Katalin Sárkány. 
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rappelant du reste que Budapest, dans sa vie culturelle et intellectuelle, ne souffrait 
"d'aucun retard sur Vienne, Berlin et à peine sur Paris".54 

Cette allégation de snobisme se trouva confortée par un jugement assez 
virulent du "célèbre atterrissage d'Endre Ady à la Gare de l'Est" par Mihály Babits : 
"Peut-être devons-nous en avoir honte, voyant en lui un document du snobisme de 
notre pauvre culture nationale, l'instinct de pie voleuse de notre insignifiance 
orientale ?"55 Trois quarts de siècle plus tard, parmi les plus féroces de l'histoire 
occidentale, ce reproche ou du moins cette interrogation terriblement négative ne 
tiennent plus : si snobisme et grégarisme il y avait, c'étaient ceux d'hommes cultivés, 
enjoués, d'une belle maturité dès leur prime jeunesse et le plus souvent heureux de 
vivre, de manière un peu privilégiée il est vrai, à la frontière, sans cesse traversée, de 
deux mondes et de deux époques. 

Paris, désormais calmée, ou assoupie, en train de devenir lentement mais 
sûrement une réplique de Vienne en mieux éclairée, serait bien aise aujourd'hui 
d'attirer de tels visiteurs de qualité : il nous reste donc à interroger les Ady et les 
Hevesi de cet autre début de siècle sur leurs projets de voyages à Paris, ou... 
ailleurs ? 

54 John Lukacs : Budapest 1900, Paris, Quai Voltaire, 1988. 
55 Op. cit., 123. 

139 





BERNADETTE NOZARIAN 

Manger au fil du temps : 
Aspects du lexique hongrois 

Les diverses activités humaines sont exprimées par des faits, des gestes et 
des mots. L'universalité et le caractère primaire de certaines : manger, dormir, 
procréer... pourraient laisser croire à une certaine uniformité. Or finalement, une 
étude attentive de ces pratiques permet de constater que rien n'est plus différent, d'un 
endroit à l'autre du globe, que la pratique du sommeil, de l'alimentation. 

Les pratiques diffèrent, le lexique qui les décrit n'a pas les mêmes choses à 
nommer, les hommes n'ont pas tous la même histoire, ne vivent pas tous les mêmes 
événements historiques qui laissent donc des traces différentes dans la culture de 
chaque peuple. Le lexique contemporain d'une langue est par conséquent à même de 
rendre compte de la spécificité du vécu et des pratiques d'un peuple, en l'occurrence, 
les pratiques alimentaires des Hongrois au cours des siècles. 

L'étude de la langue hongroise s'appuie sur une découpe en périodes 
linguistiques (Harmatta, Haj du) : 

1 - Előmagyar kor - "période proto-hongroise" subdivisée en trois sous-
périodes : 

uráli egység - "ouralienne", vers 4 000 avant J-C ; 
finnugor egység - "finno-ougrienne", vers 2 000 avant J-C ; 
ugor egység - "ougrienne", vers 1 000 avant J-C. 

2 - Ősmagyar kor - "période du hongrois initial" subdivisée en deux sous-
périodes : 
ural vidéki őshaza - "de la patrie ouralienne ancestrale", vers 500 avant 
J-C ; 
vándorlások kora - de la migration, non datée précisément. 

3 - Nyelvemlékes kor - "période qui comporte des documents écrits", 
subdivisée en trois sous-périodes : 
ómagyar kor - "période du hongrois ancien", de 896 à 1526 ; 
középmagyar kor - "période du hongrois moyen", de 1526 1772 ; 
újmagyar kor - "période du hongrois moderne", de 1772 à nos jours. 

Előmagyar kor - " période proto-hongroise" 

Durant cette période, le hongrois n'existait pas encore en temps que langue 
autonome et le mode de vie des anciens Finno-Ougriens n'a pu être que partiellement 
reconstitué grâce à l'apport des travaux archéologiques et linguistiques. De leur 
habitat primitif dans une steppe boisée à l'est de l'Oural, puis du nomadisme des 
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Proto-Hongrois, à la suite du réchauffement climatique de l'âge de bronze, nous 
pouvons imaginer une population pratiquant la chasse, la pêche et la cueillette. 

La chasse à des animaux dont la désignation semble d'origine ougrienne 
(oug.), ouralienne (our.) et finno-ougrienne (fo.)1 : fajd "coq de bruyère" (fo. -fauid 
- vers 1395) ; fogoly "perdrix" (our. - fogol - vers 1395) ; nyúl "lièvre" (our. - nul -
vers 1395) ; nyuszi "marte" (our. ou fo. - nuz - vers 1395). La pêche est évoquée par 
le mot hal "poisson" (our. - hal - 1230) tandis que la cueillette est suggérée par eper 
"fraise" (oug. - eper - vers 1395) ; gyökér "racine" (oug. - gukeritul - 1350) ; köles 
"millet" (oug. keles - vers 1395) ; meggy "cerise" (fo. - meg - vers 1395). 

De cette période semblent dater des mots, dont la morphologie et la 
signification ont parfois varié, ainsi fogoly, signifiant d'abord "gélinotte" puis 
"perdrix", mais qui gardent, dans le lexique contemporain, leur sens initial et nous 
décrivent donc la période dont ils sont issus. La forme inchangée de certains : hal 
"poisson", eper "fraise" est remarquable. 

Il semblerait par ailleurs que les locuteurs de cette époque se soient trouvés 
en contact avec une population turcophone, connue sous le nom à'Anyaninoi kultúra 
"Culture d'Ananino", localisée sur les berges de la Volga et de la Kama et qui 
rayonna au début de l'âge de fer (du 8e au 5e siècle avant J-C), à qui ils auraient 
emprunté les mots, et donc l'usage de consommation et le savoir-faire technique 
correspondants, de keszeg "brème" (kezeg - vers 1405) et író "babeurre" [yro - vers 
1395). 

Pour conclure l'apport de cette période, il est à noter que les verbes et les 
appellations de parties du corps en rapport avec l'alimentation datent aussi de cette 
ancienne couche lexicale : kéz "main" (fo. - kezet - 1372/1448) ; száj "bouche" (our. 
- zaiaval - vers 1315) ; eszik "manger" (fo. - eneyc - vers 1195) et iszik "boire" (fo. -
yum - 1372/1448). 

Ősmagyar kor - "période du hongrois initial" 

Des échanges divers semblent avoir eu lieu à cette époque, de par le 
déplacement géographique des anciens Hongrois, avec des tribus nomades, Scythes 
et Sarmates, de langue iranienne vers une steppe boisée à l'ouest de l'Oural, des 
populations turcophones en Bachkirie et des populations turco-bulgares de la culture 
de Saltovo en Lévédie. Ces échanges ont conduit à des emprunts d'usages conjugués 
à des emprunts linguistiques, les locuteurs de cette époque s'étant vraisemblablement 
trouvés dans un environnement riche en nouveautés et n'ayant eu d'autres 
possibilités, pour nommer ces nouveautés, que d'emprunter les mots les désignant. 
Du persan ancien viennent les mots : tej "lait" (they - vers 1395) et tehén "vache" 

1 Chaque mot est suivi, entre parenthèse, de son origine supposée, de la forme de sa première attestation 
écrite et de la date de cette première attestation. 
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(tehen - 1405) tandis que du contact prolongé avec les pasteurs nomades turco-
bulgares de la culture de Saltova a résulté un élargissement de l'environnement 
quotidien des Hongrois de l'époque, concernant au moins l'élevage, l'agriculture et 
l'alimentation. 

En rapport avec l'élevage restent aujourd'hui les mots : bika "taureau" (bika 
- vers 1395) ; disznó "cochon" (dyzno - 1283/1464) ; kos "bélier" (coz - vers 1395) ; 
ökör "boeuf' (ewkrewkewt - 1372/1448). En rapport avec l'agriculture : aima 
"pomme" (aima -1335) ; borsó "pois" (borso - vers 1395) ; búza "blé" (buza - vers 
1395) ; gyümölcs "fruit" (gimil / gimilc - 1195) ; szó'lö "raisin" (zewlewt -
1372/1448) et en rapport avec l'alimentation : dara "semoule" (darat - 1545) et sajt 
"fromage" (saytott - 1372/1448). 

De même que pour la période précédente, "l'immuabilité" de certains mots : 
aima "pomme", bika "taureau", buza "blé" est à noter. C'est durant cette période que 
le hongrois s'est détaché des langues auxquelles il est apparenté et s'est affirmé 
comme une langue autonome. 

Aucun document écrit ne subsiste de ces deux périodes qui constituent le 
socle sur lequel la langue s'est appuyée et développée au fil des siècles. 

Ómagyar kor - "période du hongrois ancien" 

Cette période débute avec l'installation des Hongrois dans le bassin des 
Carpates, Honfoglalás, en 896 et se termine en 1526. D'un point de vue socio-
historique, elle est marquée par leur sédentarisation, leur christianisation et 
l'établissement d'une société féodale. D'un point de vue linguistique, le fait le plus 
marquant a été l'hégémonie du latin qui a imposé sa graphie au hongrois, au 
détriment de l'écriture runique, rovásírás. 

Lors de leur arrivée dans cette région, les Hongrois ont cohabité avec des 
populations slaves. Des contacts ont aussi eu lieu avec des locuteurs germaniques, 
localisés entre le Danube et le fleuve Raba, tandis que des chevaliers teutons 
d'origine bavaroise ou autrichienne et des missionnaires en provenance d'ordres 
établis en Allemagne du sud et en Rhénanie, étaient présents à la cour du roi I. István 
(Etienne 1er, règne : 997-1038) et de son épouse bavaroise, Gizella. 

Les mariages successifs du roi III. Béla (Béla III, règne : 1172-1196) avec 
des princesses françaises, Anne de Chatillon puis Marguerite Capet et les campagnes 
militaires pour conquérir Naples (1347/4 et 1350) sous le règne de Nagy Lajos 
(Louis 1er d'Anjou, règne : 1342-1382) influencèrent la langue et la culture. La 
domination de l'alphabet latin ne s'est pas faite sans heurts et il a fallu l'impulsion de 
la Kancellária, "Chancellerie royale" pour arriver à une certaine uniformisation, 
accentuée ensuite par l'émergence de l'imprimerie et l'élaboration d'une notation 
standard par les typographes. 
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Durant toute cette époque, les nouveautés ont encore majoritairement été 
nommées grâce à des emprunts, emprunts acclimatés petit à petit à la langue 
emprunteuse, jusqu'à rendre leur origine étrangère quasi indécelable. L'origine de ces 
emprunts est diverse : germanique, italienne, latine et slave. 

Parmi les emprunts d'origine germanique sont à relever : gesztenye 
"chataigne" (geztenye - 1364) ; kömény "cumin" (kernen - vers 1405) et marha 
"bovin" (marchaual - 1372/1448) ; d'origine italienne : mandula "amande" 
(mondola - vers 1395) et tányér "assiette" (tanyer - vers 1395) ; d'origine latine : 
gyömbér "gingembre" (genber - vers 1395). L'apport slave, considérable, s'exerce 
dans de multiples directions : animaux, noms des repas, végétaux, préparations 
alimentaires et organisation ménagère, konyha remplaçant szénesház "cuisine" (dans 
le sens de la pièce de la maison). Birka "mouton" (birca - 1461) ; galamb "pigeon" 
{galamb - 1372/1448) ; kakas "coq" {kakas - vers 1395) ; ebéd "déjeuner" (ebed -
1372/1448) ; vacsora "diner" (vagara - vers 1395) ; bab "haricot" (bab - vers 
1405) ; cseresznye "griotte" (cheresna - 1256) ; gabona "céréale" (gabona - vers 
1405) ; hajdina "sarrasin" (haydyna - 1495) ; kapor "aneth" (capor - vers 1405) ; 
lencse "lentille" (lenche - 1395) ; répa "rave" (reppa - vers 1395) ; zab "avoine" 
(zob - 1264/1270) ; kolbász "sorte de saucisson" (colbaz - vers 1405) ; kovász 
"levain" (couaz - vers 1395) ; szalonna "lard" (zalannath - 1516) ; tészta "pâte" 
(testa - vers 1430). 

Középmagyar kor - "période du hongrois moyen" 

Cette période, qui débute en 1526, lors de la défaite de l'armée hongroise 
face aux Ottomans à Mohács, se termine en 1772. Sur le plan hongrois, elle signe la 
division et l'occupation du pays, sur un plan plus international, elle est marquée par 
la conquête des océans, la découverte de nouveaux mondes et le succès des manuels 
de civilité, annonciateur d'un nouveau rapport au corps, aux fonctions naturelles et à 
la tenue en société. 

L'occupation ottomane, effective jusqu'au traité de Karlowitz, 26 janvier 
1699, s'est manifestée gastronomiquement par l'introduction de nouveaux usages 
culinaires dont le lexique porte la trace. Préparations culinaires, ustensiles, boissons 
apparaissent dans la vie quotidienne et sont mentionnés par les auteurs de l'époque. 
Apparaissent ainsi le joghurt "yaourt" (jugurt - 1706) ; tarhonya "sorte de pâtes" 
(tarhonya - vers 1600) ; bogrács "chaudron" (bogrács - 1703) ; findsza "tasse" 
(findsanth - 1604) ; ibrik "cruche" (ibrik - 1585) ; kávé "café" (kaué - 1651). 

La cuisine italienne, qui a occupé une place prépondérante en Europe, a 
introduit l'usage de villa "fourchette". Son utilisation, initiée par une princesse 
grecque byzantine épouse d'un doge vénitien au XFme siècle, ne se fit pas sans 
difficulté, la maladie dont elle fut soudainement atteinte étant perçue comme un 
jugement divin face à ses curieuses manières de table ! L'usage de la fourchette, qui 
s'est généralisé petit à petit, a correspondu à la diffusion de nouvelles règles de 
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comportement. A la suite des règles de convenance rédigées en latin au Moyen Age, 
complétées par des textes en langues vulgaires au XIIIeme siècle, les manuels de cette 
époque ont rendu compte des attitudes conformes à la civilité du moment, du 
déplacement du seuil de la pudeur et des modifications des manières de table. 

Un autre type d'ouvrage parait aussi à cette époque sur le thème des 
pratiques alimentaires : le szakácskönyv "livre de cuisine". Le premier à être 
imprimé en hongrois l'a été par Misztótfalu Kiss Miklós (1650-1702) en 1695. 
L'imprimerie a vraisemblablement contribué à la diffusion de ces ouvrages et le fait 
d'en posséder n'était sans doute pas anodin. L'inventaire d'après-décès du Comte 
Bercsényi Miklós (1665-1725), en mentionnait neuf, dont deux à l'état de manuscrit. 

En relation avec les voyages et les découvertes d'autres continents, les 
nouvelles denrées introduites furent : burgonya "pomme de terre" (d'origine 
indéterminée - burgonya - 1803) ; kukorica "mais" (d'origine indéterminée -
kukoricza - 1691) ; paprika "paprika" (serbo-croate - paprika 1748) ; paradicsom 
"tomate" (d'origine latine - paradicsom -1651). Les livres de cuisine des 17e et Ie 

siècles évoque l'apparition de cukor "sucre" (d'origine allemande - czwkor -1587) ; 
vanilia "vanille" (d'origine indéterminée - banilia - 1745) et csokoládé "chocolat" 
(d'origine indéterminée - csukaladi - 1704). 

Le paprika fut diffusé en Hongrie sous forme de plante décorative, la reine 
espagnole Isabelle la Catholique (1451-1504) et les dames de sa cour l'appréciaient 
d'ailleurs à ce titre. Selon des recherches récentes, des émigrants bulgares l'auraient 
amené en Hongrie avant l'arrivée des Ottomans. 11 se serait répandu assez 
laborieusement dans la cuisine, et est apparu pour la première fois, en tant qu'épice, 
sous le nom de török bors "poivre turc" dans l'édition de 1604 du dictionnaire de 
Szenei Molnár Albert. Introduite au XVIHeme siècle, la pomme de terre a d'abord été 
utilisée comme plante fourragère pour les porcs, la population ne commençant à la 
consommer que vers le début du XIXeme, tandis que les paysans qui la cultivaient 
étaient exonérés du paiement de la dime afin d'en favoriser la production. 

La situation linguistique du pays, entre le latin officiel, l'allemand des 
Habsbourg, le turc ottoman des envahisseurs, l'influence de la pensée d'Erasme, de la 
réforme de Luther et la protestáns helyesírás "orthographe protestante", des idées de 
la Contre-Réforme et la katolikus helyesírás "orthographe catholique", le 
développement de l'imprimerie ne pouvaient manquer d'agiter la réflexion des 
intellectuels hongrois sur l'état et l'usage de leur langue. 

Occupant pour la plupart une fonction religieuse, de confession catholique 
ou protestante, ces intellectuels ont eu pour point commun de s'interroger sur le rôle, 
la place, le devenir et l'usage du hongrois. Tous avaient compris que pour s'imposer 
réellement, leur langue se devait d'être unifiée sur les plans orthographique, 
grammatical, phonologique et que le lexique devait être suffisamment étoffé pour 
permettre d'exprimer toutes les nuances recherchées. Parmi eux, plusieurs ont enrichi 
le hongrois grâce à leurs compétences en traduction tandis que certains ont choisi 
d'écrire en hongrois. Que ce soit par la rédaction de manuel de conversation et de 

145 



grammaire, Sylvester János (vers 1504-vers 1551/55), la traduction des Evangiles, 
Pesti Miser Gábor (dates inconnues), la rédaction de manuel d'orthographe, Dévai 
Biró Mátyás (1500 7-1545), de textes religieux et littéraires, Bornemisza Péter 
(1535-1584), de dictionnaire et de grammaire, Szenei Molnár Albert (1574-
1634/39 ?), de textes religieux et polémiques, Pázmány Péter (1570-1637), de 
grammaire, encore, Geleji Katona István (1589-1649), d'encyclopédie, Apáczai 
Csere János (1625-1659), de manuel d'arithmétique, Marothy György (1715-1744), 
Medgyesi Pál (1605-1663), pourtant opposé aux néologismes de Geleji Katona 
István, mais dans l'impossibilité d'enseigner dans son établissement de Debrecen 
sans en créer lui-même, à Komáromi Csipkés György (1628-1678), également de 
Debrecen, tous contribuèrent à l'émergence d'un sentiment de valeur attribué au 
hongrois, face à l'absolu du latin, à la nécessité de fixer la langue sous une forme 
normalisée et jugée correcte, donc à édicter des règles pour les usages courants. 

L'enrichissement du lexique, durant cette période, a continué à se faire par 
emprunts. Des emprunts ottomans, donc certains déjà cités, au latin, du fait de son 
hégémonie officielle : citrom "citron" (czitrin - 1538) ; à l'italien, par l'influence de 
sa cuisine : makaróni "macaroni" (maccaroni - 1709), mazsola "raisin sec" (malosa 
- 1533), torta "tarte, tourte, gateau" (torta - 1546) et encore à différentes langues 
slaves, málna "framboise" (malna - 1607), galuska "sorte de pâte" (d'origine 
polonaise, galluskanak - 1683). 

L'enrichissement lexical a aussi eu recours aux ressources internes de la 
langue. L'apport en provenance des dialectes, comme en témoigne l'exemple de 
kukorica "maïs", initialement désigné par tengeri "de la mer", attesté sous cette 
forme en 1724, mais vraisemblablement d'un usage antérieur et dont la forme 
première était tengeri búza "blé de la mer". La forme tengeri est désormais une 
tournure dialectale du nord-est. 

La dérivation, suivant le goût baroque de l'époque, accumulait les suffixes 
au sein d'un mot. Faludi Ferenc créa ainsi le mot sütemény "patisserie" (dans le sens 
de gâteau) à partir du verbe süt "cuire au four" (d'origine ougriennne, sutotol u long 
- 1416) + e de liaison + mény suffixe qui permet de fabriquer un substantif à partir 
d'un verbe, ce substantif désignant le résultat de l'action exprimée par le verbe. 

La composition se fait également, comme l'illustre szakácskönyv "livre de 
cuisine", composé de szakács "cuisinier" (d'origine indéterminée - zakach - 1405) + 
könyv "livre" (d'origine indéterminée - kewnvewk - 1372/144). 

L'élargissement sémantique est illustré par villa "fourchette" (d'origine slave 
- villa 1395). Le mot a initialement désigné un outil agricole, la fourche. L'extension 
de sens, de fourche à fourchette, découle clairement de l'aspect physique des deux 
instruments. Mais là où le français a introduit le diminutif "ette", le hongrois a 
procédé sur le modèle de l'allemand, par élargissement sémantique : "die Gabel" 
désignant aussi bien la fourche que la fourchette, encore qu'il soit possible de 
préciser l'usage de la fourche, "die Mistgabel" : la fourche à fumier, "die Heugabel" : 
la fourche à foin, par le procédé de composition. En 1483, selon la mode en usage à 
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Constantinople, via l'Italie et la cour du Mátyás, d'utiliser cet ustensile à table, le 
sens de fourchette a été introduit en hongrois. 

Ces exemples permettent de situer une certaine autonomie de la langue, une 
capacité réelle à puiser dans son propre fond linguistique pour s'auto-enrichir, 
stimulée en cela par la réflexion des érudits hongrois redressant la tête devant 
l'occupation ottomane et la domination des Habsbourg. Ils avaient compris 
l'importance que peut revêtir une langue, la nécessité qu'elle a d'être un outil de 
communication performant dans le sens actuel. Bien que la Hongrie d'alors ait été 
peuplée de nombreuses minorités de langue maternelle non hongroise et que 
l'amalgame peuple-nation-langage n'ait pas encore été d'actualité, c'est petit à petit 
vers cette notion que tendra l'action des réformateurs de la langue qui non seulement 
moderniseront le hongrois, mais en feront aussi la langue des Hongrois, de tous ceux 
qui vivent en Hongrie, sans état d'âme. En quelque sorte, le mot d'ordre de la période 
ultérieure sera résumé par ce proverbe : "nyelvében él a nemzet" - "c'est par sa 
langue que vit une nation". 

Újmagyar kor - "période du hongrois moderne" 

Cette période commence en 1772 lors de la publication de l'ouvrage de 
Bessenyei György (1747-1811) "Agis tragédiája" "La tragédie d'Ágis" et va jusqu'à 
nos jours. Elle est marquée par l'industrialisation du pays, la croissance 
démographique urbaine, le remembrement, l'émigration paysanne vers les villes et 
vers les Etats-Unis au tournant du siècle, la signature du Traité de Trianon le 4 juin 
1920 à l'issu de la Première Guerre mondiale, la place de la Hongrie dans le Bloc de 
l'Est après le conflit mondial suivant, l'ouverture des frontières consécutive à la chute 
du Mur et la prochaine adhésion de la Hongrie à l'Union Européenne. 

Sur le plan culinaire, la vogue des "Grands Chefs" a aussi eu cours en 
Hongrie. József Marchai, qui fut chef de cuisine de Napoléon III, accumula diverses 
expériences, avant de rentrer en Hongrie et d'y diriger le restaurant "Le Casino 
National", le Gundel et d'ordonner le dîner de couronnement de François-Joseph 1er, 
le 18 juin 1867. Son compatriote, Görög Rezső a été un collaborateur d'Auguste 
Escoffier. Ces expatriations culinaires ont enrichi la cuisine et le lexique hongrois de 
galantin, omlett, majonéz, cotelett, escalop. 

Les premiers kávéház "débits de café" (composition : kávé "café" d'origine 
ottomane + haáz "maison" d'origine finno-ougrienne. - 1709) avaient été ouverts par 
les Ottomans ; entre les années 1890 et la Première Guerre mondiale, les cafés, 
célébrés par Kosztolányi 2 en 1914, vivent leur âge d'or. Déjà auparavant, ils avaient 
participé à la vie politique du pays - le Café Pilvax où Petőfi avait récité le Nemzeti 
Dal "Chant national" le 15 mars 1848 - et continuaient à être un lieu intellectuel 

2 "Après le bain turc, le café hongrois est la curiosité la plus orientale. C'est là que nous passons notre 
vie". Collectif, Hongrie, Budapest, Guide Gallimard, éd. Nouveaux Loisirs, Paris, 1999, 56. 
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primordial, comme le New York, ouvert en 1904, qui vit naître la revue Nyugat 
(Occident, 1908-1941). Dans ces mêmes années, ouvrit la célèbre patisserie 
Gerbaud, Gerbaud cukrászda (dérivation de cuki, forme familière de cukor "sucre" -
d'origine allemande - 1898). 

De par le développement de l'industrie alimentaire, l'exode rural et divers 
facteurs liés à la modernité, les rituels liés aux connotations magiques attribuées à la 
nourriture tendent à disparaître. Les vieilles gens sont encore dépositaires de phrases, 
de textes, de croyances, de comptines, d'objets dont l'usage s'est déjà partiellement 
perdu ou a rejoint les collections ethnographiques. Le modernisme a créé le 
hűtőszekrény et le fagyasztógép, la langue les a composés : hut : "réfrigérer" + o 
suffixe d'agent + szekrény "armoire", mot arrivé dans la bouche des viticulteurs 
français au XIIeme siècle, de l'ancien français "escrin", le tout donnant "réfrigérateur" 
quoique la variante fridzsider "frigidaire" existe aussi. "Congélateur", se décompose 
de fagy "glace" + szt "glacer" + o suffixe d'agent + gép "engin, appareil", il est 
également connu sous la variante mélyhűtő : mély "profond" + hűtő. 

Durant des années 1950, la politique alimentaire n'a proposé aux Hongrois 
que des cubai "oranges de Cuba", introuvables aujourd'hui et inconnues de la jeune 
génération, passée au modernisme de l'électro-ménager, qui se prépare un banânos 
tej "un lait à la banana" ou en franglais inspiré par Mac Donald, en "milk-shake à la 
banane" et un gyümölcsös turmix "un mixé aux fruits", turmix désignant tout autant 
l'appareil que la boisson, et réchauffe ses plats dans un mikro "four à micro-ondes". 

Sur un plan linguistique, durant cette dernière période, le hongrois s'est 
totalement autonomisé. La parution du Magyar Hírmondó "Le Nouvelliste hongrois" 
en 1780, premier journal en langue hongroise tirant à 500 exemplaires, l'appel de son 
rédacteur, Rats Mátyás, à ses lecteurs, pour l'aider à éliminer le mots étrangers du 
lexique hongrois, la création de nombreux néologismes par Szabó Bártzafalvi Dávid 
(1753-12) qui prit ensuite la direction du journal, l'intense activité néologique de 
Bárótzi Sándor (1735-1809), l'instauration du hongrois comme langue officielle en 
1843, la ypsilonnista és jottista háború "querelle des ipsilonnistes et des jottistes" 
puis la croisade des puristes, l'importance du rôle des journaux et des écrivains, 
animèrent pendant de longues années le mouvement de réforme de la langue, 
Nyelvújítás, et l'effervescence qu'elle a suscitée. 

Le hongrois contemporain résulte de ces multiples bouleversements. Il 
bénéficie, et sa gastronomie aussi, de l'ouverture des frontières et des contacts avec 
sa disapora. 

La langue est suffisamment solide pour utiliser la stratégie qui lui convient 
et nommer ce qu'elle veut. La pensée de Geleji Katona István est plus que jamais 
d'actualité : "Nincs olyan dolog, melyet magyarul ki nem fejezhetnénk" - "Il n'existe 
aucune chose dont nous ne pourrions rendre compte en hongrois"3 ; mais dans un 

3 Imre Sándor; A magyar nyelvújítás óta divatba jótt idegen és hibás szólások - Biralata, tekintettel az 
ujitás helyes módjaira, Budapest, 1873, 11. 
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monde très ouvert, l'être humain a parfois l'impression que cet environnement est 
trop ouvert et menaçant. Un certain repli identitaire4 est constaté. 

L'intégration de la Hongrie à l'Union Européenne suscitera l'élaboration de 
multiples documents, à rédiger et à traduire, impliquant une recherche d'équivalence 
qui ne sera pas toujours aisée. Dans cette Europe politique élargie, ballottée dans les 
courants de la mondialisation, un sursaut identitaire n'est pas impossible. Forte de sa 
portée symbolique, ce sera peut-être aux pratiques alimentaires de l'exprimer. 
Comme le camembert au lait cru est un aliment "étendard" en France, le túró "sorte 
de fromage blanc" ou autre, le sera peut-être en Hongrie, mêlant pratiques 
alimentaires et identité culturelle. 

4 Dominique Wolton, Penser la communication, Champs Flammarion, Paris, 1997. 
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OLIVIER MASSEGLIA 

La question de la responsabilité morale dans le cinéma d'István Szabó 

István Szabó est né le 18 février 1938 à Budapest. Enfant juif, il est caché 
pendant l'hiver 1944-1945, durant lequel son père décède. Suite à l'obtention de son 
baccalauréat, il entre à l'Ecole Supérieure des Arts du Théâtre et du Cinéma en 1956 
pour suivre l'enseignement de Félix Máriássy. Réalisant son premier long-métrage -
L'Âge des Illusions (« Álmodozások Kora ») - en 1964, il ne va cesser de 
s'interroger sur la société hongroise, et plus généralement sur le destin de l'Europe 
Centrale, perpétuant son autobiographie et celle de sa génération, celle-là même qui 
a vécu l'horreur de la Guerre et du Stalinisme, ainsi que l'effondrement ultérieur du 
système communiste. Les protagonistes de ses films sont en prise directe avec les 
soubresauts de l'Histoire et, en cela, doivent faire face à une responsabilité morale 
en tant qu'acteurs de leur époque. Des individus en proie non seulement à leur 
entourage, leur groupe d'appartenance, mais également à leurs propres paradoxes. 

1. La responsabilité morale individuelle des personnages 

1.1. La responsabilité morale vis-à-vis d'un passé personnel 

Les personnages de Szabó ont du mal à assumer leur histoire personnelle 
face aux aléas de l'Histoire, tout leur processus de construction, d'affirmation 
identitaire en découle. Les protagonistes doivent assimiler leur propre passé, mais 
aussi et surtout celui de leurs parents, de la figure paternelle en particulier, qui 
revient en permanence dans l'œuvre du cinéaste, ce thème trouvant des résonances 
spécifiques dans la vie de Szabó et des Hongrois de sa génération, qui sont 
nombreux à avoir perdu leur père pendant la Guerre. Le film le plus représentatif de 
cette tendance est sans conteste Père (« Apa » ; 1966), dans lequel Takó, le jeune 
héros, ne peut se remémorer plus de trois véritables souvenirs à propos de son 
géniteur disparu pendant le siège de Budapest intervenu à la fin du conflit. En guise 
de substitution, il remplit les cases vides de son histoire personnelle grâce à son 
imagination. En grandissant, il s'acharne à vivre en accord avec cette version 
idéalisée, voire « héroïsante », de ce que son père a été, mais se rend 
progressivement compte que cela commence à entraver le développement de sa 
propre personnalité. Il parvient finalement à accepter le fait que, bien que son père 
ait été aussi honorable que courageux, sa vraie vie était tout à fait ordinaire, et cela 
lui permet de s'affranchir et de se créer une existence autonome. Cette 
transformation, il doit surtout à un personnage de jeune femme, Anni, étudiante 
juive dont le père est mort en déportation, et qui va accélérer sa prise de conscience. 
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Le décalage entre son rapport au père, mythique et extraverti, et celui d'Anni, 
tragiquement réel et refoulé, va le tirer de son rêve. Le metteur en scène raconte 
ainsi son histoire à deux niveaux différents, et ces deux niveaux se complètent 
brillamment. Mais Szabó - qui, comme sur ses premiers films, a lui-même écrit le 
scénario - raconte plus que la simple histoire du garçon. Il examine le rapport de 
l'individu à son propre passé. Le garçon, qui n'a pas d'héritage historique, ressent le 
besoin de créer ce passé héroïque. Sa petite amie juive, elle, a des antécédents 
radicalement différents : une histoire de plusieurs siècles, dont - comme elle l'admet 
dans le courant de l'intrigue - elle voudrait se libérer, mais n'y parvient pas. Le film 
constitue, dans son ensemble, une confrontation avec le passé, qui induit un examen 
de soi et un encouragement. Dans Film d'Amour (« Szerelmesfilm » ; 1970), le 
héros, Jancsi, est lui aussi orphelin de père. Le Fényes de Contes de Budapest 
(« Budapesti Mesék » ; 1976) règle ses comptes avec un passé individuel symbolisé 
par sa mère, à laquelle il adresse des propos pleins de ressentiment. Il est d'ailleurs 
intéressant de noter que dans les premiers longs-métrages de sa carrière, dont les 
trois précédemment cités, c'est au même comédien, András Bálint, qu'échoit la 
tâche d'incarner ces jeunes héros fougueux et avides d'expérience et qui, à l'image 
du jeune homme qu'est Szabó à l'époque, éprouvent du mal à s'insérer dans le 
monde des adultes auxquels ils demandent des comptes pour les années passées. 

Ce processus de transition entre jeunesse et âge adulte est d'ailleurs 
représenté à travers le prisme de la perte de l'innocence : Les personnages de L'Âge 
des Illusions découvrent ainsi l'amitié, la vocation, l'amour, la mort, sur fond 
d'interrogation historique (fascisme, fin de la Guerre, Stalinisme, 1956). Il faut se 
lancer dans la vie, et ce, malgré le poids des erreurs, des douleurs, des histoires 
d'amour, des déceptions, les revers et les échecs personnels. C'est l'âge des 
décisions. Et celui des responsabilités. Comme on peut l'entendre dans le film, la 
question qui se pose est : « Pourquoi est-ce douloureux de devenir adulte ? Combien 
faut-il souffrir, et à quel moment cela se transforme-t-il en expérience ? » 

1.2. La responsabilité morale vis-à-vis de sa véritable identité 

Les personnages de Szabó éprouvent des difficultés à s'assumer tels qu'ils 
sont, préférant jouer une sorte de comédie sociale plutôt que d'avoir à affronter les 
autres au naturel, et ainsi s'affronter eux-mêmes. Comme le découvre le héros de 
Père, ce phénomène est, à faible échelle, inoffensif et somme toute naturel, mais si 
l'on persiste à modeler notre vie et notre personnalité en fonction des événements, le 
résultat peut être dévastateur et peut retarder ou déformer notre perception aussi bien 
de nous-mêmes que de ceux qui nous entourent. Ce thème de l'identité est 
intimement lié à celui du jeu de rôles. Ce dernier, volontairement accentué dans 
Contes de Budapest (dans lequel les protagonistes sont censés représenter différents 
types de Hongrois dans une œuvre qui se veut une allégorie du destin de tout un 
pays - voire du genre humain) est subtilement développé dans Confiance 
(« Bizalom » ; 1980), huis-clos racontant l'histoire de deux clandestins obligés de se 
faire passer pour mari et femme sous une fausse identité afin d'échapper aux 
persécutions des Croix-Flêchées pendant le siège de Budapest. 
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Le jeu de rôles est une composante manifeste de films plus récents, comme 
Mephisto («Mephisto » ; 1981), récit de l'ascension et de la chute de Hendrik 
Höfgen, acteur de théâtre provincial, ambitieux et individualiste, rêvant de gloire 
dans l'Allemagne morose de l'après-1918, et qui va se compromettre avec le régime 
nazi afin de pouvoir assouvir ses pulsions narcissiques. Il s'agit de l'individu le plus 
accommodant au monde, sachant se comporter en toutes occasions et trouvant 
toujours le mot juste en fonction de son interlocuteur. Il le confirme lui-même au 
détour d'une phrase révélatrice : « Etre acteur, c'est être un masque parmi les êtres 
humains ». Höfgen va mettre cette doctrine en pratique en trouvant en Méphisto, le 
célèbre personnage du Faust de Goethe, le rôle de toute une vie, la fiction rejoignant 
allègrement la réalité : Méphisto et lui finissent par ne plus former qu'une seule et 
même personne : c'est l'interprétation pour laquelle il se battra, car il sait qu'il lui 
doit tout. Mais le Général du film, inspiré du tristement célèbre Maréchal Göring, 
voit clair sous le masque de Höfgen, étant donné que lui-même arbore celui de grand 
protecteur des arts afin d'amadouer le comédien. C'est lui qui, en réalité, dirige la 
« représentation », devenant ainsi le véritable Méphisto du film, alors que Höfgen se 
retrouve dans la position d'un pitoyable Faust, qui conclut un pacte avec le Mal. Le 
Général n'a en effet aucun scrupule à manipuler cette créature sans visage, cet acteur 
contraint d'endosser des rôles non seulement sur scène, mais aussi dans la vie de 
tous le jours, cet homme sans identité qui, à coup de dérobades incessantes, évite 
constamment la rencontre avec lui-même. Colonel Redl (« Redl Ezredes » ; 1985) se 
présente dans la continuité de cette problématique : Alfred Redl, jeune homme 
brillant, intelligent, originaire d'une modeste famille paysanne vivant dans 
l'adoration de l'Archiduc d'Autriche, parvient à entrer à l'école militaire impériale, 
au sein de laquelle il va gravir de nombreux échelons en reniant sa famille, ses 
antécédents sociaux et son homosexualité. Il veut sincèrement devenir quelqu'un 
d'autre, et va s'y perdre, faisant ainsi une croix sur ce qui fait sa spécificité. Il a 
honte de lui-même, car il ne correspond pas aux attentes de la société. Il abandonne 
son environnement naturel afin de s'assimiler à un autre : celui de la Monarchie, 
avec l'effondrement de laquelle il est amené à dépérir, assumant ainsi son ambition 
de progrès social au détriment de son être profond. Hanussen (1988) est, quant à lui, 
un ancien soldat hongrois capable de prédire l'avenir depuis qu'il a été blessé 
pendant la Première Guerre mondiale. Tout comme Höfgen dans Méphisto, il est 
phagocyté par un pseudonyme qui masque sa véritable identité. Se produisant dans 
des cabarets, l'artiste prend le dessus sur l'homme, non seulement sur les planches, 
mais aussi dans la vie courante, ce qui lui permet d'éviter d'avoir à affronter son 
véritable visage. Mais cette aptitude hors du commun, dont la véracité revêt 
finalement assez peu d'intérêt, lui octroie un pouvoir capital : celui de révéler à eux-
mêmes et aux autres la véritable identité des gens qu'il hypnotise sur scène. Dans La 
Tentation de Vénus (« Találkozás Vénusszal » ; 1991), film choral contant les 
tribulations d'un chef d'orchestre hongrois appelé à diriger une représentation 
parisienne de Tannhäuser en dépit des luttes intestines que se livrent les artistes 
internationaux impliqués dans le projet, Szabó met en parallèle la crise d'identité de 
l'artiste exilé loin de chez lui et celle d'une Europe en train de se construire dans le 
fracas des antagonismes de personnages issus de nations diverses. Comme dans 
Méphisto ou Hanussen, la continuité entre la scène et la vie porte en elle le 
sentiment ironique que la réalité résulte de la représentation. 
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István Szabó propose cependant souvent une alternative à cette crise 
identitaire, par l'intermédiaire de personnages qui jouent un rôle cathartique : il 
s'agit de protagonistes qui, en restant fidèles à eux-mêmes, à leurs idéaux initiaux, 
montrent l'exemple à suivre, celui que cautionne implicitement le réalisateur. Il 
s'agit le plus souvent de personnages de médecins, comme le Père du film éponyme, 
le docteur lucide de Contes de Budapest, ou encore de Bettelheim, qui réapprend à 
vivre à Hanussen. Ou alors de caractères féminins très affirmés, telle Klári, qui a 
survécu au nazisme dans Film d'Amour, Juliette, la maîtresse que le Höfgen de 
Mephisto rejette parce qu'elle ne voit que trop clair dans son jeu, et Valérie, cette 
grand-mère qui véhicule la pensée centrale de Sunshine (« A Napfény íze » ; 1999), 
appelant le spectateur à ne pas se perdre, à préserver son identité de manière à ce 
que ni la politique, ni les idéologies ne nous salissent. 

1.3. La responsabilité morale vis-à-vis de la religion 

La relation à la religion a toujours constitué un dilemme moral et 
difficilement résoluble aux yeux d'István Szabó. Tout d'abord parce que cette 
dernière a longtemps constitué un tabou dans la société communiste, ce que le 
réalisateur hongrois s'est amusé à tourner en dérision dans certaines de ses œuvres, 
mettant en parallèle la foi véritable de beaucoup de citoyens face à la propagande 
anticléricale de l'Etat. Dans L'Âge des Illusions, par exemple, l'enterrement de Laci, 
l'un des membres du groupe des jeunes ingénieurs, se déroule en même temps 
qu'une autre cérémonie de funérailles. Dans le cimetière résonnent alors deux 
oraisons funèbres : celle du jeune homme, prononcée par l'un de ses supérieurs 
hiérarchiques, et l'autre, déclamée par un prêtre catholique. Deux visions d'une 
même communauté s'affrontent à ce moment précis, chacune essayant de mieux se 
faire entendre que l'autre : la conception officielle de l'Etat d'une part, et celle de la 
croyance religieuse qui résiste d'autre part, l'une tentant de couvrir la voix de l'autre 
au sens propre comme au sens figuré. On retrouve ce contraste dans Film d'Amour, 
dans lequel le fossé creusé par les années et les distances est désormais difficile à 
combler entre les deux personnages principaux : Jancsi, étonné, demande même à 
Kata, son amour d'enfance, si elle est « vraiment croyante ». Toujours dans cette 
même veine ironique, Szabó se plaît à détourner l'utilisation des lieux de culte dans 
ses films : ainsi, dans Père, une église vide devient salle de concert, et une 
synagogue est convertie en centre d'archives. La raison de cette vision quelque peu 
distancée provient probablement du fait que le metteur en scène ait toujours eu du 
mal à assumer sa propre judéité. Il a pourtant régulièrement tenté d'exorciser cette 
inhibition par l'intermédiaire de son œuvre, relatant la destinée souvent tragique de 
protagonistes juifs qui ont du mal à faire face à leur propre condition. Dès Père, la 
jeune Anni fait part de son impuissance vis-à-vis de son statut de juive hongroise et 
de tout le passé douloureux que cela la contraint à assumer, se livrant à un long et 
douloureux monologue que l'on retrouve dans Film d'Amour, déclamé cette fois-ci 
par le personnage de Klári, rescapée de la terreur des Croix-Flêchées. Cette 
difficulté à se revendiquer comme juif transparaît encore dans des œuvres comme 
Colonel Redl, dans laquelle la judéité du personnage principal est à peine survolée 
alors qu'elle était un élément déterminant dans l'affaire qui a inspiré le film, ou dans 
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Hanussen, dont le héros était juif dans le scénario, ce que Szabó a occulté à l'écran, 
craignant d'être mal compris dans ses intentions artistiques initiales. Sunshine 
constitue en ce sens un tournant dans la filmographie du réalisateur, qui va s'offrir 
une parabole sur le destin de la communauté juive magyare au vingtième siècle à 
travers le sort de trois générations d'une même fratrie, la famille Sonnenschein. En 
racontant l'histoire d'Ignác, d'Ádám et d'Iván, respectivement grand-père, père et 
fils, Szabó dépeint des existences brisées par un désir chronique d'assimilation 
avorté par cette même société hongroise à laquelle ils appartiennent à des époques 
différentes. 

2. La responsabilité morale individuelle des personnages au sein de la 
société 

2.1. L'être face à la société 

Le thème de l'identité est indissociable d'un autre thème cher à Szabó : la 
communauté. Les paisibles héros de ses premières œuvres définissent graduellement 
leur identité en fonction de leur communauté - ou, plus précisément, découvrent 
qu'ils ne peuvent se définir en tant qu'individu sans se référer à la communauté. 
Dans L'Age des Illusions, Jancsi n'aime pas prendre de décisions, parce que la 
société ne l'a pas encore contraint à le faire. Au sein du groupe qu'il forme avec ses 
amis - que l'on peut assimiler à une microsociété - il s'efforce de croire que chacun 
peut encore préserver l'idéal d'un groupe homogène, alors que celui d'une ébauche 
de société variée et aux objectifs différents se profile à l'horizon, ce que le metteur 
en scène a lui-même vécu lors de la dislocation du groupe de jeunes réalisateurs 
qu'il formait au sein de la classe de Félix Máriássy. Le Jancsi de Film d'Amour, ne 
supporte plus de n'être qu'un élément noyé dans la masse des individus : « Je 
déteste n'être qu'un petit point gris, qui ne fait que ce que d'autres lui disent de 
faire. » Comme dans Père, dans lequel un petit garçon puis un jeune homme bâtit 
une légende autour d'un géniteur trop tôt disparu dans le but de s'affermir face à la 
société. Dans ces trois premiers films, que l'on considère souvent comme la trilogie 
de jeunesse de son auteur, l'interprète principal, András Bálint, incarne des 
protagonistes plutôt en retrait, plus observateurs qu'acteurs des événements. Il est un 
témoin de son temps, agissant et scrutant son environnement avec l'innocence et 
l'inexpérience inhérentes à son jeune âge. A partir du moment où le réalisateur se 
met à s'intéresser à la génération des parents de son héros initial - de sa propre 
génération - , à savoir à partir de 25, Rue des Sapeurs (« Tűzoltó Utca 25 » ; 1973), 
la communauté ne joue plus seulement le rôle de référence pour l'identité des 
personnages : elle les définit. Ainsi, les films de la trilogie dite historique (Méphisto, 
Colonel Redl, Hanussen) dressent le portrait d'une communauté détraquée, 
incapable de fournir un sentiment identitaire affirmé à ses citoyens. Quant à La 
Tentation de Vénus, le film aborde le problème de la formation d'une nouvelle 
communauté au sein d'un ordre européen en pleine mutation au début des années 
quatre-vingt-dix. 
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2.2. La recherche d'une certaine universalité 

Dans sa volonté d'élargir les destins personnels à celui de la société dans 
son ensemble, Szabó propose des histoires qui sont susceptibles de toucher le public, 
de façon à ce que le spectateur se sente concerné par les faits relatés à l'écran. Dans 
la conclusion de la plupart de ses œuvres, il met l'accent sur une communauté 
d'expériences, sur l'acceptation de notre incapacité à influer individuellement sur le 
monde. Ainsi, à la fin de L'Âge des Illusions, Jancsi, étendu sur son lit, reçoit un 
coup de fil qui lui enjoint de se réveiller. Dans le plan suivant, un travelling 
découvre une succession d'opératrices répétant la même phrase : «Réveillez-
vous !» ; Cette injonction a en fait une valeur symbolique : elle ne s'adresse pas 
qu'à cette génération pétrie d'illusions telle que décrite dans le film, mais à 
l'ensemble de la société adulte. Cette invitation résonne également dans son long-
métrage suivant, Père, dans le courant duquel retentissent des bribes de « Frère 
Jacques », et dont la conclusion montre son jeune héros, Takó, se fixer un défi 
symbolique pour se libérer de l'image tutélaire de son géniteur: il décide de 
traverser le Danube à la nage ; mais, une fois arrivé au milieu du fleuve, le cadre 
s'élargit et laisse entrevoir une multitude de nageurs imitant Takó dans son effort, 
renforçant ainsi le caractère universel de l'expérience. La scène suivante présente 
son héros, recueilli devant la tombe de son père, avant d'introduire un plan large 
dans lequel on aperçoit un cimetière rempli d'individus commémorant également 
leurs pères disparus. Ces deux séquences de fin ont pour différentes fonctions 
d'élargir le champ de vision du film, nous rappeler que nous venons de voir pas tant 
une histoire individuelle que la représentation d'une expérience partagée. Dans le 
même ordre d'idées, la scène de conclusion de Film d'Amour, élargit le dilemme de 
l'émigration du personnage féminin principal, Kata, à tout un pays, dévoilant une 
ribambelle de personnes accoudées au même guichet que Jancsi, écrivant à leurs 
proches partis précipitamment à l'étranger en 1956. Dans 25, Rue des Sapeurs, 
l'ensemble des protagonistes du film se retrouve au pied de cet immeuble qui est le 
véritable héros de l'histoire, symbolisant une plus grande bâtisse, la Hongrie, et les 
« locataires » de cette dernière, les Hongrois. A la toute fin de Confiance, Kata, qui 
vit terrée dans la clandestinité depuis de longs mois, se précipite dans la rue une fois 
l'annonce de la fin de la guerre proclamée, se retrouvant dans la foule des anonymes 
qui revient aussi vers la lumière pour tenter de reprendre une vie normale. Quant à la 
dernière image de Sunshine, film-fleuve de trois heures, c'est un Iván apaisé qui 
déambule dans la rue Váci, au milieu des autres passants. 

2.3. La responsabilité de l'artiste 

Comme il a précédemment été évoqué, Szabó s'emploie à poser les 
éternelles questions relatives à la responsabilité collective et au rapport du public 
vis-à-vis des personnages de ses films, incitant le spectateur à se demander ce 
qu'aurait été son comportement dans des situations similaires à celles qu'affrontent 
ses (anti-) héros. Il n'est donc pas surprenant de voir le réalisateur pousser plus 
avant la réflexion en l'appliquant à une fraction de la société qu'il connaît bien : 
celle des artistes. Ou plus précisément, à essayer de faire percevoir au spectateur le 
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dilemme de l'artiste face aux défis posés au jour le jour par la communauté. De ce 
point de vue, Méphisto est certainement l'œuvre la plus emblématique du cinéaste, 
illustrant à elle seule les préoccupations de son auteur concernant l'implication 
déontologique du créateur dans sa relation avec le pouvoir. S'inspirant d'un roman 
de Klaus Mann, il met en scène l'évolution de l'acteur Höfgen qui, au détriment de 
ses convictions profondes, va sciemment mettre son talent au service d'un pouvoir et 
d'une politique culturelle cherchant à détruire la culture européenne dans son 
ensemble, la question étant de savoir jusqu'à quel point, en tant qu'artiste, il est 
capable de pousser le compromis et de rejeter une quelconque responsabilité pour 
ses actes. Jusqu'au bout, il refuse d'admettre qu'il n'est qu'une vitrine de prestige 
pour le système nazi, laissant échapper une réplique pathétique dans une scène de 
conclusion dans laquelle le pouvoir s'amuse à le ridiculiser jusqu'au bout : « Que 
veulent-ils de moi ? Je ne suis pourtant qu'un acteur. » Szabó n'émet alors pas un 
jugement sans appel, mais se contente tout simplement d'isoler le dilemme moral 
récurrent de tout artiste, et ce quel que soit son domaine de prédilection : l'Art peut-
il rester un refuge humain au milieu de l'inhumanité ? Est-il possible de séparer la 
sphère artistique de la sphère publique en temps de crise ? Le réalisateur poursuit 
son exploration dans ce sens avec Hanussen, personnage très proche de Méphisto, 
accentuant encore la capacité de l'artiste à influer sur son auditoire. Dans une scène 
en particulier, le héros hypnotise sur scène une jeune femme du public et parvient à 
lui faire saisir une torche et à mettre le feu au rideau du théâtre, passage symbolique 
préfigurant les images d'un Reichstag en flammes. Heni Stahl, le personnage de la 
photographe, ne fait-il d'ailleurs pas référence à la tristement célèbre Leni 
Riefenstahl ? Avec Taking Sides (« Szembesítés » ; 2002), Szabó reprend le fil du 
récit là où, avec Höfgen, il l'avait abandonné. Tourné à partir de la pièce de Ronald 
Harwood qui relate la préparation du procès en dénazification du chef d'orchestre 
allemand Wilhelm Furtwängler, il revient dans cette Allemagne totalitaire du 
Docteur Faust, à l'enchevêtrement incestueux de l'Art et du Pouvoir. Mais, comparé 
à Méphisto, l'accent est plus porté sur les conséquences de ce compromis, le 
processus de manipulation de l'artiste par le régime hitlérien n'étant pas montré à 
l'écran. Le film va ainsi relater l'interrogatoire que mène un officier américain afin 
de tenter de prouver la culpabilité de Furtwängler, mettant en avant le fait que même 
l'art le plus respectable ne peut faire fi de son rôle politique : la musique du maestro 
a nourri des milieux corrompus, collaborant ainsi à l'exécution des crimes nazis. Le 
chef d'orchestre envisage cependant les choses différemment. Selon lui, l'Art pur est 
exempt de toute idéologie. « Une seule représentation d'un authentique chef-
d'œuvre allemand est plus forte que n'importe quel mot, et est porteur d'un refus 
vital de l'esprit de Buchenwald ou d'Auschwitz », affirme-t-il. A partir de là, le 
spectateur assiste à un véritable affrontement idéologique, avec, d'un côté, un 
artiste, soutenu par la grande majorité de la population locale, qui avait protesté 
contre le régime hitlérien en démissionnant de ses fonctions pour protester contre 
l'éviction de musiciens juifs de son orchestre en 1934 et refusé de prendre part à des 
manifestations de propagande et, de l'autre, l'officier militaire, et sa volonté 
évidente de faire condamner cet homme qui a refusé d'émigrer quand il en a eu 
l'opportunité, et qui lui parle de loi supérieure inhérente à l'expression artistique 
alors que lui se repasse en boucle les images des charniers des camps de 
concentration, déclarant au final qu'aucune musique, aussi belle soit-elle, ne peut 
faire oublier l'extermination de millions d'innocents. L'officier va même tenter de 
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déstabiliser son vis-à-vis en allant jusqu'à briser en deux la baguette du chef 
d'orchestre, qui, au-delà du simple ustensile, doit être perçue comme l'emblème 
artistique suprême de Furtwängler, sans lequel il ne peut exercer son art, auquel le 
major ne comprend pas grand chose. Loin de parvenir à ses fins, tout ce que 
l'officier parvient finalement à mettre en évidence est l'obscénité sans bornes dont le 
régime nazi a fait preuve en revêtant le masque du divertissement, de l'art, du strass, 
afin de dissimuler toute l'énergie qu'il consacrait à la destruction. 

Szabó a repris cette interrogation à son propre compte en se projetant dans 
le personnage de Szántó dans La Tentation de Vénus. Outre la ressemblance entre 
les noms et la référence à un opéra que le metteur en scène hongrois avait lui-même 
dirigé à l'étranger, il est impossible de ne pas noter le parallèle établi entre le chef 
d'orchestre budapestois du film et Szabó lui-même, qui mettent tous deux en 
mouvement une troupe d'artistes venus des quatre coins du globe, l'un sur scène, 
l'autre face à une caméra, et qui sont contraints d'affronter les doutes de l'artiste 
provenant d'un petit pays et devant prendre en charge les desiderata de l'ensemble 
de leur production sans se perdre eux-mêmes. 

3. La responsabilité morale confrontée à l'Histoire 

Les films d'István Szabó ont pour point commun de tous s'inscrire dans 
une perspective historique bien définie. En effet, le réalisateur a toujours tenu à 
situer les destins de ses personnages dans des contextes authentiques, qu'il s'agisse 
de périodes que l'auteur a lui-même connues, ou alors d'autres qui ont malgré tout 
marqué de leur empreinte la propre génération du réalisateur au même titre que les 
suivantes. L'inconstance chronique de l'Histoire de la Hongrie et, plus 
généralement, de l'Europe Centrale, a fourni à Szabó de très nombreuses occasions 
de faire référence à diverses périodes. Parmi celles-ci, on peut distinguer quatre ères 
qui se détachent plus particulièrement dans l'œuvre du cinéaste : 

3.1. La Monarchie Austro-Hongroise 

La référence à l'ère des Habsbourg est clairement évoquée dès 25, Rue des 
Sapeurs, à travers les souvenirs et les rêves des locataires de l'immeuble. L'allusion 
se fait plus précise dans Colonel Redl, film qui évoque, par des images glacées et 
austères, la décadence et la fin d'un empire, Redl étant l'incarnation même de la 
fragilité de l'ancien régime peu de temps avant les événements de Sarajevo. Dans 
son long-métrage suivant, Hanussen, le héros prédit la chute de cette monarchie 
pour laquelle il s'est battu en tant que soldat, et ce avant même la fin du Premier 
Conflit mondial. Un épisode historique qui laisse des cicatrices en chacun des 
personnages, à commencer par le héros lui-même, qui déclare bien plus tard : 
« Nous sommes tous d'un même pays : l'Europe Centrale, l'ancienne Monarchie 
Austro-Hongroise. » Ignác, le premier des Sonnenschein de Sunshine à rechercher 
l'assimilation, non pas à la société, mais au système, reste jusqu'au bout loyal à 
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l'Empereur, se transformant progressivement, à l'image de l'Empire lui-même, en 
une entité fragilisée et fossilisée. 

3.2. L'omniprésence de la guerre 

Szabó, et plus généralement les gens de sa génération, sont des enfants de la 
Guerre, celle de 1939-1945. Les événements dramatiques du conflit ont marqué au 
fer blanc l'inconscient de l'ensemble d'entre eux. Dans L'Age des Illusions, les 
personnages ont beau vouloir se défaire de ce passé omniprésent qu'on leur a laissé 
en héritage, ils ne peuvent tirer un trait sur le conflit qui les a vu naître. Ainsi, au 
cours d'une balade dans les rues de Pest, la neige récemment tombée éveille chez les 
protagonistes des souvenirs personnels : Eva, la petite amie de Jancsi, raconte que 
son père en a mangé dans un camp de concentration. Le jeune homme, quant à lui, 
croit se souvenir que le sien a été contraint d'en consommer sur le front. Dans Père, 
le personnage de Takó se projette volontairement dans ce passé qui le ramène à la 
figure tutélaire qu'il n'a jamais connue. Le Jancsi de Film d'Amour se situe quelque 
part entre ses deux comparses des deux films précédents : il ne souhaite pas tirer un 
trait sur les années de guerre, ses souvenirs de l'époque le ramenant paradoxalement 
à des moments heureux de son enfance, ceux qu'il a partagés avec Kata, qu'il 
s'apprête à retrouver en France après plusieurs années de séparation. A partir de 25, 
Rue des Sapeurs, Szabó élargit le spectre de la confrontation avec la période de la 
guerre : ce ne sont plus les représentants d'une génération, mais ceux de tout un 
pays, symbolisé par le groupe de locataires d'un immeuble, quelques années à peine 
après l'armistice, qui prennent le relais. Ces habitants expriment leurs obsessions du 
présent en ayant recours aux événements du passé, réel ou fantasmé, en tous cas 
fortement ancré dans le conflit qui vient de se terminer. Le contexte en lui-même ne 
prête pas à l'apaisement : la chaleur est étouffante, les immeubles du quartier sont 
démolis les uns après les autres, créant une atmosphère rappelant fortement celle des 
bombardements. La séquence d'ouverture du film, représentant ces édifices en cours 
de démolition, peut d'ailleurs être interprétée comme symbolisant la destruction de 
Budapest et du pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Contes de Budapest 
poursuit dans la veine allégorique de son auteur. Les personnages tentent d'ailleurs 
de reprendre une existence normale au sortir d'une guerre émaillée d'idéaux 
courageux, de retards et de frustrations, ces dernières trouvant un écho éloquent dans 
cette scène où des soldats sont chassés par le groupe des voyageurs errants, qui 
expriment de cette manière tout leur ressentiment au lendemain de la débâcle. 
Confiance s'inscrit dans un contexte significativement plus marqué, plaçant son 
couple vedette dans l'angoisse de l'Occupation de l'hiver 1944 : deux clandestins se 
font passer pour mari et femme sous une fausse identité. Tout aussi économe sur la 
symbolique hitlérienne - on distingue très peu de croix gammées ou de bras levés 
dans les film de Szabó - Méphisto se situe néanmoins dans le cadre de l'Allemagne 
nazie, dans une atmosphère de revanche par rapport à la défaite de 1918. Colonel 
Redl, bien que reflétant avant tout le déclin de la Monarchie, laisse entrevoir les 
prémices de la Première Guerre mondiale, avec une séquence de clôture représentant 
l'assassinat de François-Ferdinand. Hanussen prend ensuite le relais, puisque 
l'histoire débute en 1918 sur le front italien. Quant à Taking Sides, il évoque des 
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réminiscences beaucoup plus proches puisque situées dans le cadre de la Libération 
et des procès en dénazification qui l'ont émaillée, peu de temps après les grands 
procès de Nuremberg. 

3.3. Le traumatisme du stalinisme et de 1956 

La génération qui a vu le jour pendant la guerre est également celle qui a 
grandi durant les années les plus dures du communisme, période qui a abouti à la 
révolte populaire de 1956. Dans ses premières œuvres, Szabó s'est attaché à faire 
ressentir le rejet de cette société paternaliste telle qu'elle a pu l'être par les citoyens 
hongrois qui, entrant alors dans l'âge adulte, commençaient à vouloir prendre leurs 
propres responsabilités au sein d'une société qui leur refusait ce droit. Dès L'Âge des 
Illusions, le mépris qu'affichent les jeunes ingénieurs vis-à-vis de leurs aînés reflète 
parfaitement bien la méfiance de la jeune génération des années cinquante à 
l'encontre de ces vieux décideurs qui représentent l'ennemi à abattre. Plus tard dans 
le film, lors d'une séquence située dans un cinéma, on aperçoit des extraits 
d'actualités faisant directement référence à la révolte de 1956, avec des images 
d'étoiles rouges, de statues de Staline démolies. Jancsi et Éva se mettent alors à 
évoquer les raisons qui les ont poussés à ne pas émigrer, abordant le problème des 
dissidents partis à l'étranger, thème qui devient récurrent dans l'œuvre de Szabó, 
jusqu'à devenir le sujet central de Film d'Amour, dans lequel le réalisateur met en 
parallèle les souvenirs personnels de ceux qui ont vécu la diaspora en la subissant, et 
ceux qui sont restés au pays en subissant la vision officielle de cette vague 
d'émigration. Ainsi, la problématique de Kata, l'exilée, et Jancsi, qui vient de 
Hongrie pour lui rendre visite, prend peu à peu corps sous la forme du rapport de 
chacun avec la mère-patrie. Elle n'est pas prête à rentrer, lui refuse de venir 
s'installer en France. Une fois la situation présentée en ces termes, il devient 
inévitable que Jancsi doive partir. A travers les images dérisoires de répétition du 
défilé du 1er mai, Szabó poursuit la satire du stalinisme qu'il avait déjà entamée dans 
Père, quatre ans auparavant. Dans ce dernier film, le metteur en scène se livre en 
effet à une analyse au vitriol de la société de l'époque par l'intermédiaire du destin 
du jeune héros orphelin dont l'image du père se fond dans celle du guide, du héros 
politique et formateur correspondant à l'air du temps. Le paternel fantasmé est 
brave, il ne connaît pas la peur, lutte pour la justice. Le mythe du père personnifie 
ainsi le paternalisme gérant l'ensemble de la société. Dans Confiance, István Szabó 
établit à certains moments un parallèle entre la situation de l'Occupation de 1944 et 
celles des années du stalinisme : la société telle que décrite dans ce film est basée sur 
la délation, les deux personnages principaux se terrant afin d'échapper aux autorités 
en place. Dans le même ordre d'idées, Colonel Redl]o\\Q la carte de l'extrapolation : 
le procès auquel l'officier hongrois est promis, bien que situé peu de temps avant le 
début du Premier Conflit mondial, renvoie aux purges politiques que la Hongrie a 
connues dès les années 1930 sous l'impulsion de Staline. 

3.4. Le désenchantement de l'après-1989 

Deux œuvres de Szabó caractérisent les espoirs liés à la chute du 
communisme et les attentes suscitées par l'introduction du modèle démocratique en 
Hongrie, la plus accessible étant très certainement La Tentation de Vénus, dont la 
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réalisation a constitué pour le réalisateur un parfait billet d'entrée dans la nouvelle 
décennie, au sein d'une Europe en pleine mutation politique et culturelle, un 
continent dont les frontières nationales ont été profondément bouleversées. Il s'agit 
du film symbole de l'artiste expérimentant la transition entre les deux régimes. Mais 
le long-métrage le plus symbolique de cette période reste néanmoins Chère Emma 
(« Édes Emma, Drága Böbe » ; 1992), dans lequel deux jeunes professeurs de russe 
doivent faire face au changement de modèle politique. Mais, contrairement à la 
flamboyance et à la débauche de moyens de La Tentation de Vénus, le constat de 
Szabó est désormais glacé comme un couloir de clinique et réduit à sa plus simple 
expression. Le réalisateur dépeint les contours de la nouvelle Hongrie post-
communiste sans s'embarrasser de discours politiques alambiqués ou de débats 
idéologiques approfondis. Il opte pour la simplicité, portant l'accent sur les détails et 
les tracas de la vie quotidienne. Et ces petits coups de pinceaux constituent le 
tableau complexe de l'aliénation et du chaos. Dans ce tableau, les individus errent 
dans l'incertitude, doutant aussi bien de leurs amis que de leurs ennemis, essayant 
d'apprendre les règles du nouveau régime tout en veillant à ne pas y être assimilés. 

En s'interrogeant sur la responsabilité morale de chacun d'entre nous, 
István Szabó, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, met en perspective l'individu et 
des notions qui dépassent ce dernier, embrassant au passage la communauté et 
l'Histoire. Il situe ses personnages dans des contextes bien précis, de façon à ce que 
le spectateur puisse se sentir concerné par les dilemmes auxquels sont confrontés ces 
protagonistes à des époques significatives. N'oubliant pas, en tant qu'artiste, qu'il 
est lui-même susceptible d'affronter les questionnements abordés dans ses propres 
films, Szabó a fait évoluer sa démarche dans le temps : des héros très 
autobiographiques de ses premières œuvres, il a élargi son champ d'investigation à 
l'ensemble de la société hongroise - voire d'Europe Centrale - mettant ainsi en 
avant tout un spectre d'interrogations morales auxquelles cette région du monde est 
depuis toujours confrontée. Mais les enseignements que l'on peut en tirer sont on ne 
peut plus universels. 
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IRIS STOLLSTEINER-MAROCZI 

La traduction de l'humour 

Pour traiter de l'humour, et dans un sens plus large, du comique, différentes 
approches sont envisageables : historique, esthétique, philosophique, sociologique, 
anthropologique, littéraire, psychanalytique, ou encore linguistique. Par conséquent, 
les définitions sont nombreuses et divergentes. J'ai choisi celle de Robert Escarpit 
(72): 

«L'humour est l'unique remède qui dénoue les nerfs du monde sans les 
endormir, lui donne sa liberté d'esprit sans le rendre fou et mette dans les mains des 
hommes, sans les écraser, le poids de leur propre destin.» 

En revanche, pour traiter de sa traduction, il convient de définir des critères 
clairs et simples. Comment décider de la réussite d'une traduction ? Il suffit de la 
présenter aux lecteurs de la langue cible et d'observer l'effet. Cet effet est le seul 
point de convergence entre les experts des différentes disciplines au sujet de 
l'humour (Defays, 1996 : 78). La finalité de l'humour est de produire un effet 
comique. Il s'agit de faire rire. 

1. Pour mieux rendre compte des difficultés de la traduction, il est 
nécessaire de déterminer sous quelles conditions l'humour fonctionne, ou 
échoue. 

1.1. Une situation de communication particulière 

Faire de l'humour, c'est réussir une communication particulièrement riche, 
grâce à une coopération plus étroite entre les partenaires. La relation entre les deux 
décidera de la nature de l'humour. On parle du rire avec lorsqu'il y a une complicité 
entre émetteur et récepteur et du rire de quand le récepteur est dans le rôle de la 
victime. Dans ce cas-là, une troisième personne, un témoin «complice» est inclus 
dans la communication. Jeux de connivence et d'hostilité. Une multitude de nuances 
existe entre le rire de et le rire avec. 

L'émetteur est parfaitement conscient de ses propres intentions. Il va 
construire et coder son message dans le but de susciter chez le récepteur une réaction 
particulièrement forte : l'effet comique. Le caractère particulier du message exige de 
la part du récepteur une participation plus active. Il doit redoubler d'efforts afin de 
trouver une interprétation satisfaisante, «induire, à partir du premier sens, décevant, 
illogique, un sens second.» (Defays, 81) 

1.2. Un message particulièrement codé 

L'efficacité du message exige un codage particulier. L'effet comique 
provient du rapport, contradictoire, entre les différents sens donnés au même texte. 
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1.2.a. L'ambiguïté du message 

La présence simultanée d'un message apparent et d'un message implicite 
permet au texte de fonctionner sur plusieurs niveaux. 

Defays (30) parle d'un surcodage, «qui réutilise les codes du langage, du 
dessin, de la gestuelle à d'autres fins, comme signifiants pour d'autres signifiés.» 

Bergson (73) le décrit comme une interférence de séries. «Une situation est 
toujours comique quand elle appartient en même temps à deux séries d'événements 
indépendants et qu'elle peut être interprétée à la fois dans deux sens tout différents.» 

Le procédé de condensation et le double sens chez Freud rappellent ce 
même phénomène. 

Pierre Giraud désigne le message apparent par le terme ludant et le message 
implicite par ludé. 

Les linguistes préfèrent parler d'isotopie, isotopie sémiotique et de scripts 
sémantiques superposés. (Raskin, Attardo) 

L'ambiguïté n'est pas spécifique à l'humour. Tous les textes visant à 
produire un impact affectif chez le lecteur présentent cette structure. Pourquoi la 
traduction d'un roman de suspense, d'une nouvelle fantastique ou d'une métaphore 
poétique ne présente pas la même difficulté que la traduction de l'humour ? En quoi 
l'effet comique serait différent de l'effet tragique, poétique ou de l'effet de peur ? En 
règle générale le rôle du message implicite est de suggérer et de renforcer le 
message explicite. Les deux niveaux du texte sont complémentaires, l'effet recherché 
s'en trouve intensifié. A l'exception de l'effet comique, où les deux interprétations 
s'excluent mutuellement. L'effet comique jaillit de l'incompatibilité entre les deux 
niveaux du texte. 

1.2.b. L'élément connecteur 

La structure du texte comique impose la présence d'un élément qui relie les 
deux plans : un connecteur, un signal (Pierre Giraud), ou une fonction interlocutrice 
de disjonction ou encore un mot pivot. C'est le mot qui met en relation le sens 
explicite et le sens implicite 

Exemple (Greimas) : 
C'est une brillante soirée très chic, avec des invités triés sur le volet. 
A un moment, deux convives vont prendre un peu d'air sur la terrasse. 
- Ah, dit l'un d'un ton satisfait, belle soirée, hein ? 
Repas magnifique et puis belles toilettes, hein ? 
- Ça, dit l'autre, je n'en sais rien. 
- Comment ça ? 
- Non, je n'y suis pas allé ! 

L'ambiguïté se construit sur la polysémie du mot «toilette» qui est le 
connecteur. La situation initiale (C'est une brillante soirée très chic) induit le 
récepteur à interpréter toilette comme «robe de soirée». La blague se traduit 
facilement dans les langues où ce mot existe dans les deux sens. 
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1.2.C. La chute 

Le texte se termine sur une chute, une information supplémentaire, qui 
confronte les deux sens et met en relief leur incompatibilité. Le récepteur perplexe, 
voyant sa première lecture invalidée, rebrousse chemin pour réinterpréter le 
message. Ici, la dernière phrase rappelle l'expression «aller aux toilettes» comme 
deuxième interprétation du mot toilette (c'est la structure linéaire de la blague). 

1.3. L'effet comique 

C'est la réaction du récepteur, la récompense de l'émetteur, l'aboutissement 
d'une communication réussie. Il est généralement décrit comme la satisfaction d'une 
tension dénouée, une décharge de l'énergie nerveuse. «L'anesthésie momentanée du 
cœur» pour Bergson (4). Freud parle d'une «économie réalisée sur la dépense 
psychique» (225) permettant de manière acceptable, la satisfaction de pulsions 
autrement inhibées ou réprimées. 

L'incompatibilité entre les deux interprétations du même mot ; «s'exhiber en 
public» (robe de soirée) et «rester dans la plus stricte intimité» (aller aux toilettes) 
sera la source de l'effet comique. 

Comment se produit-il ? 

1.3. a. Effet de contraste 

L'image d'une fille représente, d'une part, un individu au sens concret. 
D'autre part, au sens abstrait, elle peut représenter la jeunesse et la beauté. L'image 
d'une vieille femme, aussi, au sens concret représente un individu, mais au sens 
abstrait elle pourrait représenter la vieillesse et la laideur. 

L'association des deux images produira un effet de contraste. 

1.3.b. Effet poétique 

L'image d'une rose représente au sens concret, un objet, une plante. Au sens 
abstrait elle signifiera jeunesse et beauté. Il y a complémentarité entre les deux sens. 
La force de la suggestion garantit l'effet. L'association des deux images produira un 
effet poétique. 

I.3.C. Effet comique 

L'image de la rose, associée à une vieille femme laide, produira un effet 
comique. Jeunesse et beauté seront opposées à vieillesse et laideur sans être 
nommées de manière explicite. L'incompatibilité des deux messages, qui s'excluent 
mutuellement, est la source de l'effet comique. 

2. Humour verbal, humour référentiel et traduction 

Afin de définir les différentes catégories de l'humour, Cicéron établit dans 
son traité De Oratore, une distinction entre humour référentiel et humour verbal. 
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L'humour référentiel, fondé sur ce dont il est question, l'objet (re), ne devrait poser 
de problème au traducteur. Cette distinction est toujours maintenue. Par exemple, 
Bergson (79) parle du «comique que la langue crée» et du «comique que la langue 
exprime». Salvatore Attardo, auteur de livres traitant les théories linguistiques sur 
l'humour, continue de l'appliquer à l'analyse des mots d'esprit et devinettes, parce 
qu'une traduction «littérale» serait impossible. 

Le critère d'une impossibilité théorique de traduire permet sans doute de 
faciliter la taxinomie des mots d'esprit, mais ne peut en aucun cas satisfaire le 
traducteur. 

Comme le rappelle Sándor Albert : «En effet le traducteur ne traduit jamais 
des langues mais des textes. [...] Pour recréer l'humour dans le texte cible, le 
traducteur peut, théoriquement, construire des jeux de langues équivalents dans sa 
propre langue, [...] et créer ainsi une équivalence non pas sur le plan sémantique 
mais sur le plan sémiotique». (81) 

2.1. Humour verbal. Quelques exemples concrets de la traduction 
théoriquement impossible 

2. l a. Entre langues apparentées 

Traduttore, tradittore. Cet exemple d'humour verbal peut être rendu 
aisément dans d'autres langues néo-latines : 

Traduire, c'est trahir. Français. 
Traducción, traición. Espagnol. 

2. l.b. Les mêmes mots sont des emprunts dans beaucoup d'autres langues 
(du grec ou du latin) 

Mi a különbség a pedagogues és a pedofil között ? 
A pedofil szereti a gyerekeket. 
Quelle est la différence entre un pédagogue et un pédophile ? 
Le pédophile, lui, aime les enfants. 

2.c. La langue cible permet les mêmes jeux. 

Fordítók, ferdítők. 

2.2. Humour référentiel 

Si la traduction littérale de certains textes ne pose pas de problème 
technique particulier, elle ne fait pas rire car l'émetteur et le récepteur ne partagent 
pas les mêmes références. Les différences culturelles forment des obstacles tout 
aussi difficiles à franchir que les différences linguistiques. Les travaux d'Anne-
Marie Laurian illustrent bien les écueils de cette communication. L'émetteur compte 
sur les références précises, les connotations des mots, mentalités, comportements, 
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valeurs morales, religieuses, scientifiques, références à l'environnement social, 
politique, économique du récepteur. 

Prenons pour exemple la devinette suivante : 
Georges Bush has a short one, Gorbachev has a longer one. 
The Pope has it but does not use it, Madonna does not have it. 
What is it ? 
A last name. 

(Attardo and Raskin 1991) 

En français : 

Georges Bush en a un court, Gorbatchev en a un plus long. 
Le Pape en a un mais il ne s'en sert pas, Madonna, elle, n'en a pas. 
Qu'est-ce donc ? 
Un nom de famille. 

La traduction dans une langue où prénom et nom de famille existent, ne 
devrait pas poser de difficulté. Pour que l'effet comique se produise, encore faudrait-
il que l'émetteur et le récepteur partagent les mêmes informations politiques, 
religieuses, d'actualité, anatomiques, géographiques, administratives. Ex. de 
références religieuses : le Pape est à la tête de l'église catholique ; le Pape abandonne 
son nom «civil» (Wojtyla) et prend un nouveau prénom (Jean-Paul II) ; le 
catholicisme exige le célibat des prêtres ; se rappeler de ce que représente la Vierge 
pour les chrétiens. 

Les scripts sémantiques superposés sont la puissance au sens concret, 
physique, et la puissance au sens figuré, comme pouvoir politique, religieux ou 
pouvoir des médias. Les auditeurs reconnaissent les connotations implicites : 
sexuelles et politiques. La rivalité entre superpuissances et tailles anatomiques 
renforce l'effet comique. Une autre source de comique est le contraste entre 
connotations sexuelles et morales (La Madone et Madonna). Ces connotations sont 
véhiculées par l'ambiguïté des noms propres, se prêtant à plusieurs interprétations 
possibles. Le nom Bush (1) désigne au sens concret, une personne physique, (2) au 
sens abstrait il représente une fonction politique, la présidence d'une superpuissance, 
(3) la représentation visuelles du nom écrit. 

Madonna a au moins 4 signifiés : 1. nombre d'auditeurs reconnaissent les 
connotations implicites : 

1. nom d'«artiste» de la personne très physique du show-biz américain ; 

2. la Madone, la figure féminine la plus respectable et la plus puissante 
aussi (la Vierge et son culte), riche en connotations religieuses, géographiques 
(l'Italie) ; 

3. la représentation de la Madone, avec les connotations historiques et 
culturelles, l'immense prestige de la peinture et de la sculpture de la Renaissance 
italienne ; 

4. la représentation visuelle du nom écrit. 
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La combinaison de ces éléments produit plusieurs séries d'opposition : entre 
le concret et l'abstrait, entre deux régimes politiques, entre pouvoir politique et 
pouvoir spirituel, entre masculin et féminin, entre images sexy et pas sexy, entre 
devinette innocente et blague grivoise. Pour faire rire, le récepteur doit être en 
possession de ces connaissances et accepter de coopérer, de faire l'effort 
d'interprétation. La traduction est aisée si la situation est transposable. Même parmi 
les membres d'un groupe d'une même langue, la compréhension de l'humour devient 
impossible si les membres ne partagent pas les mêmes connaissances. Exemples : 
histoires drôles autour du golf (A.-M. Laurian), histoires drôles de musiciens (E. 
Daphy). 

L'humour référentiel n'est pas plus facile à traduire que l'humour verbal. 
Dans les deux cas le traducteur est confronté au défi de reproduire un signifiant à 
plusieurs signifiés. 

3. Traduction 

Les frontières entre les catégories humour verbal/humour référentiel 
s'estompent, elles ne sont pas productives pour la traduction de l'humour. Pour le 
traducteur, elles sont à la fois d'ordre linguistique et extralinguistique. 

Françoise Vreck explore avec brio les frontières du traduisible par 
l'intermédiaire des jeux de mots basés sur la polysémie ou l'homonymie. Polysémie 
et homonymie sont des moyens dont dispose la langue pour créer l'ambiguïté. Le 
traducteur met en pratique des données théoriques sur le fonctionnement de 
l'humour et propose des solutions intéressantes. Elle souligne que le jeu est dans 
l'espace, dans la distance entre les signifiés ou les références superposées, et la 
nécessité de traduire deux textes superposés : le texte tel qu'il est donné (ludant) et le 
texte latent (ludé). Par exemple lorsque la polysémie d'un mot joue sur la différence 
entre son sens concret et son sens abstrait, elle conseille de chercher dans la langue 
cible un équivalent au sens abstrait du mot. Il doit, à son tour, avoir un sens concret 
qui permette de reproduire un jeu de mots similaire à celui de la langue source. 

Voilà un procédé clair pour transposer l'ambiguïté d'une langue à l'autre. 
J'ajouterai qu'il ne suffira pas pour déclencher un effet comique. Les deux scénarios 
superposés doivent s'opposer sur le plan sémantique. 

Exemple : 
What do you call the author of scary stories ? 
A ghost writer. 

Le signifiant ghost writer a (au moins) trois signifiés : littéralement auteur 
fantôme, au sens concret auteur d'histoires effrayantes, et au sans abstrait personne 
qui rédige anonymement un travail littéraire, pour quelqu'un qui le signe. Au sens 
abstrait, l'équivalent français de ghost writer est nègre. Le sens concret de nègre, 
noir, ne produit pas de jeu de mots avec histoires effrayantes/de fantômes. Mais un 
autre genre littéraire peut produire un nouveau jeu de mots : 

Comment appelle-t-on l'auteur de roman noir ? 
Un nègre. 
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Il s'agit pour le traducteur de saisir l'humour dans le texte, comprendre le 
sujet, l'ambiguïté, expliciter les différents niveaux, identifier le connecteur, trouver 
une équivalence dans la langue cible au sens abstrait du mot connecteur ; un unique 
signifiant auquel correspondent plusieurs signifiés (par exemple pour nègre 1. noir, 
2. esclave, d'où le 3. auteur anonyme) et fabriquer ainsi un nouveau connecteur. Il 
lui suffit de construire une nouvelle ambiguïté avec les moyens de la langue cible. 
Voici la condition nécessaire mais insuffisante pour qu'un effet comique se produise. 
Les signifiés du même signifiant doivent encore être incompatibles sur le plan 
sémantique : incongruité sémantique. 

Une élucidation des mécanismes facilite la tâche du traducteur mais ne peut 
pas garantir une fabrication à la chaîne. Il aura toujours le choix de chercher à 
remplacer cette unité de texte par une autre, déjà existante dans la langue cible. 

Nous voilà arrivés aux frontières de la traduction. 

En guise de résumé, voici ma proposition de variante, adaptée au sujet : 

Comment appelle-t-on le traducteur d'humour noir ? 
Un nègre. 
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