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REVUE HONGROISE DE BIBLIOPHILIE
M. Emile Henriot fait des réflexions sur l’amour des livres. On dira peut-être 

qu’un esprit cultivé n’a pas besoin de beaux livres, de papier de luxe et d’édition 
originale: Candide lu dans une édition à cinq sous reste toujours Candide. D ’accord, 
s’il s’agit d’instruction générale ou de vulgarisation. Mais l ’amour des livres comporte 
aussi d’autres nuances et c’est voir un peu sommairement les choses que réduire 
le bibliophile à un simple maniaque. Il faut penser à des éditions originales d’auteurs 
anciens, parce qu’ils étaient imprimés à un nombre d’exemplaires relativement peu 
élevé, et beaucoup de ces exemplaires ont été détruits au cours des âges. Certains 
livres sont ainsi devenus introuvables de nos jours, ou du moins fort rares. P. exp. 
les Fables de Lafontaine en éditions du XVIIème siècle, et les Contes de Perrault. 
Ensuite, il ne faut pas oublier qu’un texte classique, dans son édition princeps 
présente toujours un très grand nombre de variantes, intéréssantes au plus haut 
point pour le critique, l ’historien, le moraliste etc. Mais pour mieux remplir son 
but, il faut à la bibliophilie le secours officieux de l ’érudition, qui la dirige; les 
manuels nécessaires font aussi encore défaut.

Dans l ’article de M. Louis K éky  intitulé Les livres souffleurs du Théâtre National 
il s’agit de la Bibliothèque de ce théâtre contenant les exemplaires des souffleurs et 
des régisseurs. Cette Bibliothèque est une source importante de l’histoire du drame 
hongrois: elle contient 3635 volumes de livres. Il y  a beaucoup d’exemplaires qu’il 
faut considérer en reliques, pièces écrites ou copiées par des poètes et auteurs eux- 
mêmes. Son plus grand trésor est le Songe d’une Nuit d’Eté de Shakespeare traduite 
par un des nos plus grands poètes, Jean Arany, et c’est aussi son propre manuscrit. 
Encore maintenant on souffle la pièce de ce précieux manuscrit. La Revue en donne 
un facsimile de son frontispice comme aussi de celui de la Tragédie de l ’Homme, 
contenant l’écriture et le dessin de M. Edouard Paulay.

M. Arthur Elek consacre son article à l’art de M. Désiré Fáy, illustrateur de 
livres. Après la guerre la Hongrie comme partout ailleurs, abondait, en éditions 
de luxe et d’amateur. Mais la crise financière mettait halte à ces éditions, et 
empêchait le développement de l’art de livre, et le travail des illustrateurs. Un 
des plus illustres artistes est M. Désiré Fáy. Il était d’abord peintre, et 
c’était les années dures d’après guerre qui le forcèrent de faire des illustrations. Son 
premier livre illustré ne parut qu’en 1922. Et depuis lors il prodigue un art riche, 
il a illustré plus de cinquante livres. Il est d’un talent rare, et d’une richesse infinie.
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D ’une imagination romantique il exprime tout de même une tendance ironique sans 
amertume. Il manie le crayon aussi bien que la plume, et il faisait jusque là des 
lithographies surprenantes. L’auteur de l ’article relève surtout les illustrations dans 
le livre de M. Arthur Keleti : Pax Vobiscum, ensuite celles des Nagyidai Cigányok 
de Jean Arany, et aussi celles de Candide. A  la fin de son article, M. A. Elek dresse 
la liste de toutes les illustrations de M. Désiré Fáy.

Géza Szilágyi: Quelques chapitres sur la Bibliophilie et la Bibliographie de la 
littérature érotique. Un type curieux de la Bibliophilie c’est l ’érotobibliomane, c’est- 
à-dire le collectionneur des oeuvres obscènes et érotiques. C’est un type international, 
on le retrouve aussi bien au Japon qu’en Hongrie. Il faut le considérer d’un point 
de vue humanitaire, car pour la connaissance de la vie et de l’âme il est d’une 
grande importance. Les érotobibliomanes étaient eux-mêmes, leurs notes le prouvent, 
dans la connaisance de leur oeuvre humanitaire. Au XIXe siècle c’est l’Angleterre 
qui fournit le plus grand nombre des célèbres erotobibliomanes. Les plus illustres 
parmi eux étaient Hankey, Campbell, Potter et Fraxi. L’auteur de l ’article parle 
de chacun d’eux et fait aussi la description de leur collection unique et précieuse.

Mme Edith Hoffmann rend compte des Restes dé la Bibliothèque de Pierre 
Váradi archevêque à Kalocsa, renommé même en Italie comme un des adhérents 
les plus fervents du néoplatonisme en Hongrie. Un missel imprimé et illuminé 
à Venise sur du parchemin, jadis en possession de l’évêque et qui se trouve 
maintenant au Musée National Hongrois était déjà longtemps connu. Il s’agit 
maintenant encore de deux autres manuscrits jusqu’ici inconnus qui peuvent être 
identifiés — à l ’aide de l ’armoirerie contenue dans le texte, — comme appartenant 
à la bibliothèque de l’évêque. Ce sont d’abord les lettres de Saint Jérôme imprimé 
en 1476—1479 illuminé et paru à Rome. L’autre livre est un manuscrit de la Biblio
thèque de Bologne, illuminé à Florence. C’est l’oeuvre de Gregoire évêque de Nisse  
en traduction et avec la préface de l ’humaniste Georgius Trapezuntius (Cod. 2682).

M. Béla Zolnai dans son article : La bibliothèque de François Rákóczi II. (III) 
dit que le rationalisme et l ’esprit critique du XVIIIe siècle restent pour ainsi dire 
inconnus aux lecteurs de cette bibliothèque. L’histoire militaire y tient la première 
place parmi les livres d’érudition. Monluc, La None et Vertot composent les vraies 
lectures d’un prince, maréchal de Hongrie. A vec les Itineraria l’exotisme fait son 
entrée, mais sans avoir encore une influence politique ou antireligieuse. Les quelques 
livres scientifiques n’agissent non plus sur lui dans le sens des encyclopédistes. 
L’histoire naturelle, représentée par l ’abbé Pluche, et l ’astronomie, présentée par le 
livre de Derham, n’y figurent que pour élever à la connaissance de l ’infinie, et à la 
grandeur du Créateur vu dans les oeuvres.

Dans l’Histoire de la Budapesti Szemle, M. EméricLukinich  parle de l’époque héroï
que de cette Revue. Après la Révolution Hongroise en 1848—49, pour éveiller l ’intérêt 
scientifique et littéraire de la Hongrie opprimée, il fallait fonder une Revue d’un 
intérêt universel. C’est l ’héroïsme de M. Antoin Csengery, premier rédacteur et la 
générosité du baron Sina qui concouraient à maintenir cette Revue dans ces temps 
bien défavorables. Mais leur zèle fut couronné d’une grande renommée et les plus 
grands noms de la vie scientifique et littéraire prenaient part à la rédaction. A  la 
fin de son article, M. Lukinich donne une table curieuse des différents collaborateurs 
et de leurs honoraires.

M. Désiré Rózsaffy dans son article: Les moyens de la réproduction artistique  
rend compte de l ’exposition graphique du Musée des Beaux-Arts Hongrois. C’est une 
exposition très instructive; Mme Edith Hoffmann en choisissait très heureusement, 
la matière qui donne tout le développement de l’art graphique bien expliqué par 
un catalogue spirituel et érudit.

L’article intitulé: Romain Rolland dans la littérature Hongroise de M. Antoine  
Sikabonyi parut d’abord dans le Liber Amicorum Romain Rolland à Zurich. L’auteur 
relève les pensées communes de R. R. et des poètes hongrois; il démontre l ’influence 
exercée par R. R. sur la vie intellectuelle hongroise. Il énumère ensuite ses oeuvres 
parues en Hongrie. Les grands poètes hongrois étaient tous les représentants des 
pensées humanitaires, de l’idealisme; c’est tout naturel que le public hongrois a salué 
en R. R. l ’ami dévoué des peuples opprimés et des hommes souffrants. Il a senti 
l’affection de ce grand homme parce que le Hongrois est maintenant le peuple le 
plus désolé et malheureux.
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M. Joseph Szalay dans son article sur les Livres ornés de dédicaces et d’auto
graphes termine, son compte-rendu de sa Bibliothèque.

M. Louis K éky  décrit la Bibliothèque de M. Ladislas Ravasz, évêque protestant. 
L’évêque est d’une âme très cultivée et d’une inclinaison fortem ent synthétique. La 
bibliothèque reflète fidèlement ces tendances. Sa bibliothèque est surtout riche en 
différentes éditions de la Bible et en méditations. A  côté des oeuvres litt. hongroises, 
nous y trouvons en belle édition les oeuvres de Robertson, Monod, La Faucheus, 
Massillon et Bourdaloux. Une bibliothèque riche en oeuvres philosophiques et 
littéraires concourt à la culture religieuse de l’évêque, qui est un des plus nobles 
caractères doués d’un sentiment esthétique et d’affection.

M. Antonio W idmar  consacre son article à la Bibliothèque de Carducci. Une 
grande Bibliothèque se trouve à Bologne, dans la maison du feu poète. L’anti
chambre contient les oeuvres de la litt. étrangère et les oeuvres critiques et histo
riques de la litt. italienne. La deuxième salle c’est le centre de la Bibliothèque: 
c’est la littérature italienne du, XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais les plus précieux 
livres se trouvent dans le cabinet de travail du poète. Ce sont les publications les 
plus rares du XIVe et du X V e siècle et les éditions de Dante et de Petrarca: que de 
trésors dans cette salle! Les plus illustres éditeurs du X V e et du XVIe et du XVIIe siècle y 
sont représentés dans un ordre parfait. Des éditions précieuses et des livres intéréssants 
figurent aussi dans la chambre à coucher du poète, de même dans la salle à manger etc.

Sur les Livres noveaux M. Antoine Sikabonyi parle du sort déplorable du livre 
hongrois. C’est un sort vraiment dure qui s’aggrave du jour en jour, car les „vain
queurs" interdisent dans la partie occupée de la Hongrie l ’entrée des livres hongrois. 
L’auteur relève les événements de la librairie hongroise. C’est maintenant que les 
premiers dix volumes des oeuvres complètes de François Herczeg sont parus, à l’occasion 
de son 40e universaire littéraire. Il y  a des traductions de ses oeuvres dans 
toutes les langues: en français 3, en allemand 16, en svédois 13, en tchèque 5 et 
il y  aussi des traduction en danois, en finnois, en polonais, en hollandais, en italien 
et en espagnol. C’est tout naturel que l ’Académie des Sciences Hongroise — la pre
mière fois — l ’a destiné au prix Nobel. La publication de l’épopée d’André Kozma, 
intitulée Honfoglalás (La Conquête) est aussi un événement littéraire. Le poète 
raconte dans cette épopée le développement en nation du peuple Hongrois. Le Journal 
d’Anne Czillich avait un grand succès. L’auteur, une jeune fille de 24 ans, est morte 
prématurément, elle était artiste; dans son Journal elle exprime ses luttes et elle 
donne une image fidèle de son époque mouvementée et dure. — Cornélius Divald: 
dans les Promenades dans la Haute-Hongrie nous présente les monuments de notre 
Haute-Hongrie qui annoncent l’esprit et la civilisation hongrois.

M. Eugène Horváth  constate dans son article sur le livre intitulé A W ay farer
in Hungary, que l’auteur est d’un sentiment noble et élevé. L’auteur présente la
géographie impartiale d’un pays jadis grand mais maintenant ruiné et parle avec la 
plus grande sympathie d’un peuple beaucoup souffert.

M. Georges Podhradszky  démontre dans son article sur le livre du prof. Dr. Albert  
Prazák: Ceskoslovensky N árod que l’auteur se sert d’une tendance politique en expliquant 
le mot Tchèco-Slovaque. Il prouve à l’aide de beaucoup de données que ce mot était 
inconnu jadis, et qu’il est une formation récente et artificielle du romanticisme panslave.

M. Victor Akantisz  constate que les décorations de livre de la Revu Hongroise
de Bibliophilie en 1925 sont copiées d’après les anciennes décorations hongroises
des livres du XVIe siècle qui étaient aussi parfaites dans leur temps que celles des 
livres étrangers contemporains.

M. Antoine Sikabonyi, le directeur de la Revue Hongroise de Bibliophilie 
annonce que la Revue cessera de paraître pour quelque temps à cause des circon
stances économiques défavorables.

M. Eugène Rákosi, le doyen de le littérature hongroise, le président du club Pen, 
éclaire dans son article sur Jókai à l’Étranger, la signification mondiale de ses 
oeuvres tradiutes en langues étrangères.

L’article était la préface du catalogue de ses oeuvres traduites en langues étran
gères dont nons terminons la publication dans cette Revue. Cet article paraîtra 
aussi en anglais dans ce fascicule qui prouvera à l’Étranger à l’occasion du cente
naire la gloire de Jókai.
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