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a: Le poète hongrois a des exigences envers luivame. comme s’il était le citoyen d’une grande prdeaance ; et ses lecteurs ont enfers lui des
sembiabies. Car c’est en poésie que lepcuplc hongrois s’est construit. depuis le XV’IH’ sieclc.n1 plus belle patrie. un

MŒMWàAnrlruJogiedelupoésieùangmiseilml

Par
André Doms.”

L’intérêt de certains, la sympathie ou la curiosité des autres.

telle déclaration internationale plus généreuse qu’efficace ne doivent pas

leurrer : les prétendues « petites cultures s, liées à des langues de faible
diffusion, n’ont jamais été autant menacées qu’aujourd’hui par les

instruments assimilateurs et réducteurs de la société mondiale.

a différence, culturelle ou autre. est
ressentie comme un tort. On cherche à
s’en désencombrer. à évacuer ces

a petits p peuples ou civilisations en
biffant leur rôle historique ou leur
apport, parfois essentiels. La mort, par
asphyxie. ou le folklore. Le constat
quantitatif se substitue indûment mais
commodéth aux évaluations quali-
tatives. Et ce n’est pas le réveil. souvent

intolérant. des nationalismes qui changera le cap. Les
cultures minorisees. non mineures. sont acculées à la
défensive: prémunir leur identité dans une démarche qui

passe par la double affirmation de la langue et de la force
créatrice. Or ces deux éléments Se combinent dans
l’activité littéraire. surtout poétique, puisque le poème
naît au coeur et dans la matière même de la langue; d’où
sa valeur significative. qu’on observe tant en Macédoine
slave qu’en Albanie e ou qu’en Hongrie.

D’où fient aussi l’implication fréquente du poème

dans la revendication ethnique. sociale ou politique.
Situation périlleuse, si l’on confond poème et slogan,
mais qui peut restituer à la poésie une dimension collec-
tive, et au poète quelque audience. Le poète national
garde une présence en Europe centrale et balkanique.
alors qu’après Hugo, voire Aragon. la France n’en a plus
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poètes hongrois
d’aujourd’hui’

connu. Ainsi la figure majeure de Groin myes (1902-
l983] fut-elle relayée à ce titre, purement moral, par
l’imposante stature de Sandor Csoûri (1930), deux
pumuaiitesdontleoommuncoriginenuuledausun
pas! très centralise rem un sens fondamental. en oppo-
sifiomsouventenoerbenauxr poètesurboinsaJeur
toisemdoninin’adoncrieud’uneemnationpolitique,
il exprime au contraire l’immunisation essentielle de in
poésieetdupntplndevantlesdefaillanoesden’importe
que] régime. On observe mémo-que Groin myes, poète
exile de l’enfance et dépossédé de son a pouvoir
magique» .réussitparfoisürejoindreetâdirnsundelade
lui-mettre, cernure enfance paremente du peuple. Mais
on aurait tort de le caricaturer en e prophète a de sa
Pauieetdebomernroixàdesfionuères.c Danton
patrie. on me tient pour le dernier poète national.
déclarait GïulalllyesenIQTEsmoijemecomidtrc
comme l’internationaliste le plus conséquent. a
N’oublions pas que le regard du poète ne cesse de se
dépiauta cunel’ontologieetla mariologie

(and. "Iris, sillonner Con-Sel,
fluor Watt-rus
Braquaurun u-cimetiere d’éléphants a, Groin MM
de notre conscience collective de le mon et. non
sans:autorsiiiefiendelai’ascinntiondesculouerpour
leur Crépuscule. l’ in héroïque Fin il qu’ont chantée les

Vaincrendespoèmesqu’ilfautpouruutqabaudonner
parce qu’on n’y doit plus a.

a londoninentcetmquisetieunentdebout
ens’ l’unoontrel’autrus’ilstiennentenoorci

Umparefllesnemhleednniereseulslepeuvent
l’hommelabeteJepeuphhnation
prêtsàlaruortrarilsfontfeœl»
andpsrBemardVargafiigetAnilquânrr.)

Maisc’est aussit’humblevicmeneillmsed’uneieune
maîtresse au e rire fluide a». ou celle. résignée, du
journalierquie chassed’euuesesorteilslapousaiet-e de
chaume a. toute la variété et la vanité des destins
indhddudsquüyullmyesabmidinmmavecun
engagement mitige d’humour et une lucidité sans

rTHesunpfisonuierettunepeuxetreticnd’auuc
Qu’mwkfiienquedesracinætniüeases
Telieutùlalourclefitngedelarem,
Apprmdsausommetdenrie
lestoientpsthefiquedespinssoiiuîres. s
(Tradpuljsrlûüanetl’ierreSeghersl

Si. de même. Sentier Csoori prévoit a: sous le ciel
ossuaire u un détestable a [...] [tlensps :Ie même. le
monokmnnellbaveralmrplaudtersetmursbimcs
decraieDonqpasdefiuxespoirJContinuenl’histoire
sen-êtedel’impuitsancehd’ilprophétisesonusiedede
l’espoir dent a dans une profération d’allure parfois
bihliquequines’adressepasseulementàssflongfierqui
chancelle»,eanjuaqu’encesstatuesquiregardentlarner
thoulelafierrefioidequiparoomleumndet.ün’en
scrute pas moins: l’ossature du néant s personnel, parle
marnantmeiutrird’unefiemmefianoüealamorta,m
poèthontlaboucheesteànouueaupleinedencige».

«Aquiduequeutesmonedepuis-dejtdeuxhetmi
Àmoiseultaupreruiereuanper.
Uneecharpeàruonoou.
commasijem’habillnispourallercheatoi.
maisjerestelàseulemenusouslebeaculementd’tm

[rebutera
melccollinedéserte,
surmonédmrpncnoorelatmoedetn

[mon]!

saucier mon dit une si: en titrages
concrètes, suggestives. que ce soit a ce
peut d’abricots demi-mura. ton corps la.
dans mon dupa, l et la mon tu mairie,
donttum’avais étreint a. nourrisson
glaciale s de l’univers bureaucratique
budapatois.

si [Tluvoisfiotherl’arméedeamains

l
daml’ahglauqunauadessusdes

[demeurassions
desoouloirs-aquariumadccagcsà

[hmm-
commesideapolypesvisqueuxse

[pommant
l’un oonu-el’auu’everstonvisageÆt

[ledeimùne
momenumuempmmnonuet-tu

[dansonsoum
rotupresdcmonepaule,
commodebeliesfemmenpeurées
répètentlesoraclesdeladéaepitudem

5ans avoir la notoriété de [in]: myes, parce qu’à
l’écart des milieux publics, surfirent au: grandes voix
interrompues d’Attila Muet” (19054937) et de touas
me (1909-1944). Saucier Weores USB-1939) est le
poète des synthèses, dont la curiosité se reflète dans

Il. 7er . Hun- ...AIICHI. - J.



                                                                     

l’abondante production-3. La variété du

registre expressif répond ici à l’ampleur
de la vision, scrutant l’homme intérieur

et social, usant de thèmes primitifs
ou orientaux comme des apports
contemporains : image cubiste: incanta-
tion verbale ou composition musicale.
Si, de cette œuvre touffue, une part reste
insensible. tant elle se réfère aux tradi-
tions etau passé ciels Hongrie, en revan-
che, que de poèmes ou la pensée déliée
s’allie à une fantaisie enfantine. à l’esprit

de la légende, où s’avouent l’orgueil

autant que la soufisme du créateur.

«Mais je raconterai peut-être toutes les
[ fois où

je fus pain, mouton ou être humain,
et toujours le couteau hésitait
quand il coupait en moi, connue s’il en souffrait. If

La grandeur de sanas: Weüres tient sans doute à
l’humilité d’une âme croyante, à la fois seule et solidaire

del’humanite.qui avantdefaireeretourchezsois. avait
su faire retour sur soi.

«Cepoèmeestaussi réalité, comme ton rêve.

Iavie:sousl-esespèces duoœuretdu couteau.
Tesyeuxpechentdanslamecrentiere
maisqueprends-tual’hsmeçoleuelquespoissons.»

Parent: halais:
Syndrésiste du réel lui aussi. Ferme Juliette i 1928l veut
conduire et construire ses poèmes pour y saisir toute
l’effiorescence du regard et de l’imagination, dresser
progressivement a l’inventaire de l’héritage n. Mais ses

visions, presque d’apocalypse, sont souvent traversées p3!
le tragique moderne. déchirées de solitude cosmique
et d’angoisse intime, cependant que leur expression,
bouillonnante de métaphores biologiques et marquée
d’expressionnisme. s’apparente parfois au fantastique. Le
poète, dans l’ a: élan impitoyable a et le flot tumultueux de
son écriture, éprouve-t-il la peut du vide, du silence i Ou
la prégnance du néant rehausse-belle l’existant comme
fusion de formes et d’états, magma de vie où même
les e morts nagent n.

e Ne se souciant ni du monde d’en haut ni de l’enfer
Car c’est en nous qu’ils se reconstruisent ils fleurissent

l dans noire coeur
Et ainsi reprenant vie nous dévorent en leur bonheur
De notre être diaud ils ingurgitent la matière hyaline

[ et palpitante
Qui lorsqu’elle vivait d’un éclat rose tremblait à peine

I molle et lente
Et noire Hôte passager nous injecte son espoir mûri

l jusqu’anjourd’hui

Commelaguépe dessables qui pond des œufsdans
i une chenille

Et pour l’empêcher de vivre sa propre vie paralyse le
[ centre nerveux

Que dorme l’édifice de gelée et que simplement halète

[ ce lit voluptueux
Voici l’organisme qui se fortifiant mange sa mère

[ enceinte de lui
Comme un cancerles organes vides des ouvrièr au

l teint jauni
LeSamphibies rameuteretimmelesrosœilssedeploient
A nos corps défendant ils nous arrachent leurs anciens

[ droits
Pendant que d’une allure égale la terre folle poursuit

[ son cours
Mais sans connaître redditions ni amour
Dyadans son corpsdesgalaxies d’os descranes

t broutons
Desosjournaliersdmosroisdesospmphètesdeios

[ sagou
Des amantsd’osse rejoignenten cadrattetouten bas. o
(Trad. par Gyorgy Tiroir et Bernard lingams.)

signas Hume: Nngy
Le specutcle de l’existant, quia la paroi inté-
rieuresdeson Crane. etjusqu’suxsméumorphœesdes
objets s inspirent à Amies bleuies bien (1922-1992) une
poésie qu’on a qualifiée d’ a objective a ; comprenons
que. derrière l’image1 c’est le rapport où se trouvent les
objets1 leurs proportions. l’espace de jeu qu’ils laissent.
comme les chapelets d’îles d’un archipel. qui suscitent
une réflexion structurale. Le poème décrit, dénude
(à Pense. a Sari-ante l), décompose lavedeCDnstancieL
oesssouwnùsrépétesdelaTerres.pourensaisirnon
plus le foisonnement mais l’ajustement ou l’intervalle
révélateurs:en somnolas Ethnique» dureelet notre
rapport àelle.0ri1semblemfinquenous noushemtions
irréductiblementeaunoirdescæ’tes ’l son
à celui de l’infinie inconcevable, tout l’être mm! et
fuyant.

«MoisissdetaflalesdmtaCarilestdairqueletram
pèse dans le virage à la façon d’un vieux coureur, ou
commelaterredansla oourbedesonellipsàqtmndh
comparaison n’est plus comparaison mais l’autre ’

de la même loi. [...] Les détails donc. dis-je, les chats.
Bien qu’ils ne soient. 60m à la loi, que des bulla
d’air crépues. Des touffes de poils à souffler, des
perruques qui plongent et nagent dans l’inondation :ie
vasteütderrièreetdessouseuLt’alldesetrelielsJignesde
faites des chaînes plissées. géologie des planètes mutines.

[...] Donc... Mais pour moi: un chat. Une fois. Raconter
tout de même un seul duit, un chat presque sans consé-
qmncesmommmtilflaverselaruetparlàeubiaissur
sesquau-ecoussinetsdegonunesusésmommeilmardie
au rythme des petites omoplates saillantes et disparaît
(muette proclamation d’indépendance) entre le flanc
d’une voiture et un troncde tilleul. Il n’est plus. Plus rien.

[Inertie touche plus que deloin-gesteultime-dela
Feuille vert-lilas de ses yeux. a

layon-gy Rébus
et linos PIIInszky
Site poèmeestune quétedesnucmœscenesauraiteue
pour Giorgdeba (1924) que celles du monde intérieur:
plis, plaies, cicatrices de ce qu’on nomme l’âme, qui
naissent de la vie. puis souvent la régissent. Mais, encore
icL cette connaissance de soi est-elle seulement possible,
vulnpréesritedelaconsciencememetûuisuis-jeenla
stupeur et la prolifération du vivant, monologue le
poète;«àfaireunpasjedeviensunautres,oetauuequi
m’est à la fois refuge et prison. recours et perdition.
Quandtsurcequejepuiséueilesdéoermiesooureusesi
lancées a mes cotés i jettent entremélées la lumière et

mn-uurrme:u:-4a



                                                                     

l’ombre a, ou serait le lien de l’être. sinon peut-être en

sa a légende s successive, que Gyms)! Râbs conçoit

comme une vision

a Seules demeurent
les histoires intérieures
le train du chercheurs 6’ or
roulersjusqu’en Alaska
l’homme se multipliera par légions

je savonne en un lieu
je m’siiume et faiblis
constellation de moi-mûme. n

Car il serait fallacieux de s’isoler en soi, d’ignorer
leutrsinsdel’histob’eenparticulierlesdnmescolleetifs
«dans. GyürgyRsbsleseit. EtlsnosPilinszlryilïlzl-
1981),oonfrontéjeuneàl’hnrreurduesmpsnsrîs

«newtonien;
s’metedsnsunesrredesilenee.
Commenneinisgeprojetéevadllent
lacsssque.lstttedefiorçat.

«Seulefilioynblement

onvoitlesporesdesspesu:
toutdelulesthnmense
toutdeluiestinfime.

«C’mmlmaiutd’lm

. . a lqu’ilornitdeerier
mntdes’eerouler.»

(a LupsssiondeRsvensbrü-cks.)

Pareille nudité terrible rappelle les e (limettiers) de
GufllekanisPilinszlcynes’estpsslnisseenfern-serdms
unepoésienaetuelletesmfisesuleoetsdusiuutiomfl
moinsenooreen quelque engagement réductase. Échap-
psnt à la logique duelle, au: antinomies des morales
mmmmhumflüemrqsrùpmùtpmedüem
besml’eutre »,vml’enferoùusrriveoequijustelnent

estinsupportsbleeesronvcpsrlesveeleseuletres
sime.ercdeeeschosesdontonnepent.-onnedoitfni
écrireniplrlernlepoètereoonnsltl’impérstifsbsurde
du quotidien, une [tlupeiflsetjepemlss.etjmqu’àls
contradiction ’ nieroient-lemmings».
L’évidencedel’m n’est que dansleepsssage a, quand

bien memetils’esttenulà s.ltli,pronouçsntuneprière-
blasphème1 immanents quelque espérsnee qu’inter-
rontpt bientôt sa lucidité, survivant jusqu’au dentier
dénuement.

«EtDedDessem’bleâunednmbt-e

Dedansdubrouillsrtletpeutuetreunlit.
Conchésurlelite’estpem-etremoi.

Assissuruneehsinlelitætvides
lTrsdperLorsndGaspm-etSsrsbŒsir.)

C’estl’angledevueetl’nngledeviequibssculentùns
lavobtbreveetdensedePilinszkvdontl’eeuvreoonstime
la charnière essentielle ciels poésie contemporaine en
Hongrie.

ont) Orbite
Son père ayant été me par les Croix-
fléchées, les nazis hongrois, on com-
prend que pour Otto Orbital [1936)
survivre à la guerre soit d’abord une
soufi-ancre intime. l’épreuve inoubliable.

avec celle de la mis-ère, dont le Erm-
ehissenient teinte la vie de très peu de
gloire et d’une effroyable dérision. Plus

deplseepourunpoèmequisersitule
butdessmsteurst’siHetnsJespcètfi-
a d’Europe centrale véritable a ne sont
guère tentés par les siégeras déliques-

Centes ni l’intellectuslisme pointu. se
questiommtt sur le lieu de le poésie pour
aboutiràunnon-lieuSsnswreerdnnsle
traditionalisme. Duo Orbite préfère
mettre en scène. crûment et fantasti-
quement, une réalité ou s tous, enfants,

épouses et maris. nous ricanons dans le h"
fissltrielsmort a. oùilgardeleoositartsveclesdeoorset
kjeudesadeumhpibœfût-dledidiotenmomrmille
suggèredsnssestablesssxenpmse.gsleriesd’ameetres a.
et collection d’instants e mémorables au. lorsque le
déception ou la blessure se ravivent sans les feux de
Familles-le.

si’étsistoujomsn-isteàunnsetrednqusntedehmt.
je portais le regard de Néron sil-dessus d’une barbe
rousse mmmefismmeetd’unnezbusquùQusnteux
mknbfimmŒUmdsmæyaplonfijusqu’eu
fondetdsnsedevsntmoisurdnqltilometresdellrome
dehétonmmrelesdeuxvilhgsgdsnslanuitdnbordde
l’esunpourm’égsyer.Maisiesulsrestetriste.jËluili

WmmŒdetempsàsmjepmsemooreà
entuilvsutmieunjeaohresteroommegsni»

cumulai. fleur-y,
Nm, ses... . .
Pour sans: Gergely [1933). longtemps
ignores des djinns, le poète ne peut non

se poser en a vues s ni se .
pour un a: croise a. Nourrie
rabbinique, la poétesse voit s’efi’onidrer

les colonnes du Temple. se défaire le
paysage ancestral et juqu’su recours
d’une juste issue dans la mon. Inter-
rogesnt l’ a: épave duvuisseeu s Won,
elle n’yelserehepssdefignreheroïque
mais imagine, à partir d’un inventaire
d’objets renfloués, tous ou être: sarong.»

mes que le naufrage a saisis. bloqués
a: sur image s et renonçant à élaborer des

causalités. des syllogismes des
à tout prix a. sa sensibilité intelligente
reconnaît l’encheveuement terrible du
réel et ne trahit pas l’intensité de une

regarda-si mutons soient-ils. Simples
protagonistesemoesisnesnmortser . 
vivants, notre médiocre présentas ne in ’ "
s’assure que par l’œuvre. dans l’univers maternel d’un

langue. parfois marâtre. mais dont l’usage rentant lie
d’sunMplusÉüoiteroentœrnqlnhpaflenten ’
commehorsdel-longrie. Senshontenîgloirefllfuut
voirelesosennmehedensleüdutempssetgnrderls

Il. 70 . "Il" mucu- . a



                                                                     

confiance lucide. que ce soit en la misère
d’aujourd’hui ou le sans de 1956.

a lm] mon Dieu, j’ai froid. Et le possible
ne réchauffe guère.

Ramassons-nous, comme
le vent d’octobre ses déchets.

Car celui qui limite à soi
son dtarnp de force magnétique,
ignore ce que dit la génétique, où

atteint l’homme a mi-chemin de la vie.
ils-tu bu, ou écrit : reste ce que
la cohésion des parallèles ou des Massa
te permet de faire et d’oublier. Le train
siffle-
pour un autre. Laissons-nous errer
dignement
dans l’épaisseur des choses. a

Car il est loin le temps ou Robert
1 , Musil ironisait sur l’évidence d’etrc

- EH! Hongrois dans la double monarchie
habsboutpoise (13617-1913). Revenus de leur prétendue
origine bourrique, victimes des aléas et surtout des
mauvais choix politiques qui ont entraîné des sanctions
territoriales et réduit le réve d’une Grande Hongrie
comme peau de chagrin, les Hongrois ressentent partis
collèteroient la perte de la Transylvanie. redevenue mur
moine en 194?, mais où vit une nombreuse population
magyare. Ainsi Giulia Hervay (1934-1982) publia-belle
d’abord s Bucarest Son mufle, nés maîtrisée, est d’onc

imageries la kummel concrète: moisis poétesse
devient visionnaire ses qu’on lui a éteint il! es vous: a.
Sa sensibilité fut éprouvée par des drames familiaux
et par la conscience révoltée de son impuissance.
en tant que a femme d’Europe centrale a et fille de
a ces enfants-nations [qui] ne sont capables i que de
fort peu par eux-mémes a, comme devait l’écrire
Katalin Merci (19433.. Gizella Hervapr s’est suicidée,
sachant que la mort a n’a pas de nous rien qu’un avenir a,

désespérant de trouver cette a patrie sans bourreau a que
l’amour veut inventer « librement il dans les veux de
l’autre a, étouffant sous le a loden pendu au clou du
l’Europe de Pli-lit a.

a chaula de nous l’endosæ à tout de rôle
dans la pluie collective
les ordures tombent de nos bouches
de nos cheveux les clous rouillés
de nos visages le crépi
au-dessus de nos tètes interchangeable
manteau de loden un le ciel
mtmhangoable la cartographie des destins
interchangeables les morts
interchangeables les boutons de cuivre des croyances
interchangeables les entrailles des peuples
interchangeables les crochets

lodens dans le vent. a
(Trad. par Ivan Bajomi et Claire Anne Magies.)

01’ à la a fierté a blessée des Hongrois est venu s’ajou-

ter en 1948 le drame de passer sous régir-ne russe et de
voir couper leurs liens traditiomiels avec fil-rideau; si le
pays connut à partir de 1960 une situation économique
(relativement) enviable, la lutte pour la survie n’y laissait
guère le loisir de théoriser ou de s’abstraire d’un décor

quotidien harcelant, tel qu’il se profile chez quantité
d’écrivains, Certains ont répondu a cette grisaille, comme

[A3216 Nagv (1925-1978), dont la poésie est fortement
macadanslanaoueetlapassion:

«a Archets de grillons, qui

vous adorera dorénath i [. . .]
Et qui gagera l’autre rive,
l’Amour mue ses dents i a

Plus réveuse mais néanmoins grinçante. la poésie
d’Anna Kiss (1939]. qualifiée de a surréalisme popu-
laire a», ose plonger dans le tourment de l’existence ets’en
dégage à force de fantaisie lucide. Très singulière apparaît

la réaction de 1::me Bari (1952), premier porte-parole
de la communauté tzigane, qui travaille d’abord la
thématique traditionnelle. un peuhls ouillère de Lorca.

«Tuasmisamafenétreuneluneenlamedeoouoeau.
elle amonté,blanche. sur les mursbéants, est restée
accrochée s l’ombre des arbres. a

(Trad. parClaireAnne Magna etAnilto Passy.)

Puis, évoquant a ses a morts à la voix toujours
étouffée, son ethnie a jaillissant d’entre les cuisses de la
servitude a, Kami? fieri passe à la poésie de revendi-
cation, ce qui lui vaut l’anathème, et entonne un chant où

lochnguesefeuifiehetlaplumedeviemffldelanœ.
a: Chant.jetegarde,oomme1ablessure,ladouleur,
wqueladéfiancenemederobelemétaldelalanguel
L’existence estlipotéeauxpolaeauxdes mots d’ordre:

que lechantvéridiquesoitmonrefiagemortel.
lepcupleetreau’averslesseiglesauxépinesd’orJ

(Adam. Marc Balance.)

livrai dire,lesebohémiens a,dontle
fut si souvent tenu pour et hongrois a (ou a capeyant a],
n’ a errent a plus depuis longtemps. mais ils sont restes
rétifs à une assimilation qu’on ne leur ofi’rait d’ailleurs

pas vraiment. mais plutôt une coexistence avec
les a autochtones a. fussent-ils comme aux descendants
de nomades. C’est l’inévitable et insoluble question des

minorités en Europe Centrale et balkanique.
Mais cher. la plupart des poètes contemporains

la teinte dominante reste un «a pessimisme tragique a,
moins de révolte comme chez Endre Mir, que
d’ùtquiétude avant tout individuelle, un questionnement
de l’être que l’état social confine et replie sur soi. On
s’attache à sonder l’intimité, à détailler une vie afiective

souvent en désarroi. Ainsi la voix expressive de Zsuzsa
Tables (1938) analyse-belle avec une amère férocité
ses rapports à l’homme qui lancine sans gloire en son
souvenir.

«4 Ces vestes vert foncé. passementées. aux boutons de
l métal.

ces automnes d’Europe centrale t’ont depuis lors
[ évoqué.

[...I1a manche était unpeu longue, tul’as rewritée,
avant de me prendre la main.
Tu t’es marie, plus divorcé. tu m’as écrit

desiettresvantsrdeajet’aisumallseureur.
Je suis avec vous. commevîousavec la flamme,
il ne m’estpas permis devons toucher: vous me

[ brûlez.

et si j’approche à peine. votre éclat perce mon oseur,

comme à travers vos doigts un filment de lampe,
et j’observe mon cœur. fait de quelle matière,

comme sans vous il est sombres et clair avec vous.
Puis je n’ai plus su qui j’aimais le plus,
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deufemmgquetesletn’esblàmaienttant
Qu’eflem’endevintunedfireœnnoimoutîe

toi.»

Aquoirépooidemunqthmesomenudepmsntefie
scènenevrmteoù ImmOrweczüBHJhoquetmcouple
mperpetueimalentendu.

a [...] quand parti denrunbut précis et dorienne
amümcfiommonùtdkision m’a reconduit pointant
drunVÜIeetHnsuiergerejcufishombécheztoiouù
uhçommm’osaocueîfligmfimmnmeisjen’etnispu
hmmdengenfinemnideoequemm’eocuu’flainet
rendu à mon abonnirait. aussitôt je me suis mis à me
pleindreetmntciesuihetuasvuliunesocusstion.oroe
n’était pas Cela mis, comme sursit dit le père L, le
mahdreseedel’amurquilnimeisémenteeinpperdess
mintremblontelecelioeemplidusenfimensetnepeut
pal’offiir...»

Quekquofidienneeoitposevmiedupoemen’est
puèirnflgerioequelspoesieprdeen ’ uniieu
social. fût-i1 (toujours phis) reduit. Ce qui n’empêche
pas, en reste.oe:teine&aneoendnnoe.lorsqueie
traduit quelque infirment ou le réel s’intensifie
flasqu’snceuehemermujmqu’tledérisiond’unamonde

pitre:.oommelequalifieMiHosVeress(1942),qusndla
’ oulerimmsenousoonsenrmsnouspreseflem

pakurgnutoiümhneetoouemnsqueal’eufanœio
sombreIAflanfiden.queeuousresmossenspetrie a»,
dmunehtcertitudeagmstiquequis’Epuiseàhrmram
ledieu-non-ciiemihmonih’edonteleupitnineàdmh
etMobyDicltensembies’eŒiochentimprofondm
d’oùfveunçklepoèmebhnc-belyeedkhidirenaeec
Mimoonfièrespoluesrumùnslenrfudmfion
duùuesfetdeslsmbes-eepohnefl’uniwepourqsfi
j’einetifiehommegnppinetbetesuioesqueleuesurgi
des profondeurs et en travers duquel f au travers de
l’énorme non-existeneedeDieumlebhnedEnude!
pénètre une seule autre i couleur morde-rouille-
mquue du harpon a.

Tueur talion, on" Mal
Plus mais songerie de Tibet bien (195.4) finirait
dans 1s constante expansionniste européenne. traduisant
l’engoisse de populations sans cesse houseulées et
meurtries. Tihor me: s’epçlique à verrier jusqu’à in
motbitlitélethemedel’ecllecztnntde sileuoe règneiei,
hordesdomflipeuhenhfi-quel’onemirsitiune
identificationehristique.

u[...]quelleb6teeleiseésessefiesni5nantesmseoii
Iduciel

j’aii’rdd

dunemeborbegrouillemlesversfi’oids
l’efistencefsufiieedembesdoresmembotûterre
demiesügmdeoombresbhmsdel’eube
Dieu erre
lebsooilhnllhepu-deenisleeenesefinetdnnenœ

laissai-en:
laneentdesedsiruuwndnmdehngedebrum
meisdéildenslesyeuxpmprudfichlms
retentiriejournouveouquieeremplitdevie
féérbouéwrdesepùta-vois

monombrequittemespiedsmihportedelaîsgœ
bien:

surdestshleamtmornesdesilenoe
[eppenissentlesmots

tintouin-ment
dde’he-m’esetmoiàlrenteamet

[muielemuam

Nul ne s’en eton nom : lie aux
épreuves de 1s défaite politique et de
l’échec l’absurde euthanasie] a
donc largement iloprégne le lyrisme
hongrois. e Bien que la vie. ne soit que
l’autre nom de solitude a, aux yeux de
Péter Dobai (1945]!1 oct isolement ne
nous râtèle pas à noueumemea, nous. in-
existons ; l’homme doit s’assumer en
acte. se libéra a: de ses peurs-- des nous
de ses peurs. mobiles reisonnebles,
résignations r et me il est un otte du
temps - mais s’en u-t-il ou s’en vient-il.

œmfllnial’eumïwümfiil n
route. fût-ce a: ici à l’intérieur n conscient I

que l l’étau lopinspmdenouefieestffedieumcelniqoi
s’adrmeàmmrafimmoneàeeuefinedenagnèrede
quand i

a: [...Ietdnns[son] sourire
unmonunappelmnnombienqu’onnepnissey

[répondre

D’unobjetiodùcernshlequ’elletientmein,

ouplutotdunàumwieiquemonmein,
quifienthphmkmxdüefidmslem.
mmnbretombesensqu’onneheoeqnihpmjene

laieront
Est-ceunetassedonssannnibegueeiUnmiEt

[mmdéjàpqussiheîûun’est-oequ’nn impatronise
[d’unelumihe

edimquibrühquijetteunedatdequeiquepmdens
[lepeseé

mnmflmmflmdomnuüfllùhm
ouduveneposedqmistrèsueslongtempsîlîet-oe

Imphoto?
eN’ut-œpuumphoto? s

ennuagent-niai.
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Poète national ou du quotidien, se
synthèse ou d’analyse, penseur ou
revendicateur, la diversité des poètes
hongrois et la qualité de leur oeuvre sont
mises en évidence par ce choix de figures
inclassables que nous n’avons pu que
sommairement aborder. Rien qu’un
regard. une coupe pratiquée dans le Eux
d’une création qui a d’autant moins a

envier celles des a grandes l) nations
qu’on n’a pas repris ici les noms illustres
du début du siècle. ni entrepris d’évaluer

les voix plus jeunes. Or que promet
l’avenir? Ne jouons pas aux aruspices.
La poésie est le fait de l’homme. mais
l’homme centre-européen est-il encore
celui de Robert Musil? Et le Hongrois.
après 1100 ans d’histoire nationale.
toujours pris entre la volonté domi-
natrice et la sombre malédiction i Les
miroirs baroques ont-ils volé en éclats
ou se sont-ils multipliés? Quoi qu’il en
soit. le poème continuera de faire le pour
entre toutes les images du réel. soit que
s’y transfigurent le déficit social et l’in-

satisfaction humaine, soit qu’y chantent
le goût et les saveurs d’être. dans la
profusion des heures et des oeuvres. un.

l Dixvsepi poètes hongrois est le titre de la
meilleure anthologie. toute récente. de poésie
hongroise contemporaine L les textes sont traduits
par André Doms. Georges-Emmanuel Clancier,
Claire-Anne Magnes. Alain Lance. Maurice

Regnaut et Bernard Vargaftig. avec la participation d’nniko Passy.
Arbre a paroles. lin-tuf lBelgique). [995. 1T9 p.

2. Sauf indication contraire. les extraits sont traduits par Ani’lto
F5525)! et André Doms.

3. Sans oublier une oeuvre considérable de traduction. Car la
plupart des poètes hongrois sonl aussi des traduclcurs - Fonctions
essentielles dans. un pays ou tout isolationnisme. scientifique ou
culturel, serait suicidaire.

4. En [tufière de poésie. par exemple. l’influence fiançais? avait été

considérable a partir du symbolisme. notammenl dans les œuvres
majeures d’Endre Anis. Mihâlv Habits. Attila misai, Grill-1 Illyrie, etc.

5. Vers de Shelley que Falun cite en épigraphe.

* andré Doms (1932. Bruxelles. Belgiquei. professeur de langues
romanes jusqu’en "982. Collaborateur régulier de la rame Marjolaine.
rédacteur du Journal daPoètes tlgîfi- 199] l. président de la Maison de

la Poésie d’Arnay. Comme critique. il a publié des essais sur [cart

Glisser. Pierre Bourgeois. kan-Louis Depiern’s. Arthur Praillet et une
anthologie d’articles critiques: Tenir paroles l3 volumes. HEU].
Comme poète il a donne. depuis I953. une domaine de livres. parmi
lesquels L’ombre la sentinelle lChambelland. [963]. Selon plis et reflets

(Le Cormier, tint). lecture silencieuse (Belfond. rasai. L’aubeerl’m’al
(Sud. 1990!. La fascinante consumée et L’oso’rimpsud’ie [L’ârbre à

paroles. I994]. Comme lraducleur. il a publié des recueils en français de

poètes macédoniens [KoneskL lanevski. Matevski. Kletnikov.
Androcvskil. serbes [PavloviclI croates EKrllsaJ. italiens. Comme
adaptateur. il a traduit avec Madame Mike sans, un choix de Dix-sept
poètes hongrois (L’Arbrc il paroles. 1995i. deus recueils anthologiques

de Garni-i Sandor et Weores Saumur, et de très nombreux autres poètes

hongrois.

Chro
896 t La a: Conquête du puys au : les Hongrois. peuple
decavaliersnomadeswnusdessteppesdel’flaieoenmle.
occupent, sous la conduite d’Ârpdd. la. région géogra-

phique peu habitée du bassin des Capotes. La Maison
samarium: régnera sur la Hongrie jusqu’en 13411.

1 m : Étienne 1*r (997-1038) reçoit une couronne
du papeSyivustre IL Hacbéveladrristianisationdupays
et sera considéré comme le véritable fondateur de l’État

chrétien hongrois. (Intronisé en 1083.

1241 :InvasiondesMongols (Tarots) etdestruction
delaplupandesviflesiteoonsu-uetiondupaysparfiélaw.

1 3075-1 382 : Des Anjous de Naples sur le none
dehl-iongriuCharlesRobertetlonisleGrandfontdu
pays une puissance européenne. Fondation de l’Uni-
versité de Pour en 1374.

1 443-1 490 : Maryse Hunyadi. dit Mathias
Canin. fils du grand capitaine Janus Hunyadi. le vain-
queur de Nandorfebérvar (aujourd’hui Belgrade] sur les
Turcs. introduit Page d’or de mon hongrois médiéval.
Également roi de Bohème entrante de la Bassevnrrtriche.
nesteousidnécommelephugraniimonarqued’lamnpe
centrale delaRenaissanoe.saoour.commelecentredes
arts botanistes. Sa bibliothèque, qui comptait plus de
2500 ouvrages. finengIandepartiedétruiteparlesTtuct

1 526 : BatailledeMohécs:fiu dehl-longriemédié-
valeindépendsnte.LesTtn’csoocnpmtletiers cent-aida
pagpotdanteentdnqnunteanalapartienosd-ouestest
dominée par les nommions de la Maison des Hambourg.
la partie est (Transylvanie) reste théoriquement une prin-
cipauté autonome. Le règne du prince Gâbor Bethlen
usas-1629). allié des Tchèques pendant la guerre de
Trente ans conne les Habsbourg. marque l’apogée de la
Transylvanie. Sa cour était un centre politique et culturel.

1 686 : Délivrance du château de Bode par une
année chrétienne internationale. Début de la libération de

la Hongrie de la domination turque. et début d’une
domination autrichienne qui durera également cent
cinquante ans [le Royaume de Hongrie faisant partie de
I’Empire autrichien).

1 703-1 71 1 : Guerre d’indépendance conduite
par le prince de Transylvanie Fmtçois II Rumen. Après
l’échec utilitaire et pendant longtemps, seule la lutte pour
la sauvegarde de la langue et de l’identité nationale restera

possible.

1 784 a Un édit de l’empereur joseph Il proclame
l’allemand unique langue olïicieiie de l’Empire autrichien

Vives réactions en faveur de la protection du hongrois.

1 795 : Exécution des a lambins hongrois a, empri-
sonnement de nombreux écrivains panamas des LuIIuèrm
et d’une Hongrie indépendante et bourgeoise.
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