
LECTURES ETRAAIGERE'S

Le monde deJean Giono
et son interprétation hongroise

Depuis l'époque des Lumiéres hongroises, on cite le dernier vers de
la poésie deJános Batsányi (1763-1845) '. <<Jetez votre regard ügilant sur
Paris ! ". La vocation historique de Ia littérature hongroise était la lutte
pour I'indépendance nationale face au pouvoir autrichien et d'autre part
la lutte pour la transformation sociale. Les intellectuels progressistes ont
choisi un modöle frangais généralement pour défendre la cause de la
bourgeoisie. L'invitation de Giono par la traducüon de ses reuvres dans
le climat littéraire hongrois des années 1930 et 1940 est d'autant plus
intéressante que ce Sont les années du débat entre écrivains " populaires "
et écrivains " urbains ". La question se pose' en premier lieu' de savoir si
les critiques littéraires hongrois de l'époque avaient " la l.ue assez longue "
pour voirjusqu'á Paris ou, plus loin, jusqu'á Manosque, en observant le
contexte de la réception de I'cuvre de Giono. Dans un deuxiéme temps'
on montrera comment cette question ne peut étre posée dans toute son
envergure en raison de la méfiance de la direction culturelle pendant
de longues années de guerre froide.

I. Un contexte uiuant

L'apparition du premier extrait d'une cuwe de GiÓno, traduit dans
une revue littéraire transylvanienne, Erdelyi Helikonl, est due á Béla Heszke
qui offíe un portrait du romancier et un passage traduit par lui-méme de
Rega,in. Pour caractériser l'importance et l'orientation de cet organe litté-
raire de langue hongroise paraissant en Roumanie, on signalera que le
méme numéro comporte la traduction des Eligies rle Du,ino de Rainer

I. - Heszke Béla, " Mai európai írók,Jean Giono ", En]tbiHdt]ula 1939, 10' p.7I2-7L3.
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Maria Rilke, un essai de Dezsó Kereszniry sur la conscience hongroise aprös
le Traité de Versailles, ainsi que des réflexions et une bröve présentation
du contenu des rer,'ues littéraires mensuelles de Hongrie, de Roumanie
et de la presse littéraire de langue anglaise du méme mois. Donc une
ouverture sur l'étranger et une prise de lue rapide de ce qui se passe, de
cequi s'écrit dans le voisinage immédiat. L'article a paru sous la rrrbrique

" Ecrivains européens contemporai1s 
" / Mai europai írók/ . Dans son intro-

duction, Heszke a ouvert la voie aux généralités sur l'écrivain qui accom-
pagneront " le phénoméne Giono " - la source est certainement la
critique franqaise : . Giono n'élargit pas son horizonjusqu'á aboutir á une
conception politique á la maniére de Rousseau, ne s'abaisse pas au niveau
de Lawrence dans l'apothéose d'une libido libérée, ne porte pas de
drapeau révolutionnaire comme l'avait fait Ramuz2. o Souvent la critique
impressionniste identifie le héros et l'auteur de l'reuwe qu'il présente en
dieu - on parle de l'écrivain comme d'un Pan moderne, qui espére
l'union avec la nature' pleurant la perte du grand Empire guérisseur ou
celle de la mére Nature avec sa force protectrice. Heszke cite Nietzsche
sur la nature : " la Nature ne connait pas la üe morale et ne s'occupe
pas de la vie physique ". Par contre, dit-il,

Giono a découvert l'éthique de la nature sous le ciel de Provence, il
épie le souffle de la nature en s'allongeant dans les vagues berqantes de
l'herbe, se réfugiant parmi les bergers de la montagne - parmi les hommes-
fréres _ pour figer dans l'immortalité leurs micro-tragédies. Il apprend
l'humilité de la terre, la force de la nature, tire la sagesse des gouttes de
pluie, vole la ténacité au vent, lajoie du soleil. Il est écrivain et poéte en
méme temps, dans le sens le plus pur8.

L'auteurvoit en Giono lejumeau de l'écrivain hongrois transylvanien
Aron Tamásia. La poésie pure coule de ses paroles et brille d'une couleur
de miel riche, elle vibre comme le son du úolon caressant l'áme5. Le
rapprochement avec Tamási se fait sous l'angle de la rencontre de cette
áme pure avec deux forrnes de ciülisation, la grznde ville et la guerre. Pour
les deux écrivains, les traces en sont des empreintes négatives dans leur
€uvre' Giono, á cette date, n'a que 39 ans et écrit depuis dix ans ; il a déjá
publié sa trilogie PanetJeank BlÍu, Que majoie demlure, Le Ch'ant d'u mllndt.
Le,dernier de ces titres semble étre le plus populaire, ainsi il sera le
premier traduit en hongrois par Gyula Illyés (1902-1983). Heszke préföre

2. - Ihid,.

3. - rbid.
4.-Aron Tamási écrivain (1897-1966) originaire d'un petit village sicu|e de

Transylvanie. S'attachant au monde de son enfance , iI clroisit pour héros de sa trilogie Abel
le jeune homme sicule qui vaincra par sa sagesse naturelle et son hrrmour la misére et les
tentations du grand monde.

5. - Heszke Bela, " Mai europai irok,Jean Giono ", Bfiplyi Helik.on,1939, 10, 7I2-713.
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traduire rapidement quelques pages de Regain, roman qui ne paraitra
que trois ans plus tard dans la traduction d'Illyes. Heszke n'atteint pas le
haut niveau tant loué d'Illyés, mais choisit un extrait représentatif du
texte (le passage oü la mére s'en va . chercher " une femme á son fils _
Panturle et Maméche) pour présenter les qualités de Giono aux lecteurs
hongrois de Transylvanie et sans doute aussi de Hongrie oü la revue
Erdélyi Helikon est également lue.

En Hongrie, paraissent, quelques semaines plus tard, dans la rer,'ue

Nyugat,les Notes deJournal de G1rrla Illyés offrant un portrait de Giono
avec une analyse originale6. L'homme de lettres, I'artiste professionnel
qu'est Illyes a l'intuition que, bien audelá de . l'anarchisme " de Giono,
il y a des raisons qui rendent son comportement légitime : il a des lecteurs
qui le suivent, un public derriére lui. on reconnait en lui une sorte de
messianisme, un des visages trés répandus des poétes dans la littérature
hongroise. Avec quelque jalousie, Illyés rend hommage á ce comporte-
ment libre. " Etre contre cette industrie du spirituel qu'est devenue la litté-
rature ! Car méme la meilleure est engagée, elle sert ses propres habitudes
et les traditions locales qui sont plus rigides qu'un t}'ran. > Illyés voit dans
les euvres deux caractéristiques de la latinité : le caractére inquiet' tour-
menté et en méme temps le cöté contemplatif. En remontant au passé,
on comprend - dit-il - que c'est ce méme paysage qui a donné son décor
á l'histoire d'Ulysse.

Le paradoxe de l'écrivain existe dans la " littérature populaire " en
Hongrie aussi : ce n'est plus le paysan qui parle de la maniére de viwe du
paysan.

JusqueJá, c'étaient ceux qrri sont issus de cette classe qui en avaient
parlé, ceux qui ont réussi á s'en sortir et qui ont tourné le dos á cette
culture en cherchant un mode de vie plus confortable. Les paysans ne
sont plls les seuls á avoir le droit d'en saisir l'áme . (Edipe symbolise mieux
la psychologie d'un climat oü les passions s'enflamment dans les ténébres,
non pas sur les champs ouverts. Cette latinité sans catholicisme, - élever
une statue á Dionysos - a été étouffée deprris Rabelais.

Les propos d'Illyés prennent place dans un débat m4jeur de la vie
littéraire hongroise de l'époque. Le poöte est un repréSentant du mouve-
ment < népi írók " qui caractérise la littér:ature hongroise de l'entre{.eux
guemes á partir de 1931. Sa naissance est liée á la misöre matérielle et spiri-
tuelle de la classe paysanne' á Ia situation de menace qui pesait sur l'in-
tégrité territoriale de la nation et á la faiblesse et au dogmatisme des
tendances libérales de gauche. Les caractéristiques de ce courant seraient
I'engagement et I'identification avec la classe paysanne, le refus de la

6. - Illyés Gyula' " Naplójegyzetek ", N)ugat, 1939, nov. (32.ér,{.r 1.sz)
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vision " völkisch >, car les Hongrois S'attachent á l'idée de la liberté repré-
sentée par la Révolution frangaise, et la révolte contre un état totalitaire.

Gyula Illyés écrit, dans }y'yugaÍ, un article intitulé < Désastre >

(" Pusztulás ") donnant naissance á ce débat, qui ne perd sa raison d'étre
qu'á l'approche de la Deuxiéme Guerre mondiale. Illyés médite sur les
ressemblances et les diÍIérences entre les écrivains qu'il considére comme

" 
p{pi 

'', audelá des frontiéres de la Hongrie. Ainsi Giono est-il rangé défi-
nitivement par son commentateur dans cette catégorie. Les rites crrrels
et les sacrifrces humaines violents présents dans cette vision du monde
seraient-ils caractéristiques de toute la tendance " populaire " mondiale,
de la Volga de Iessenine jusqu'au Rhöne de Giono ? La littérature
hongroise de Hongrie pose des questions sociales, alors que, chez Giono,
le dialogue des héros n'est pas entrecoupé par les ordres dujoupan mais
par le vent : " Giono ne se plaint pas, le paysage ne pose pas de telles
questions, ce n'est pas I'homme qui revendique la terre, c'est la terre qui
revendique l'homme. " L'auteur de l'article mesure déjá les difEcultés de
sa future áche de traducteur, émet des réflexions critiques concernant
le style et ne cache pas son enthousiasme concernant le tout :

Á regarder superficiel|ement c'est un style en désordre, comme la vie
méme. Sa structure est Cachée par l'horizon. En vain cberche-t-on la forme,
|'essentiel est dans la matiére. Sans étre structurée' l'cuvre est immense
d'une maniöre primitive, nous sentons l'ordre intérieur de l'Iliade, l'as-
surance incontestable du héros grec. Ulysse ou Achille parmi les collines
du Midi de la France.'Il y aura une Troie en flammes, une femme aveugle
(CEdipe etAntigone en méme temps) et les héros souffriront comme dans
I'cuvre de Sophocle, en acceptant leur sort. Comme les paysans.

Illyés remarque que' selon la critique de son temps, k Ch,ant d,u monde
serait le meilleur parmi les écrits de Giono.

La premiöre traduction hongroise est le fait de ce méme Gyu1a Illyés'
écrivain et poöte trés apprécié7 .Il a déjá attiré l'attention du public sur
l'univers gionien. Il deüent l'importateur hongrois de Giono en tradui-
sant I'e Ch,an,t da, m.on,d,e en 1939 (en méme temps qu'il traduit Racine),
puis Un d,e Baumugnes en 1940, Que ma joie d,emeure en 1941, Ptgainen
1943 et CoIJine en 1944. Le plus grand succés a été obtenu par Le Chant
du,monde qui a connu trois éditions, en dix mille exemplaires, dans la
collection " Les grands succés du monde >, Chez l'éditeur Révai. L'ordre
des traductions ne suit pas la chronologie des textes de Giono : comme
cela se produit fréquemment' Illyés traduit d'abord le dernier roman
paru puis revient á la trilogie Pan. Le succés conÍitrne la conviction du
traducteur interpréte qu'il existe une curiosité et une attente bien fondées

7. - on peut lire de |ui e n franqais Cetu dcs !rusztas (trad. du hongrois par Paul_Eugéne
Réenieren 1943).
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envers cette reuwe que le public hongrois lit avec á peine quelques années
de retard. L'art poétique de Gyrla Illyés est que la littérature doit s'en-
gager politiquement : en créant des Gur,res sans défaut, au sens oü seule
I'cuwe peutjustifier I'engagement politique.

De l'autre cöté, la parution est suivie par le regard intéressé des intel-
lectuels érudits bourgeois qui sont, par défaut, dans la catégorie des

" urbains " contemporains. Ces derniers sont soit des représentz'nts de Ia
bourgeoisie qui trouvent le courant " népi " sans issue et le dédaignent
comme Sándor Márai soit des auteurs qui l'observent d'abord avec sympa-
thie puis avec angoisse vers les années quarante comme Miklós Radnóti.
Celui-ci, représentant de la troisiéme génération de N1ugaP, note dans
son journal á la date du 8 janvier 1941 ses premiéres impressions.

Le 8janvieq Nuir
Je lis le roman de Giono, Un de Baumugnas. IJn beau livre, mais un

Peu suspect. Sa musique est trop caressante. La traduction d'Illyés est
belle á la perfection. Le roman est suivi du PréIudc d,e Pan, chef d'auvre
remarquable. Mais ce n'est pas une euvre frangaiseg.

Comment comprendre cette premiére impression subjective et surtout
la derrriére phrase ?

Miklós Radnótilo, loin de toute conception nationaliste' ne reconnait
que la communauté de la langue et la qualité du style. Si Giono n'a pas
écrit . une cuvre frangaise n, la remarque ne peut concernef que la
larrgue qui ne refléte pas cette fois la conception de la modernité classique
telle que l'entend Radnóti, le poéte le plus á l'avant-garde de sa généra-
tion. Se préparant pour le troisiéme départ au camp de travail forcé prér,'tr

pour les hommes d'originejuive, il vend son costume de féte pour acheter
le Journalde Gide dans la Bibliothéque de la Pléiade. Radnóti a toujours
regretté le caractére dualiste de la vie littéraire et le débat suscité par la
revwe Szép Szó1l entre " écrivains urbains " et " écrivains de tendance
populaire > creusant un fossé entre les deuxcamps littéraire par la théma-
tique et l'origine de l'auteur. Ainsi a-t-il des amis qui publient dans Súp
Szó et d'autres' comme Iswán Vas ou Illyés, qui appartiennent á la rédac-
tion de Válasz, organe des écrivains. populaires ", dirigé par László
Németh.

8. - Célébre revue dont le titre signifie " occident ".
9. - Radnóti MiHós' Napk' Budapest Magvetó Kón1vkiadó, 1989' classé et ordonné pour

la publication par Mme Radnóti Miklósné.
l0. - M. Radnóti, (1909-r9.H) est le plus remarquable poéte et traducteur de la troi-

siénre génération de N1zgaÍ; connaisseur de la littérature francaise, il a séjourné plusieurs
fois á Paris. Visiteur sensible de l'Exposition coloniale , traducteur d'Apollinaire, de l-arbaud,
de Montherlant et de plusieurs poétes classiques latins, il a été üctime du nazisme, tué par
les Croix Fléclrées hongroises sur la route de Gyór, prés d'Abda.

11. - Celle<i regroupe des penseurs de la gauche radicale autour de F. Fejtó.
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Radnóti et Illyés seraient par leurs racines dans deux camps diffé-
rents' mais leurs conceptions esthétiques les rapprochent l'un de l'autre.
Ils se respectent mutuellement, la menace de la guerre efface les diffé-
rences de leur points de r,rre. La guerre est, en outre, une menace pour
la presse qui tombe sous une surveillance politique á laquelle échappent
plus facilement les cuvres littéraires traduites. La présence des romans
de Giono dont on connait les prises de position pacifistes constitue une
manifestation critique des écrivains hongrois contre le gouvernement
hongrois. I'e contexte éditorial se modifie : aprés la mort de Babits, la rel'ue
Nyugat a cessé de paraitre, Szep Szó et Vál.asz n'ont plus l'autorisation de
paraitre. La lacune est comblée par Magar Csillng dont le rédacteur en
chef est G1ula Illyés qui accepte cette táche contre son gré pour assurer
la continuité de la vie littéraire' En réponse aux questions des journa-
listes concernant la future position de la rer,rre dans le débat des " popu-
laires " et des " urbains " il expose comment il congoit le röle d'une rer,rre
s'adressant aux milieux bourgeois de conseryatisme modéré :

L'idée m'est venue á la bibliothöque Sainte-Geneviéve, je dois écrire
sur la Hongrie ce queje Porte en moi, la ville et la campagne á part égale'
comme l'occident et l'orient. Il faut alimenter |es deux sources á la fois.
Dans la revue je ne vais lutter que contre la stupidité et la bassesse.
L'écriture hongroise est devenue marécageuse, sans caractére. Quand le
style n'est pas soigné, cela donne l'impression que les écrivains uti|isent
leur pied au lieu de leur main pour écrire. La rédaction doit étre de haut
niveau, dans notre intérétl2.

Dans la réponse qu'il adresse au quotidien plus libéral se dessine une
conception plus politique mais également proche des idées chéres á
Giono:

on découvre 'le paysan quand la société est en crise . L'objectif est de
montrer le paysan sous un angle romantique, dans une dimension surna-
turelle pour qu'il travaille encore plus. Quand le capitalisme est en crise,
le paysan est idéalisé. Ce n'est pas pour qu'il prenne la direction en main,
mais pour qu'il sorte la charrette de la boue. L'histoire donne d'innom-
brab]es exemples de ce phénoméne. [...] Il serait erroné de penser que
toute culture vient de la ville qui ne fait que détruire la culture. I-a culture
urbaine n'est pas le tout de Ia culture. La ville a des avantages qui peuvent
favoriser le foisonnement de la culture, mais la ville les a saisis aux dépens
de la campagne.

- Les écrivains doivent-ils faire de la politique ?

- oui. Il n'y a que les écrivains qui doivent la faire. LéS hommes poli-
tiques font de la mauvaise littérature' ils citent des paroles d'anciens écri-

12. - Szabó Istvan, " oszinte beszélgetés Illyés Gy'rrlával a Magyar Csillagró| ", Magar
Nemzel, 1941,. szept. 30.
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vains en en détournant le sens. Le plus beau moment de l'histoire
hongroise était quand Sandor Petófil3 a Presque pris la direction du
gouverneme nt du pays. Quel dommage qu'il n'ait pas réussi. ..14

Illyés défend, avec pudeur, á sa rédaction de faire la publicité de ses

propres écrits. Il réagit aux remarques des lecteurs de ses traductions
dans les autresjournaux. :

(Le journaliste émet des réserves sur la maniére de Giono de dessiner
les figures paysannes' puis demande á Illyés de qualiÍier la fagon d'écrire
des " écrivains populaires " hongrois).

- Les paysans frangais dont parle Giono, vivent dans d'autres condi-
tions que les paysans hongrois dans la Grande Plaine Hongroise ou en
Transdanubie.Je ne le nie pas' Giono idéalise ses paysans' cela n'empéche
pas qu'il soit un grand écrivain.

- - Les écrivains hongrois dessinent le paysan hongrois comme un
homme avide, égoiste et sans sourire.Je me rappelle encore les fétes de
mon enfance parmi lesjournaliers, la joie faisait éclater la ferme15.

En 1942' on reparle de Giono dans Erdél1i Helikon, cette fois en analy-
Sant l'influence des Guwes traduites. La rer.'ue, parce qu'elle est publiée
en Tiansylvanie, a <, l'avantage " d'étre á l'abri du débat des " urbains "
et des < populaires > selon I'auteur de I'article, Lajos Incze (Parajdi)16,
et peut ainsi offrir un point de vue extérieur au clébat. Sans dire qu'il
soit impartial, il a la possibilité de parler de cette question délicate sans
prendre parti dans le débat hongrois, dans la mesure oü il écrit en
Roumanie.

Avec compassion et théátralité, il comnlence Son étude sur un ton
dramaúque:

De grandes questions massacrent la vie spirituelle hongroise depuis un
certain temps. La lutte se déguise parfois en combat de deux générations'
parfois sous le chapeau de l'idéologie, mais le but est le méme: la
recherche de ce qui relie au fond une communauté spirituelle et linguis-
tique. Le peuple est la source intarissatlle de la force, de la conscience et
de la foi éthique de la nation. Le peuple doit exploiter |a terre pour ouvrir
un esPace á l'esprit de la nation. La littérature populaire a poussé dans ce
sol. La question était au plrrs profond de sa crise quand Giono est entré
'dans la vie littéraire hongroise.

13. -Allusion au 15 mars 1848 et á la proclamation de l'indépendance en face de
I'empire des Habsbourg..

14. - KL. : I-sti Kis Ujsílg' L947. nov. 29.
15. - E. I{iílmán Kovács : " Költók a háborúban ", Magar UI, 194l.május. 29.
16. - Parajdi Incze L{os, " Giono és a magyar népiesség "' Erdólyi Hclikon, 1942. 2.

L'auteur est connu par son travail sociolinguistique sur son village natal Parajd : A Hargita,
klfu' Astor, Florida' 1984, Az Amerikai Magyar Szépműves Czeh kiadása.
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Lajos Incze Par{di est convaincu que Gyula lllyes avait des intentions
bien précises lorsqu'il a entrepris ce travail d'importation. Selon lui, les
quatre cuvres parus en t'rois volumes ont contribué décisivement au
débat contemporain de la pensée hongroise. Aucune €uvre étrangére
n'était encore devenue une " question hongroise >>' comme c'est le cas
avec Le Chant du monde de Giono.

Commentvoulait-on s'en servir ? Chez Giono I'homme n'exploite pas
la terre, ne forme pas de conscience nationale, il est donc impossible de

" l'utiliser " au service de l'idéologie nationaliste. Par{di afÍirme que ce
roman est devenu " le bouclier de défense contre l'attaque de la littéra-
ture bourgeoise légére. Comme un marteau qui abattrait les auwes qui
ont été préparées pour étre exportées sur le marché mondia]' oü la pensée
hongroise a été éliminée d'avance. "

" Giono est venu secourir la pensée paysanne hongroise " croit et
écrit L{os Incze Parajdi, en our'r:ant un espace spirituel plus large : de fait'
il s'inscrit' aux yeux du critique hongrois, dans l'héritage de Victor Hugo
avec ses personnages héroiques ayant une force démesurée, posséde les
qualités d'analyse psychologique de Balzac, lorsqu'il dessinait le tiersétat
dans sa Coméd,ie humaine et reprend les découvertes de Zola sur " la béte
humaine ".

S'apercevant de son grand enthousiasme pour ces écrivains pas tout
á fait " paysans "' L4jos Incze Par{di prend la défense de l'idée gionienne
exprimée dans les essais :

Giono ne pense pas que la culture emprisonnerait I'homme. Il ne
passe pas á cöté des avantages de la vie bourgeoise. I1 ne veut pas llue
l'homme devienne un outil mécanique du monde qu'il vient de créer. Le
point de départ de Giono est éthique. La nature et l'homme ont besoin
de l'un de l'autre, ils sont de la méme origine. il ne faut pas fermer nos
yeux devant la beauté de cette nature.

Parajdi essaie d'adoucir les aspects les plus tranchés de cette vision
du monde. outre ce point de vue lyrique, il reléve la complexité de
I'homme simple vivant dans la nature. Il peut tirer cet enseignement de
Qrc ma joie dtm.eure:

. Le bourgeois coincé dans Ia société a une vie á rrne seule dimension,
handicapée. Son caractére est fade ou monochrome, il peut étre poltron
ou courageux, bon ou méchant, qu'il aime ou qu'il haísse, seules varient
quelques qualités de base. L'enfant de la nature rencontre des choses
mystérieuses á chaque mitlute. ses sens sonl en éveil continu, cela aiguise
ses instincts gráce auxquels il pénétre les secrets de la nature et y trouve
son plaisir, son bonheur.
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L{os Incze Par4jdi afFrr_rne que, dans la vie littéraire de la Tiansylvanre
hongroise, une méme révolution a été faite par l'écrivain Ar'on Tamási,
déjá évoqué á propos de Giono par Béla Heszke.

Son intervention constitue une défense vigoureuse de la littérature
hongroise transylvanienne : " Tamási a travaillé avec la finesse d'un chirur_
gien, l'opération a réussi miraculeusement, le malade a survécu sans
fiévre : la Transylvanie s'est réfugiée dans le monde de la spiritualité
populaire pour Se défendre du danger que courrait sa suryie ,.

Les circonstances historiques expliquent cette image métaphorique :

le traité de Versailles amputant la Hongrie des deux tiers de son terri-
toire, des millions de Hongrois sont devenus citoyens de Roumanie. La
minorité hongroise vivant en Transylvanie' comme L{os Incze Par{di,
pense que la Hongrie u amputée >, ayant conservé avec Budapest tous les
organes culturels, artistiques, juridiques démocratiques' n'était pas
exposée au danger de mort. Elle ne devait pas défendre ses institutions,
il existait un marché libre dans la culture, donc il fallait lutter pour le droit
de vie de la réflexion " populaire " également. La branche populaire de
la littérature hongroise de Hongrie devait s'adresser á la classe bour-
geoise et la convaincre de sa raison d'étre. Cela explique la différence
méthodologique qui existe entre les cuvres des deux littératures de
langue hongroise, celle de Hongrie et celle de Transylvanie. En
Transylvanie, la littérature " populaire " était dans une situation plus
favorable. Les deux tendances ne pourraient pas vivre parallölement -
affirme L4jos Incze Parajdi : " le caractöre spirituel ne le supporterait
pas, la minorité doit étre unie, l'une des deux tendances aurait disparu
dans le duel. Illyés a appelé á l'aideJean Giono dans ce moment décisif'
pour prouver l'éclat pur du monde paysan >.

La série d'cuvres en version hongroise propose quatre histoires si
différentes qu'on pourrait croire qu'elles ne Sont pas de la méme main.
Le Chant d'u monfu impressionne Lajos Incze Parajdi á tel point qu'il se
rappelle avoir retenu son souffle quand la téte d'Antonio plonge dans le
fleuve, comme si le lecteur était sur le point d'étouffer sous l'eau avec le
héÍos. Il qjoute qu'avec une méthode anal1'tique on ne ferait que tuer ces
sentiments. Giono fait entendre la musique des cinq Sens, il va méme
plus loin, en évoquant, audelá de la voix, la chaleur, le toucher, le gofit,
le parfum sans parler de la r.'ue.

La traduction a mis á l'épreuve le talent d'Illyés et a fait ressortir les
camctéristiques stylistiques si qpiques de l'écriture gionienne. La souplesse
de la langue lrongroise pennet une traduction des phrases fidéle parfois
jusqu'á l'ordre des mots. Ainsi, " Ils entendaient siffler les criniöres
d'écumes " est rendu par " Hallottík a tajtéksorény fütyülését ", " Du
fond de l'eau monta une galopade de troupeau > par " A viz mélyéról
mintha csorda vágtaása ha]latszott volna ,. Lajos Incze Par4jdi remarque
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que le visuel est Souvent remplacé par une expression de l'ouie et les
comparaisons qui défrlent et disparaissent avec une rapidité étincelante
demandent l'éveil constant du traducteur.

Selon le critique, Ia tension est grande entre le style deJean Giono et
la maniére d'écriture de Gyula Illyés. Giono est vivace, inquiet. excité' il
déborde, il explose, il fait briller un objet dans le feu de la nuit comme
par hasard, ensuite il le prend, lejette, le met de cÖté. L'écriture d'Illyés,
quant á elle, déploie paisiblement son texte d'une maniöre sereine et
inonde le lecteur avec toute la puissance d'une marée haute. Lajos Incze
Par4jdi affirme qu'outre la parenté de leurs conceptions artistiques. c'est
la différence de styles des écrivains qui a incité Illyés á répondre au grand
défi que lui lanqait l'cuvre de Giono et á faire preuve de ses capacités de
tr-aducteur. Incontestablement ce sont ses meilleures traductions de prose,
toutefois il faut mentionner que pour lui c'était toujours la poésie et
l'atrvre lyrique qui tenaient la premiére place' Sa fierté était de traduire
de la poésie, il en parlait Souvent et volontiers.

Les articles cités prouvent qu'avant et pendant la Deuxiéme Guerre
mondiale, les écrits deJean Giono étaient présents dans la üe littéraire
hongroise et suiüs par le public. L4jos Incze Pan{di défend la cause popu-
laire et croit voir chez Illyés la méme intention. Illyes a plus d'ouverture
et dans le débat, il espére apprendre de Giono comment chercher " une
troisiöme voie " qui ferait avancer la situation. I'a situation " favorable ,
de la Transylvanie n'est que de I'ironie pereant dans le texte puisque
Aron Tamási devait émigrer deux ans plus tard en Hongrie.

Dans la Hongrie des années quarante' deux écrivains sont devenus
les figures de proue de la tendance " populaire " Dezsó Szabó et Zsigmond
Mőríczl7 . Ce dernier a été mentionné dans le journal de Sánd'or Márai
comme " le Giono hongrois ". Márai Se promenant á Paris voit dans un
café un écrivain au üsage mécontent, triste. Il trouve des similitudes, des
parallélismes entre les deux carriéres. Pendant la Premiére Guerre
mondiale' Móricz a travaillé au front commejournaliste, il en garde des
souvenirs poignants comme Giono. Une des similitudes dans la carriére
des deux écrivains est la présence d'un tournant dans l'euwe vers les
récits romanesques. Chez Móricz, ce serait la Ttilogie historique inútulée
Transyl.uanie, qui observe les paralléles entre l'histoire hongroise du
xvtre siécle et celle du xxe siöcle. Móricz a travai|Ié pour la rer,'r.re NyzgaÍ
jusqu'en 1934 quand il rejoint le camp des " écrivains populaires ". Il
devient rédacteur en chef dujourna| Kelet n4le (Peuple de l'orient). Il s'oc-
cupe de sociographie et écrit des romans sur les bet1ár, des bandits de la

17. - Zsignrond Móricz ( 1879-1942) est un des prosateurs les Plus significatifs de la litté
rature hongToise' Aprés un départ naturaliste, il rompt avec le romantisme idéalisant du
paysan, les héros se révoltant vont vers la tragédie d'une maniére grotesque, dans un cadre
de úe étroit.
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prczta, comme Sándor Rózsa quijouissait d'une ceftaine popularité auprés
du peuple' Móricz avait aussi presque trente ans quand son ta]ent d'écri-
vain s'est révélé en 1908' mais il est mort avant Giono en 1942, trop töt
donc pour pouvoir réagir aux traductions des euvres du romancier fran-
qais. Il est certes diffrcile de comparer deux ta]ens d'écrivains pour leurs
thémes et leurs intéréts communs' il faut simplement noter qu'indé-
pendamment de leurs qualités d'écrivains, . le jumeau hongrois " de
Giono, Zsigmond Móricz, a eu un róle important dans la üe littéraire
d'avant guerre' oü il occupait une position d'organisateur actif.

II. Aprés Ia deuxiéme gueITe rnondia'le

Aprés la Deuxiéme Guer_re mondiale, le principal médiateur de Giono
en Hongrie est le critique et traducteur' Endre B4jomi Lázár (I91L1987),
ami de Mik]os Radnóti, qui l'évoque dans son Journal, comme partici-
pant á une discussion politique sur la situation d'avant guerre dans un café
parisien, lors du dernier séjour de Radnóti en France. Bajomi fait le
portrait de plusieurs écrivains franqais qu'il avait eu la possibilité de
rencontrer avant la Deuxiéme Guerre mondiale.

Il se voit confier la rédaction d'un grand nombre de préfaces á des
traductions d'reuvres < contemporaines " et lui-méme est un traducteur
proliÍiquel8. Mais la grande vague des traductions se fait longuement
attendre. Dans le contexte politique de l'époque, les écrits du courant exis-
tentialiste sont objets de méfiance. Camus sera apprécié par le public
hongrois, mais LEtrangerne sera traduit et dűment analysé par la critique
que tardivementlg. La parole était d'abord aux spécialistes' aux critiques
littéraires chargés de préparer le terrain pour que la traduction regoive
le . feu vert " des autorités. B4jomi est auteur d'une étude parue en 1958
dans la rer,'rre NagtviláfÜ dontle titre est * Giono, le cavalier solitaire "21.
La m{orité des cuwes franqaises était d'abord connue par la critique litté-
raire qui étaitjugée moins dangereuse que les cuwes elles-mémes. Les
sous-titres de l'étude sont les suivants : le portrait d'un . écrivain paysztn >'

l'errnite de Manosque, littérature paysanne et régionale, les " bergers ",

18.;- Bajomi a traduit entre autres Anouilh, Aragon' M. Aymé, Balzac, Cocteau,
A. Fr:ance, Guy Foissy, E. Goncourt, Malraux, Peyrefrtte, Sartre , Vian, Zola.

19' - Voir á ce propos Gy. Tverdota, . Le róle du roman francais contemporain dans
l'établissement des canons critiques de la littérature lrongroise (1919-1940) "' in A.-R.
Hermetet (éd.)'I'a,Ptteption,tluromnn.fra,npaisdanslEurcpedcl'entre-dangu'enes,Lil1e,Ceges,
200 l. p. 55-67.

20. - Revue littéraire et critique dans laquelle le public pouvait lire des ana'lyses et des
extraits traduits des liwes qui attendaient d'étre traduits de langues occidentales ou qui
étaient considérés comme " idéologiquenrent problématiqp65 " pe ndant des dizaines d'an-
nées.

21. - B{omi \;ázÁr Endre : " Giono, a magányos |ovas ", Naguilítg,1958' 10 (p. r51í
1524).
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la " renaissance " de Giono, " le cavalier solitaire ", " l'écrivain fuyant "
Le dossier Se devait d'étre représentatif et critique d'une euvre connue
seulement partiellement et par des traductions assez anciennes, puis-
qu'elles dataient de üngt ans. Bajomi, qui a lu toute l'Guvre en version
originale, essaie de partager sa lecture et sa culture avec un public auquel
les cuvres plus récentes ont échappé, á cause de la méfiance qui entou-
rait les auteurs occidentaux á l'exception de quelques résistants. Le public
doit se contenter de son analyse car la traduction des Guvres écrites aprés
1945 se fait attendre. Bajomi ne manque pas de détailler les vertus des
traductions d'Illyés. Son étude approfondie est le travail d'un intellec-
tuel érrrdit connaissant á fond les cuwes des critiques littéraires franqais
sur Giono. Seul le dernier paragraphe, obligatoire á l'époque' qui
conseille á l'écrivain de se tourner vers la classe ouwiére' montre que le
texte a été rédigé dans les années cinquante. La profondeur et la
complexité de l'analyse laissent transparaitre un message clair, méme si
le lecteur doit se contenter pour le moment de ce qu'il est possible de trans-
mettre par une critique littéraire : Giono n'a pas encore regu le " feu
vert > pour étre traduit dans la Hongrie socialiste des années cinquante.
L'article précöde et peut€tre essaie de préparer la parution de nouvelles
traductions. EnnemondF2 est traduit par ZoltanJékely dix ans plus tard en
1968, et Le Hussaril sur l.e toitpar András Vajda23 en 1976. Le retard dans
ce dernier cas est de úngt-cinq ans.

Dans les années trente et quarante le traducteur choisissait librement
selon ses goüts l'cuvre dont il se portait garant. Le public hongrois des
années quarante avait suivi la parution 'des romans presque dans l'ac-
tualité. La qualité de Ia traduction étant sujet de conversation parmi les
poétes' l'originalité du travail et Sa valeur ne laissaient pas de doute. La
traduction aussi est devenue événernent par la reconnaissance d'une élite
qui avait la possibilité de comparer le travail et l'original. Dans le contexte
historique hongrois des années cinquante, en revanclre, un grand nombre
d'aur'nes m1jeures ne sont par-venues au public qu'avec un retard impor-
tant-' puisqu'elles ont été diffusées seulement á la fin des années soixante
lorsque la dictature s'est adoucie. Ainsi' les cuvres des écrivains exis-
tentialistes qui représentaient, selon les autorités, un danger idéologique
ont dű attendre cette période pour étre autorisées, tout comme les cur,r_es
de Giono, considérées comme aussi dangerruses que celles-ci. Les traduc-
teurs des reuvres plus récentes sont tout aussi expérimentés et qualifiés
mais leur personnalité semble se fondre en une fidélité plus discréte.
L'écriture de Gíono est-elle devenue plus traduisible, donnant moins de

22.-J. Giono, Ennemond.e és más jelbmek, traduit par Zoltán Jékely' Budapest,
Szépirodalmi Kiadó' 1968.

23.- J.ciono, Husztl,r a te6n, tÍaduit ParA-ndnís V{da, Budapest' Európa Kiadó, 1976.
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fil á retordre par son changement de style ? Il ne faut Surtout pas oublier
le changement du contexte historique. La parution de Giono dans I'ho-
rizon des années quarante a été fortement colorée par un débat touchant
de trés larges couches de la population. L'élite littéraire se voyait respon-
sabilisée par l'approche de la guerre et a cherché des possibilités d'ex-
pressions pour son pacifisme et son angoisse. Ceci explique le nombre
élevé des exemplaires vendus pour une époque oü le livre était relative-
ment << cher ".

Avec Le Hussard sur lc toit Giono avait-il encore I'ambition de devenir
forrnateur d'opinion publique ? Méme dans le cas d'une réponse affir-
mative, en dépit des réactions de la part de quelques milliers d'intellec-
tuels qui ont reeu ce liwe avec vingt-cinq ans de retard, ce nouveau Giono
n'avait plus de chance de devenir le " liwe de chevet " du public hongrois.
Une édition du Hussard sur k toit de vingt mille exemplaires a été vendue
et depuis lors, la série des traductions semble sommeiller. Ceux qui le
connaissent et l'apprécient ont plutót lu l'auvre en franqais, le reste
appartient désorrnais á l'histoire littéraire. Pour les lecteurs hongrois' il
y a plusieurs Giono, dont les cuvres les plus récentes ont un public de
lecteurs plus restreint que les premiöres car elles n'ont pas été traduites.

Gabriella PALLFY,
ELTE, Bu,d,apest


