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GORKI ET MADÄCH

J ÖZSEK W A LD A PFEL

I.

Le 19 décembre 1899 (selon le calendrier nouveau le 1er janvier 1900) 
parait, dans les colonnes du journal démocratique de sa ville natale, le Nije- 
gorodski Listok, un article de Gorki sur les allégories de l’excellent écrivain 
africain Olivia Schreiner, parues en traduction russe. Le livre était publié 
par les mêmes éditeurs Dorovatovski et Tcharouclmikov, qui avaient publié 
le premier recueil de nouvelles de Gorki. Mais il est évident que ce n’est 
pas à cause de l’éditeur commun que Gorki s’intéressa au livre de Schreiner. 
L'appréciation dont témoigne l’article, était bien fondée.

Olivia Schreiner militait toute sa vie pour la libération des ouvriers, 
des peuples coloniaux et pour l’émancipation de la femme. Elle s’enthousiasma 
vers la fin de sa vie (elle meurt en 1920), pour Lénine et pour la révolution 
socialiste et lui a envoyé, après la Révolution d ’Octobre, un message de félicita
tion. 11 y a sept ans, le Labour Monthly a fêté dans un article commémoratif 
le centenaire de sa naissance.1

Son ouvrage le plus populaire était précisément le si poétique Dreams, 
dont la première édition russe fut commentée par Gorki. De 1890 a 1930, 
ce livre a atteint, rien qu’en langue anglaise, au moins 25 éditions.

À l’époque, et jusqu’à la fin des années 1920, presque toutes les oeuvres 
d ’Olivia Schreiner ont paru l’une après l’autre, en russe. Par la suite, son nom 
était a peu près oublié. C’est ainsi qu’il arriva qu’au moment ou „les articles 
de critique littéraire pas encore recueillis” de Gorki ont été réunis, son écrit 
sur les allégories d ’Olivia Schreiner fut classé parmi ceux qui traitaient de la 
littérature russe. Il ne figure ni dans les oeuvres complètes, ni dans le vaste 
volume des études littéraires.

Cet article est pourtant —au-delà de l’importance de son sujet immédiat 
— très caractéristique pour une étape importante de l’évolution artistique 
de Gorki ; car pendant le première dizaine d’années de sa carrière, l ’allégorie 
était l’un de ses genres préférés.

Ce goût marqué pour l’allégorie était, dans la Russie prérévolutionnaire, 
un phénomène analogue à celui de son rôle dans la littérature hongroise des 
années de l’absolutisme. Do ses débuts littéraires jusqu’à 1901, Gorki a écrit 
les oeuvres — suivant sa propre expression —, allégoriques, suivantes: La 
chanson dû vieux chêne, Le serin qui ne disait pas ta vérité et le pivert ennemi
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du mensonge. La chanson du faucon, Du coeur en flammes (La vieille lzergu.il), 
Mes quatre vérités servies à coups de rasoir, L'horloge, Le cochon en porcelaine, 
Devant la vie, Le chant des morts, L'entretien des oiseaux et enfin en 1901. 
Mélodies printanières avec Le chant du pétrel.

A cette époque-là, la manière d ’écrire allégorique chez Gorki devint si 
notoire, qu’à la première publication2 de son ,,La conduite”, il jugea utile de 
noter que cet écrit „n’est pas une représentation allégorique des tortures et 
de la frustration que la vérité doit subir; non, hélas ce n’est pas une allégorie”. 
(Dans le texte définitif, paru a l’occasion de la Journée Internationale des 
Femmes en 1935, cette phrase sonne comme suit: „Ce que j ’ai écrit là n’est 
pas une représentation inventée des tortures subies par la vérité — non, 
hélas, ce n ’est pas une invention, cela s’appelle — „condu ”.).

Gorki avait des discussions nombreuses avec Korolenko, un de ses prédéces
seurs et maîtres dans la prose réalist e, sur la valeur do ce genre3. Korolenko a dit 
une fois: ,,Je vois que vous êtes un homme obstiné, vous n’écrivez que des 
allégories. Eh bien — l’allégorie a du bien elle aussi, à condition d’être spiri
tuelle. Quant à l’obstination, ce n ’est pas un défaut.” Plus tard, il se pronon
cera en termes plus vifs: „La vieille îzcrguil est mieux écrite, plus sérieuse, 
mais c’est tout de même et de nouveau une allégorie. Cela n’avance à rien. 
Vous avez été en prison. Eh bien, vous y êtes à présent encore.” Nous croyons 
qu’il est évident, que dans cette discussion sur un genre littéraire, une part 
importante doit être attribuée a la différence qui existait entre les idées que 
Korolenko professait à l’époque et celles de Gorki, en effet obstinément révo
lutionnaires, mais il est non moins certain que par la suite l ’évolution de 
Gorki dans le domaine de la représentation réaliste de ses personnages, se 
rapprochera de la méthode de Korolenko. Les écrits de Gorki porteront 
néanmoins la trace de cette manière de voir allégorique — ou symbolique 
comme il l’appelle parfois — critiquée par Korolenko, et qui était pendant les 
temps de l'oppression, l’expression nécessaire de ses idées révolution
naires.

À cette époque-là, Gorki se servait sciemment du terme d’allégorie, même 
dans des cas où il employait plus tard celui de symbole. En 1896, dans un 
article publié par le même Nijegorodski Listok (№ 215), il écrit à propos des 
tableaux de Vrubel, surestimés par Kareline (Réponse a Kareline): „Le sym
bole — ou plutôt l ’allégorie et non le symbole — fut introduit dans l’art 
chrétien sous l’effet de la persécution de la part des païens, et loin d’être le 
signe de la liberté des arts, il marque le fait qu’il était impossible aux artistes 
de représenter dans les formes existantes les phénomènes et les personnes 
qu’ils voulaient faire figurer.”

Gorki s’oppose donc résolument à ceux qui méprisent l ’allégorie, qu’il 
considère comme une forme d’art née par la force de l’oppression, et justifiée 
par les conditions.

Mais aux yeux de Gorki l’allégorie n ’est pas uniquement un moyen d’ex
pression, une méthode artistique, mais aussi le nom d’un genre littéraire 
spécial; celui de certains récits brefs allégoriques qu’il considère comme tout 
particulièrement propre à exprimer d’une manière suggestive de grandes 
idées et de formuler les problèmes principaux de la vie humaine et de la 
société.
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L'article de Gorki sur Olivia Schreiner est certainement en même temps 
une sorte d’autodéfense, défense de son genre préféré. Pour le mieux justifier 
il compare les petites allégories de Schreiner à deux oeuvres de longue haleine: 
la Tentation de Saint Antoine de Flaubert, un de ses auteurs préférés dès sa 
prime jeunesse à qui il doit, selon sa propre déclaration, des impressions 
décisives pour toute sa carrière1 et la Tragédie de l’homme du poète hongrois 
Imre Madâch. D’un certain point de vue, dans cette comparaison les deux 
auront le dessous en regard de l’auteur des allégories.

„Pour écrire un livre sur le sujet — dit-il — qui est celui du conte do 
Schreiner intitulé Le Chasseur5, un talent immense, une culture philosophique 
profonde, des expériences surhumaines sont nécessaires. Un livre qui évoque à 
travers des personnages réels les aspirations tenaces et irréductibles de l’homme 
à la vérité et aussi toutes les erreurs et tous les tourments qui l’attendent 
dans son chemin — constitue en outre une tâche technique très grande. C’est un 
travail surhumain. Les écrivains qui ont traité ce sujet ne l’ont pas lait avec 
succès. Prenons le cas de Flaubert, sa Tentation de Saint Antoine, comme une 
tentative de représenter la recherche de la vérité et toutes les expériences de 
l’humanité dans le domaine de la religion. — C’est là une tentative 
ra tée . . . ”

E t il continue immédiatement par écrire: ,,Imre Madâch, un auteur 
hongrois de talent remarquable a essayé dans sa Tragicomédie de l’homme ( ! )  
de faire la représentation du développement et de la croissance de toute la 
civilisation et son oeuvre est devenue quelque chose d’abstrait, d ’ennuyeux 
et de sec. . . D’autre part, dans les cadres de l’allégorie un tel sujet grandiose 
peut facilement trouver place; esquissé, bien entendu, au moyen de touches 
légères et superficielles, sans cette psychologie, sans cette pénétration dans 
l’âme et l’essence des phénomènes, qualités qui sont si caractéristiques de 
la création artistique véritable, heureux partage d’un petit nombre de génies”. 
C’est dans ces termes qu’il continue de prendre la défense de son propre genre 
littéraire préféré d’alors, apologie qu il termine par ces mots: ,,L allégorie 
peut récéler des idées audacieuses, des propos satiriques et malicieux et expri
mer un puissant contenu idéologique”.

Les lignes de Gorki montrent clairement, comme le montre l’erreur faite 
dans le titre du drame de Madâch, que 1 oeuvre elle-même lui était inconnue 
à cette époque. (On sait d’ailleurs qu'il n ’aimait guère lire les oeuvres littéraires 
qu’en russe, mais aussi qu’il fit traduire lui-même de nombreux ouvrages 
qui semblaient présenter quelque intérêt à ses yeux.)

En ce qui concerne la déformation du titre de la Tragédie de l'homme, 
il a dû le confondre avec celui d ’une oeuvre de Johannes Scherr, dont une 
histoire universelle de la littérature a été rééditée en russe une année avant 
l’article de Gorki. (Le livre parle de Madâch en termes très élogieux.)

Si Gorki n ’avait pas encore lu à cette époque-là La Tragédie de l’homme, 
il en connaissait un extrait analytique détaillé qui a suscité son intérêt pour 
le sujet, pour les idées du livre, mais duquel il a dû conclure à une oeuvre 
moins intéressante qu’il ne la trouvait après l’avoir lue. Cet extrait pouvait 
être l'article, long et dans le fond pas mauvais, de Boldakov, paru dans Rouskoie 
Obozrenie, en juillet 1893°. Dix années plus tard Gorki se souviendra d avoir 
u en ce temps là un article sur Madâch dans le Rouski Vestnik.
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II.
1902.

Le premier visiteur hongrois de Gorki

hn automne 1902, peu de temps après l’achèvement de la rélégation en 
Arsamas qui suivit son troisième arrestation, un journaliste hongrois du nom 
de Âkos Pinter rendit visite à Gorki logé alors à Petersbourg chez son coédi- 
teur Piatnitzki. Le journaliste hongrois relate l’entretien dans un long article, 
paru dans le numéro de Noël du Pesti Napio (Quotidien de Pest). Le passage 
de I interview qui nous intéresse tout particulièrement, commence par les pa
roles suivantes de Gorki:

,,— Oh je connais bien quelques noms, ainsi celui de Madâeh par exemple! 
Ça doit être un nom puissant en Hongrie.

— 11 est 1 un de nos immortels — dis-je.
— En effet ? ('est lui, n ’est-ce pas qui a écrit La Tragédie de Vhomme. 

Je voudrais beaucoup connaître cette oeuvre, car autant que je sache c’est 
là le sommet de la littérature hongroise. En existe-t-il une traduction en lan
gue russe ?

Je lui ai relaté alors qu'une traduction aurait été possible, car l’idée préoc
cupait plusieurs éditeurs; Mihâly Zichy, qui a fait des illustrations dignes 
de I oeuvre, voulait lui-même il y a longtemps la rendre populaire, ou du 
moins connue, en Russie. Il a trouve un traducteur qui a déjà commencé Je 
travail, mais — et c’était là, depuis toujours, le seul et l’insurmontable obstacle 
— il ne trouva personne pour la faire publier.

Gorki prit ma main et ne me laissa pas continuer.
— \ ot izdatiel ! — disait-il avec enthousiasme et fit un geste éloquent 

en se désignant des deux mains. -  Voici l’éditeur ! ce sera moi. Nous allons 
faire cela ensemble, et je vous prie de m'envoyer les illustrations de Zichy et 
le livre aussi.”

A la première lecture, 1 article de Pintér me parut un peu fantastique; 
je n’y voyais que le journaliste avide de sensations. Ma méfiance ne faisait 
qu accroître en lisant, dans un compte rendu ultérieur, — (pii ne faisait que 
développer les dires de Pintér en brodant sur h' même thème — que pour 
pouvoir lire Madâeh dans I original, Gorki a appris le hongrois, commença 
lui-même à traduire La Tragédie de I homme, travail qu’il n ’a pas pu terminer 
à cause de son arrestation et la confiscation du manuscrit11. Par la suite d’autres 
articles et même des études qui prétendaient à une authenticité scientifique 
allaient plus loin encore en publiant des détails qu'il était difficle de mettre 
en doute. Les faits qui y son cités finirent par convaincre tout le monde.

I n feuilleton écrit par Istvân Szémân, donne pourtant dès 1909, des 
precisions sur la parution de la traduction, exécutée en effet sur la demande 
de Gorki et faite avec sa collaboration, mais non pas par lui. Lajos Gyôrgy 
se douta <1 ailleurs bien, dès 1946, que c’est cette traduction qu'on doit à 
Gorki15.

\j article paru en langue russe dans le premier volume des Éludes Slaves 
et Roumaines, de la plume de Emil Baleczky, se rapproche le plus de la vérité 
jusqu’à présent, bien qu il ne connaisse pas, lui non plus l’enchainement des 
faits qui témoignent de l’intérêt que Gorki portait à Madâeh, et ce n’est que
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par hasard qu'il fait le rapprochement entre l’article de Pintér et la traduction 
parue en 1905. Il écrit notamment: „On ignore si Gorki s’était occupé de la 
publication de La Tragédie de l'homme, mais Lajos Gyôrgy estime possible 
que l’édition en langue russe de La Tragédie de l'homme fut une conséquence 
de cette rencontre (c.-à-d. de la rencontre avec Pintér). . . 11.est fort possible 
que Gorki contribua personnellement à la mise au point de la publication de 
La Tragédie de Г Homme” -  ajoute Baleczky, et il publie les renseignements 
bibliographiques exacts" tandis que jusqu’alors le nom même du traducteur 
était publié d ’une manière déformée. Sur la couverture de l’édition russe on 
lit notamment ceci: Перевод из венгерского 3. Крашенинниковой. Lajos 
Gyôrgy ne comprit pas que le nom est ici en forme possessive (traduction et 
préface de Zinaida Kraseninnikova) et crut voir un nom en masculin pareil 
à  celui de Tolstoi.

Akos Pintér devait exagérer son rôle auprès de Gorki en ce qui concerne 
ses renseignements sur Madâch, car il devait ignorer pourquoi et dans quelle 
mesure ce dernier avait suscité l’intérêt du grand écrivain bien avant sa visite. 
Mais l’essentiel dans son récit devait, par la suite, trouver confirmation.

A peine une année après la parution de son article, au cours de l’été 1903, 
Pintér fut piqué par une mouche, contracta une septicémie, perdit sa vue et 
mourut, au milieu de douleurs atroces en novembre de la même année, à 
Moscou. La Bibliothèque Nationale Széchenyi de Budapest conserve sept 
lettres de Mihâly Zichy, qui parlent des circonstances de sa maladie, de son 
traitement à l’hôpital, de sa mort et des frais d ’enterrement, ainsi que des 
lettres d ’amour trouvées parmi ses biens. Dans le 1er numéro 1904 de Lilera- 
tournii Vestnik, on peut lire, à propos de sa mort, la notice nécrologique sui
vante8 :

,,11 y a peu de temps a eu lieu à Moscou, l ’enterrement de l’écrivain hon
grois Akos Pintér, mort à 29 ans, des suites d’une grave maladie”.

„Par intérêt pour la Russie — ce pays si mystérieux aux yeux des étran
gers — il a appris notre langue, et s’établit , en 1902, à Petersbourg, où il a trouvé 
un accueil chaleureux dans les milieux littéraires et universitaires. Au cours 
des deux dernières années, Pintér a traduit en hongrois les Petits bourgeois 
de Gorki et Les trois soeurs de Tchékov19, ainsi que Le Remous de L. Andreiev 
et comptait faire la traduction des Esclaves de Sibérie, le roman de Melchine, 
que le disparu tenait en grande estime20. En automne 1902, Akos Pintér fit la 
connaissance de Maxime Gorki et le persuada de publier l’oeuvre magnifique 
de Madâch, La Tragédie de Vhomme en langue russe. Cette oeuvre, comme 
toutes les autres richesses de la littérature hongroise, excepté M. Jôkai, est 
inconnue en Russie. Maxime Gorki rendra un grand service en la publiant. 
Malgré son jeune âge, Akos Pintér se distingua par son talent littéraire en 
publiant un recueil de nouvelles intitulé Âge d’or et un roman sous le titre 
Fausse légende.

La mort précoce l’atteignit en Russie, pays qu’ Akos Pintér avait tant 
aimé”.

L’article de la revue de Pétersbourg prouve donc aussi le lien qui existait 
■entre Gorki et Pintér, et que ce fut ce dernier qui procura pour Gorki le texte 
•original de La Tragédie de l’homme. L’auteur de la notice sait déjà aussi que 
Gorki s’occupe effectivement de sa publication en russe.
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III.
1903-190»

Les traducteurs russes de la Tragédie de l’homme

Gorki était à cette époque-là en effet éditeur aussi; plus exactement, il 
devient juste en 1902 le seul compagnon de Piatnitzki, actionnaire principal 
et directeur littéraire des Éditions Znanie (Savoir). La scène avec l’exclama
tion citée par Pintér („Vot izdatiel” — „Voici l’éditeur”) est donc parfaite
ment authentique et présente la figure du grand écrivain sous un jour très 
vivant et impressionnant.

Gorki a décidé, dès cette époque, de publier le poème de Madâch et écrivit, 
le 30 avril 1903, la lettre suivante:

Moscou
À Zinaida Germanovna Kracheninnikova.
Université ancienne

(Cachet de la poste: Nijni-Novgorod, 1902, IV. 30.)
Les Hongrois ont un écrivain — je crois qu’il n’est plus en vie — qui s’appelle 

Imre Madâch. I l a écrit un poème, qui s'intitule si je ne me trompe pas „Tragi- 
comédie humaine”. Je le connais d’en avoir lu un compte-rendu, paru — il y a 
dix ans — dans le Ilouskii Vestnik. Le sujet du poème est à peu près le suivant, 
si mes souvenirs sont exacts: le diable raconte à Adam et Éve l’avenir qui attend 
leur descendance, avec toutes les horreurs; nos glorieux ancêtres se font bien un peu 
de mauvais sang, mais ils décident néanmoins de goûter au fruit de l'arbre de la 
science du bien et du mal.

Eh bien, si tel est le sens de l'oeuvre, comme je l'ai dit, c’est-à-dire si elle est 
bonne et sublime, j ’aimerais la voir traduite en langue russe.

Le feriez-vous? Je crois qu’elle est en vers, mais vous pouvez la traduire en 
une prose vigoureuse. I l me semble que c’est là une tâche dont vous vous acquitterez 
très bien. J ’ai lu vos traductions et j ’ai eu l’impression d'y voir le caractère individuel 
des auteurs. Vous me direz vos conditions.

Bien à vous

A. Pechkov
La réponse fut la suivante:

Moscou 
A ncienne Université 

У mai 1903.
Cher Monsieur Alexei Maximovitch!

Permet lez-moi tout d’abord de vous remercier de votre offre de vous traduire 
La Tragédie de l’homme de Madâch; elle me fait beaucoup d’honneur. Le poème 
compte à bon droit parmi les meilleures oeuvres de la littérature hongroise. Je com
mencerais à le traduire avec beaucoup de plaisir. Je possède d’ailleurs le poème et 
je le connais très bien. J ’avais, il y a longtemps déjà, l’envie de le traduire, mais 
l’idée que je ne pourrais pas le faire en vers, m ’a toujours retenu.

N ’aimeriez-vous pas connaître dès le début le contenu du poème ? Je crois 
qu’il en existe une traduction allemande; si vous voulez je peux la copier et vous 
l’envoyer. Dans le cas où vous vous décideriez de vous appuyer sur le bref extrait que
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( je joins à ma lettre, soyez assez bon de me dire le délai dans lequel vous aime
riez avoir la traduction. J ’aimerais savoir aussi si vous comptez la faire publier 
dans une revue quelconque ou si vous la voulez pour votre usage personnel?

Avec mes respects 
Z. Kracheninnikovd

Le texte supplémentaire résumant l’oeuvre de Madâch est le suivant :
,,L'idée fondamentale du poème est le problème du but de l’existence de l’hom

me. L’humanité, représentée en la personne d’Adam, et conduite par Lun fer, 
l’esprit du doute et du scepticisme, passe à travers tous les degrés de son évolution. 
La série des scènes, qui sont souvent presque historiques, montre l'éternel change
ment des aspirations et des envies humains. Adam voit le bonheur et la raison de 
la oie tantôt dans le plaisir des sens, tantôt dans l'abnégation chrétienne, une 
fois il trouve son plaisir dans la science, une autre fois il s'engouffre dans les 
idées de la révolution française. L ’accomplissement du cycle complet de son évo
lution, l’écoulement des étapes de la maturité et du déclin du genre humain le 
laissent toujours sans réponse en ce qui concerne le problème des fins de l'existence. 
La lutte, l’accomplissement du devoir, le travail et comme récompense Vattachement 
d'Eve, sa compagne de toujours et l’espoir dans l’avenir — tel est le lot de l'homme 
qu'il ne lui a pas été donné de dépasser."

Deux semaines plus tard — le 23 mai selon le cachet de la poste — Gorki 
к répond :

Chère Madame Zinaida Mihailovna!
— il me semble que je me suis trompé et que j ’ai fait une erreur en écrivant 

le nom de votre père? De toute manière je vous demande pardon!
Mais revenons à notre sujet.
Vos traductions faites du hongrois que j ’ai lues, ainsi que -  comme vous le 

dites — votre amour pour Madâch, me permet de conclure sans doute possible, 
que vous vous acquitterez très bien de la traduction de la ,,Tragédie”. Je vous 
prie donc de l’entreprendre tout de suite s’il est possible.

Votre traduction paraîtra à la maison Znanie, sous forme de livre. Pour les 
conditions, c’est a dire pour les honoraires à payer, je me remets à vous.

Ne vous pressez pas, je vous en prie, mais failes-la aussi bien que vous pouvez. 
Tenez compte des considérations suivantes: en Russie le nombre des lecteurs 

s’accroit en faveur du soi-disant „peuple", c’est a dire en faveur des paysans et 
des ouvriers. Ce nouveau lecteur exige de la simplicité et de la clarté. C est pourquoi 
évitez, dans la mesure du possible, les termes trop „artificiels”. 

к Et encore quelque chose: ne voudriez-vous pas écrire une sorte de préface,
■une sorte de biographie de Madâch, en rapport avec l’histoire de la littérature hong
roise? Ce serait vraiment très utile.

Ce dernier est un travail original, fixez donc un autre prix à votre gré.
Ce serait magnifique si on pouvait faire paraître le livre de Madâch au cours 

du mois de septembre ou d’octobre.
Bien à vous A. Pechkov

Si j ’ai tardé à vous répondre c’est parce que je viens de rentrer hier seulement 
d’un voyage.

к
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Gorki écrit au cours du mois de mai encore à Piatnitzki, que „Zinaida 

Germanovna Krascninnikova a accepté définitivement de traduire la Tragédie 
de l homme de Madâch, et a déjà commencé le travail.”

Gorki voulait une traduction en prose; le Faust de Goethe fut également, 
puhhé en prose par sa maison d’édition, dans la série populaire d'oeuvres 
dramatiques qui commence par Le Prométhée enchaîné d’Eschyle et finit par 
La Tragédie de l'Homme; alors que le Faust avait plusieurs traductions en 
vers à cette époque déjà, il est évident, dans les deux cas, qu’il lui importait 
beaucoup que rien ne soit sacrifié, à cause des vers, de la pensée des auteurs, 
point de vue que P. 1. Weinberg, le traducteur en prose du Faust souligna 
egalement dans la premiere edition de sa traduction. Comme il ressort de la 
correspondance avec le traducteur, ce fut Gorki lui-même avant tout qui avait 
besoin de la traduction fidèle de la Tragédie de l’homme; comme le fit remar
quer le traducteur, il ne ressort pas clairement de la première lettre de Gorki 
si ce n’est pas seulement pour son usage personnel qu’il demande la traduction 
de l’oeuvre.

Le traducteur choisi par Gorki était 1 épousé de Fiodor Xikolaievitch 
Kracheninnikov, professeur de physiologie botanique à l’université de Moscou, 
fille du célébré critique musical G. A. Laroche. Gorki écrivit à Piatnitzki à 
son sujet: „D'après des extraits lus de ses traductions, je crois qu’elle fait bien 
son travail”. Kracheninnikova traduira encore vers 1930 des romans et des 
nouvelles hongrois en russe, ainsi le roman Quelque chose se prépare de Sàiulor 
Gergely et six de ses nouvelles parues dans un recueil intitulé Héros. Selon les 
souvenirs de l’écrivain hongrois elle ne parlait pas trop bien le hongrois à cette 
époque.

Six lettres de Gorki de la correspondance, qu'il poursuivait avec elle, et 
qui se rapporte surtout a la Tragédie de l homme, se trouvent aujourd’hui 
encore en possession de Kracheninnikova9; quatre sont conservées aux Ar
chives Gorki à Moscou.

La traduction n était pas terminée a la date prévue par Gorki. En novem
bre, il la réclame en alléguant qu’une autre traduction de l’oeuvre est déjà prête, 
qu une revue de Leningrad publiera bientôt en supplément. Le 1(> décembre 
1903 le tiaducteur envoie la preface du livre , qui contient, comme le voulait 
Gorki, le bref résumé de la carrière de Madâch, traitée dans les cadres de l’en
semble de 1 histoire de la littérature hongroise. La lettre qu’il a écrite le lende
main commence par ces paroles: „Hier je vous ai envoyé la préface à la Tra
gédie Humaine restée chez moi encore.”

Cette introduction assez bien documentée demandait certes beaucoup de 
temps. On ne connait d ailleurs pas la date exacte de l’envoi ou de la remise 
de la traduction même. Il est question dans les lettres de l’acceptation du tra- *
vail, de la traduction des parties chantées, de l’envoi de la préface, des correc
tions à faire, du problème de la dactylographie et plus tard — en juin 1905 — 
des démarches au sujet des honoraires qui souffraient un retard à cause do 
l’emprisonnement de Gorki, et même d’offres faites pour la traduction d ’autres 
livres hongrois, de tout enfin, sauf de l’envoi de la traduction. Il se peut que 
Gorki fit connaissance de celle ci-au fur et à mesure, au cours de ses voyages 
faits a Moscou ; d août a décembre il y allait chaque mois.

Après l’arrivée de la préface, le 20 décembre, Gorki écrit à Piatnitzki:
„Lisez Madâch de temps a autre, je vous le demande avec insistance.” Le

«
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5 janvier 1904, il prévient le traducteur qu’il aimerait avoir un entretien au 
sujet du travail, tandis que le 6 ou le 7 il prie Piatnitzki de lui envoyer le pa
quet entier à Moscou pour le 25 du même mois, parceque il doit en parler en
core à son traducteur. Au bout de quelques jours il répétera sa demande.

Les lettres suivantes de Kracheninnikova laissent voir que sa traduction 
n’a pas donné entière satisfaction à Gorki. On peut supposer également, que 
ce fut la lecture du manuscrit de l’autre traduction, en vers, ou le début de 
celle-ci publié dans le numéro de janvier de la Vsemirnii Vestnik, qui lui a 
suggéré de parcourir encore une fois celle de Kracheninnikova. Une lettre de 
cette dernière, datée du 3 mars 1904, fait ressortir que Gorki a pourvu le manu
scrit de remarques, de questions et a souligné maints endroits. La lettre citée 
plus haut accompagne le manuscrit qu'elle lui renvoie corrigé et recopié. Au 
milieu d ’avril Gorki écrit a sa femme qu’il compte consacrer la fin du mois 
à l’arrangement définitif du texte. Tout cela prouve qu’il s’est occupé du 
volume de Madâch à maintes reprises et avec un soin exceptionnel.

Le visa de la censure autorisant la publication date du 11 octobre 1904. 
Le livre porte la date de publication 1905, et parut, selon toute vraisemblance 
au début de l’année, probablement à l’époque de l’emprisonnement do Gorki 
après le dimanche sanglant du 9 janvier.10

À ce moment deux autres traductions ont déjà vu le jour, ce qui fait qu’au 
seuil même de la première révolution russe, La Tragédie de l’homme circulait 
dans trois traductions différentes. Toutes les deux traductions en vers sont d’ail
leurs, Tune et l’autre, le travail de traducteurs assez notables. L’un d’eux est 

■ Holodkovski, l’éminent professeur zoologiste, dont la traduction du Faust
— qui a atteint de nombreuses éditions — ainsi que son analyse du drame 
furent pendant longtemps très appréciés.27 11 a traduit Madâch une dizaine 
d ’années plus tôt déjà, mais, comme il l’écrit, jusqu’à 1903, sa publication se 
heurtait à des difficultés. (11 y a lieu de se demander si l'allusion de Pintér 
à une traduction entreprise sur l’encouragement de Zichy ne se référait pas 
précisément à lui.) En mai 1904, la revue Mir Boj i i en a publié un extrait plus 
long, l’un deš passages les plus importants: les scènes de Kepler et de Danton. 
Le texte intégral a paru en automne 1904, dans la Bibliothèque à Bon Marché 
(Дешевая Библиотека) de Souvorine.

Dette traduction est la moins réussie des trois. Cela s’explique en partie 
par le fait que Holodkovski ignorait totalement le hongrois et essayait de 
s’inspirer de deux traductions allemandes, celles de Sponer et de Planer. Le 
sens du poème a souffert ainsi des déformations graves, sans parler du fait 
que l’orientation intellectuelle du traducteur et l’interprétation allemande 
ont en grande partie effacé les aspects qui distinguent l’oeuvre de Madâch du 

1 Faust. Chose encore plus grave, la traduction a sauté les vers où la critique du
capitalisme est plus forte ou qui exaltent la révolution — peut-être à cause 
de la censure ou des principes imposés par la maison d ’édition — ainsi ceux 
du début de la scène de Londres et ceux de la seconde scène de Prague. Le visa 
de la censure de cette traduction date du 23 juin, donc presque quatre mois 
avant celui de la publication de Gorki.

L’autre traduction en vers ne fut jamais publiée sous forme de livre, peut- 
être justement à cause de la parution de la précédente. C’est de cette deuxième 
traduction que parle Gorki en novembre 1903; elle a été publiée par le Vse
mirnii Vestnik, dans les cahiers du janvier en août 1904. Le traducteur Vladi-
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mir Alexandre vit ch Masourkévitch n'est pas un écrivain très important; 
il est néanmoins une figure intéressante de la vie littéraire et artistique de 
Saint-Pétersbourg.

En 1895, il publie sous le pseudonyme de VI. Krasnov, avec deux autres 
poètes, un recueil de poésies intitulé Sang de coeur déchiré,n dont les caractères 
rouges marquent déjà par l’extérieur l’extravagance de l'entreprise. En pre
mière page de la couverture les auteurs se glorifient d ’être les premiers déca
dents russes. Mais en 1900 Mazourkévitch fait paraître un volume à part, 
d'où toute bizarrerie décadente est bannie.12 Dans ce livre accueilli favorable
ment par la critique, il publie également des traductions de poètes progressis
tes étrangers, dont Petofi figure au premier rang avec 23 poèmes. Ces traduc
tions sont du nombre des meilleures qu’on eût faites en Russie des vers de 
Petofi jusqu’ à l’époque soviétique.

Masourkévitch était entre autres un auteur de cabaret très fécond. 11 
fut, pendant un certain temps, acteur, puis directeur artistique du Sovremennii 
Teatr (Théâtre Moderne) de Saint-Pétersbourg. Il a eu le mérite, à cette époque, 
de porter pour la première fois sur la scène russe la Conjuration de Fiesque de 
Schiller13. Un autre domaine de ses activités était la littérature pour la jeunes
se, domaine qu’il n ’a pas cessé de cultiver à l’époque du régime soviétique. 
Mais encore en 1920, il fit paraître même un drame sur Spartaeus, qui fut pub
lié par une des formations de l’Armée Rouge, la section politique de la septième 
armée.

il pouvait d’ailleurs entretenir aussi des relations personnelles avec Gorki, 
qu'il salua dans un article enthousiaste paru dans le numéro 339 de Peters- 
bourgski Listok de 1902, juste à propos de son adhésion au groupe „Znanie”. 
Voilà pourquoi il n ’est pas impossible que Gorki ait lu la traduction de Masour
kévitch plus tôt que celle en prose commandée par lui-même.

La traduction de Masourkévitsch est faite elle aussi d ’ailleurs, selon toute 
vraisemblance, d’une version allemande, peut être de celle de Lechner, mais 
certains passages laissent supposer que lui ou quelqu’un de son entourage 
comprenait quelque peu le hongrois. Tout ce que nous savons de sa famille 
est que son père était un savant gynécologue de Pétersbourg, collaborateur 
de l’institut impérial d’obstétrique.

Sa traduction est en grande partie assez fidèle et poétique. Point de trace 
chez lui des déformations si flagrantes de l’autre traduction en vers.

11 est lort caractéristique pour l’attitude des écrivains russes progressis
tes de l’époque en ce qui concerne l’appréciation de Madâeh, que la première 
publication de la traduction de Masourkévitch fut précédée par un assez vaste 
article éditorial où il est fait état de l’article de Vsevoléd Tcheehihine, colla
borateur do la revue, paru sur Madâeh dans le Энциклопедический Словарь 
de Brockhaus. Tcheehihine était d’ailleurs le frère de l’éminent critique et 
historien littéraire Vasilii Tchechihine-Vetrinski, qui entretenait pendant une cer
taine époque des relations amicales étroites avec Gorki et qui rédigeait pendant 
un certain temps la rubrique de littérature du journal Nijegorodski Listok, 
— peut-être au moment même aussi quand parut l’article où Gorki parle pour 
la première fois de Madâeh. De sorte qu’il n ’est pas impossible de supposer 
que les frères Tchechiine ont contribué à ce que l’intérét de Gorki fût éveillé, 
dès les années 90, pour la Tragédie de VHomme.
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г IV.
1903

La „Tragédie de l’homme“  et „L ’H om m e“ de Gorki

En revenant à la série des faits qui prouvent l’intérêt de Gorki pour 
Madâch, il est évident que lors de la visite de Pintér ce ne fut pas par hasard 
que de tous les écrivains hongrois c’est justement lui dont il fait mention. 
A part lui, il n ’a été question que de Jozsof Kiss, rédacteur de l’hebdomadaire 
qui fut le premier à publier en hongrois des oeuvres de Gorki.

Il est aisé de décéler pourquoi il s’intéressait juste à ce moment-là le 
plus passionnément à la Tragédie, qu’il a cru ennuyeuse peu de temps aupara
vant. Mais cela nous ramène à l’un des problèmes centraux do l’évolution 
idéologique de Gorki.

Vers le 25 juillet (7 août) 1900, il écrit à Piatnitzki: „Quel est on général 
le rôle de la littérature, de l’art ? Fixer en couleurs, en mots, en sons, en formes 
tout ce que l’homme a de meilleur, de plus beau, de plus juste, de plus noble. 
N’est-ce pas ? Mon rôle à moi surtout est d ’éveiller dans l’homme la fierté de 
soi-même, de lui dire que dans la vie c’est lui qui est le meilleur, le plus impor
tant, le plus cher, le plus sacré, et qu’en dehors de lui rien ne mérite notre atten
tion. Le monde est sa création, dieu est une parcelle infime de son coeur et 
de sa raison”.

Ce fut sous le signe de ces buts qu’il accepta de prendre part à la direction 
de la maison d’édition qui se proposa de réunir les écrivains qui luttaient 
contre l’absolutisme. Le manifeste le plus magnifique de ces aspirations fut pré
cisément celle des oeuvresde Gorki, qui figurait comme un véritable programme 
dans le premier almanach de la maison (Сборник товарищества „Знание”) et 
dont la naissance coincide avec son intérêt pour la Tragédie de Vhomme.

L’histoire de cette oeuvre, celle de la profession de foi la plus directe 
de l’humanisme socialiste de Gorki, est très significative du point de vue de 
notre sujet.

Le passage cité de sa lettre de juillet 1900 nous rappelle les paroles de 
Satine dans Les bas-fonds: „Moi, je connais le mensonge! Celui dont l’âme 
est faible. . . et qui vit de sèves étrangères — a besoin de mensonges. . . L’un 
pour le faire vivre, l’autre pour se cacher, mais celui qui est ferme sur ses jam
bes. . . celui qui est indépendant et qui ne mange le pain d ’autrui, pourquoi 
en aurait-il besoin ? Le mensonge — est la religion des esclaves et des maî
tres. . . La vérité — C’est le dieu de l’homme libre!”

E t plus loin:
„L’homme croit ou ne croit pas. . . cela ne regarde que lui-même ! L’homme 

est libre. . . il doit payer pour tout: pour la foi, pour le manque de foi, pour 
l’amour, pour la sagesse. Pour tout, l'homme doit payer lui-même: voilà 
pourquoi l’homme est libre!. . . L’homme, c’est lui la vérité! Qu’est-ce l’homme? 
Pas moi, pas toi, pas eux. . . Non! Mais toi, moi, eux, le vieux (à savoir Louka. 
W.) Napoléon, Mohamed. . . Tout ça ensemble! Tu comprends ? C’est — quel
que chose d ’immense ! Tout commencement et toute fin est là. . . Tout par 
l’homme et tout pour l’homme! Seul l’homme existe, tout le reste est la cré
ation de ses mains et de son intelligence! Homme! Que c’est magnifique! 
Que cela sonne fièrement! Homme! Il faut respecter l’homme! Non pas le
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plaindre. . . Non pas ПштШег par la pitié. . . Le respecter ! Buvons à l’homme, 
baron ! Il est bon de se sentir homme.”

Gorki a achevé Les bas-fonds au printemps 1902, à Arsamas, pendant 
1 internement qui a suivi sa troisième arrestation. Aussitôt après il exprima 
son mécontentement de ce chof-d’ouvre; ce qu'il trouva le plus regrettable 
c'est qu'il devait confier son message suprême à Satine, cet homme dépravé, 
ivrogne: ,,La pièce est pleine de personnages inutiles et manque de quelques 
pensées indispensables; les paroles de Satine sur l'homme véritable sont 
trop pâles. Cependant — personne n ’aurait pu les prononcer à part Satine, 
et lui est bien incapable de parler plus nettement, de s’exprimer mieux. Ces 
mots sont déjà trop éloignés de son langage à lui. Mais que diable peut-on 
faire d autre” — écrit-il à Piatnitzki. Son déplaisir ne faisait qu’accroître 
on voyant que la mise en scène — couronnée d'un succès immense — et plus 
encore la critique soulignait au lieu du rôle de Satine, celui de Louka, représen
tant du mensonge consolateur.

Mais déjà en Arsamas, un projet le préoccupait qui était destiné de repré
senter d'une manière digne ses idées principales, qu’il n’a pas pu faire valoir 
dans son premier chef-d’oeuvre dramatique, devenu célèbre en si peu de temps. 
Au début, il comptait exprimer la victoire de l'homme digne de ce nom, du 
véritable représentant de l’humanité sur les forces ennemies de nouveau sous 
forme de drame. Selon les souvenirs de son épouse, il avait parlé bien avant 
déjà, en été 1900, de son projet d’écrire un genre d’opéra ou de mystère, oppo
sant l’homme au petit bourgeois. Le 24 ou 25 juillet 1902, il en parlera de 
nouveau dans une lettre écrite à Piatnitzki; il dit notamment qu’il mûrit le 
projet d’un drame en vers dont les personnages seraient l’Homme, le Diable, 
un Ange et la Nature. Pour mieux s’acquitter de sa tâche il apprend le piano.

Ce furent ces projets qui ont donné enfin naissance à L ’Homme, une 
des oeuvres les plus importantes et les plus caractéristiques de Gorki, un 
poème philosophique romantique, ou comme il l’appelcra plus tard, un poème 
didactique. Comme il ressort d’une lettre adressée au printemps 1903 à son 
médecin de Yalta, il avait renoncé à cette époque-là déjà — c’est-a-dire les 
jours ou il commande la traduction de la Tragédie de Г homme — à écrire 
son oeuvre projetée sous la forme d’un drame.

11 écrira la première version de L'Homme en trois parties, au milieu d'oc
tobre et l’enverra h» 18 du même mois. Il l’abrégera les jours qui suivent, 
en le réduisant en deux parties et en abandonnant ainsi le chapitre sur le 
petit-bourgois qui suit les pas de l’homme pour profiter de ses conquêtes au 
bénéfice de ses fins égoïstes, car il compte traiter ce dernier sujet dans un 
poème à part.

La critique soviétique cherche l’explication de la naissance du poème 
L ’Homme en premier lieu dans les expériences du mouvement ouvrier russe, 
dans les relations de plus en plus étroites que Gorki entretenait avec les bol- 
ehéviks et dans ses études marxistes. En effet, cet écrit de Gorki, la profession 
de foi la plus passionnée qu’il ait créée avant la première révolution russe, est 
pénétré de sa foi dans l’avance triomphale du prolétariat même, à travers 
d’échecs et de gros sacrifices. Mais le fait que l’écrivain qui participait lui- 
même aux luttes, qui a souffert des échecs, porté lui-même des sacrifices 
pour avoir pris part au mouvement, parvienne à un tel degré de généralisation 
en montrant l’homme dans la perspective de la voie de toute l’histoire de
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l ’humanité, en tant que héros d’une tragédie universelle, doit être attribué 
en partie aux impressions que quelques grandes oeuvres littéraires évoquant le 
chemin de l’humanité, entre autres peut-être en premier lieu, la Tragédie de 
l’homme ont exercé sur lui.

À une certaine époque ce genre de corrélation était aussi passé sous si
lence. De nos jours, tous les critiques soviétiques ont dépassé ce stade, et la brève 
allusion que j ’y fis au cours de la conférence que j ’ai faite en 1957 sur ce sujet à 
Moscou, a rencontré une volonté de pousser plus loin la comparaison. Il n’y 
a aucune raison de nier l’importance qu’ont eue dans l’évolution idéologique- 
artistique d ’un grand auteur les oeuvres plus anciennes qui occupaient son 
esprit. Dans le cas de Gorki, propagateur fervent d’une culture littéraire à 
l’échelle internationale, et des relations culturelles internationales, rédacteur 
de la collection de littérature mondiale de la société Znanie, créateur et direc
teur — après la révolution — des Editions Littéraires Mondiales de l’Union 
Soviétique11, dans le cas d’un écrivain enfin qui dans ses confessions parlait 
plus d ’une fois de ceux dont il apprit à écrire, cela serait en opposition flag
rante avec les principes du grand artiste même.

Certains commentateurs de Gorki s’efforçaient trop de montrer les idées 
de L’Homme semblables, ou mieux, identiques, à celles du Gorki de l’époque 
soviétique. C'est pourquoi leur interprétation escamote un peu précisément 
les combats intérieurs idéologiques à travers lesquels il parvient enfin à 
composer le poème, dont quelques traces sont encore sensibles dans le pathéti
que solennel de la grande confession et qui expliquent le fait que malgré sa 
foi dans le triomphe final, il estime que la lutte de l’homme est tragique et 
la beauté de 1 homme véritable est une beauté tragique. Pour comprendre 
plus pleinement ces lacteurs, il importe d’étudier — outre la vie de l’auteur, 
les conditions sociales et les mouvements idéologiques de l’époque — les oeuvres 
littéraires auxquelles il s’intéressait en ce temps-là et les discussions intérieures 
lesquelles ont contribué au processus de la création.

La première analyse approfondie de L ’Homme fait par ailleurs elle-même 
allusion à ces oeuvres littéraires inspiratrices. L’analyse dont nous parlons 
est celle de Stasov, I éminent critique d ’art réaliste, et parut en octobre 
1904, dans les cadres d'un article polémique contre les critiques réactionnaires, 
et plus exactement contre Bourenine. Il convient de savoir en effet, que la 
critique bourgeoise accueillit ce magnifique acte de foi révolutionnaire avec 
une susceptibilité compréhensible, quelquefois avec rage11. Stasov, qui 
a lait précisément à cette époque la connaissance de Gorki, chez Repine à 
Kouokkala, définit ainsi dans son écrit polémique intitulé Incurable, le poème 
si souvent discuté: „L Homme est une des oeuvres les plus importantes et 
les plus profondes de Gorki. — Quelle abondance et quelle ampleur des idées, 
quelle beauté et quelle force dans les images, quel lyrisme et quelle plasticité 
dans l ’expression! Cet écrit est I un des plus importants et des plus originaux 
de toute la littérature russe. Il est pénétré, comme tout écrit plus important 
de Gorki, du même esprit profond, puissant et poétique qui caractérise les 
oeuvres les plus parfaites de Byron et de Victor Hugo13.”

Cette constatation ne manque pas non plus de vérité, surtout en ce qui 
concerne Byron qui comptait parmi les poètes préférés de Gorki, dès sa prime 
jeunesse Mais la place de Madâch, que Stasov ne connaissait pas peut-être en
core à 1 époque, est également à leur côté. Il est intéressant de noter que Gorki
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avait commandé la traduction du Cain de Byron presque en même temps que 
celle de la Tragédie de l’homme, mais celle-ci, oeuvre de Bounine, fut terminée 
plus tard. Les grandes figures des héros qui combattent pour leur vérité contre 
la tyrannie divine, depuis le Prométhée enchaîné jusqu’à l’homme de Madâch, 
figurent d’ailleurs presque toutes dans la série des auteurs classiques de Znanie 
composée par Gorki16. Ils prirent part aussi à la création de son oeuvre.

Tout comme eux, Gorki chante le panégyrique de l’homme tragiquement 
beau, celui dont la chute est un triomphe, le révolutionnaire des temps d’avant 
la révolution, eolui, qui représente, a-travers les échecs et les souffrances, dans 
le monde étroit et mesquin de la tyrannie et de l’humilité, de l’ignorance et 
de l’égoisme, l'homme de l’avenir socialiste.

,,La victoire n ’appartient pas à celui, qui en cueille les fruits — dit son 
Homme — mais à celui qui reste sur le champ de bataille.” Seraient ces 
mots ceux du pessimisme et du scepticisme ? Non, tout au contraire. Son héros 
est l'homme qui n’a mis sa confiance que dans la raison et la force de la 
pensée et qui se révolte contre toute tyrannie, toute mesquinerie petite- 
bourgeoise, contre toute puissance des instincts, toute humilité religi
euse courbant l’échine devant la mort. Bien sûr., ce héros dépasse l’homme de 
Madâch, mais il le dépasse dans la même direction où Madâch cherche à franchir 
les limites de l’idéologie bourgeoise de son temps. Gorki triomphe aussi bien 
des incertitudes de Madâch que de celles de tous ceux qui — en raison de la 
mesquinerie, de la misère et de l’ignorance de leur époque — ne peuvent pas 
croire à la victoire de leurs propres idéals.

Gorki a eu raison des doutes, parmi eux de ceux qui ont trouvé chez 
Madâch une expression si émouvante et si dramatique, bien que pendant 
l’évocation romantique de son idéal révolutionnaire il ne puisse pas, lui non 
plus, oublier la misère de son époque. Son Homme c’est l’homme libre de 
la Pensée qui se révolte contre tout ce qui paralyse l’envol libre de la Pensée, 
contre tout ce qui empêche ,,que tout homme soit Homme” en partant dans 
le chemin qui conduit à la solution de tous les secrets de la nature et à la victoire 
complète de l’homme.

À part cette conception de l’ensemble de l’oeuvre on pourrait citer des 
passages qui semblent presque l’interprétation d’un tournant de l’action de 
İa Tragédie de l’homme: ainsi ceux sur l’angoisse de la mort qui jette l’homme 
dans l’obscurité de la religion (Rome — Byzance), ou sur les plaisirs des sens 
que l’homme recherche pour oublier l’échec de ses aspirations, (Athènes —Rome). 
L’alternance des époques qui créent des dieux et celles qui immolent les idoles, 
la beauté tragique de la lutte de l’homme, les progrès de sa conscience que 
les échecs et les désillusions n’empèchent pas de devenir plus ferme, les vérités 
que le cours de l’histoire change en erreurs et préjugés: tous ces éléments 
trouvent leur parallèle chez Gorki. La dernière question d ’Adam ne concerne 
pas son propre destin, mais celui de toute l’humanité; ce qui le met en déses
poir n’est pas son propre échec ni même la série de ses échecs, mais bien la 
perspective qu’un jour il n ’y aura plus pourquoi lutter.

„Mon homme — commence la troisième partie de l’oeuvre de Gorki, celle 
qu’il devait abandonner par la suite — est un phare dans les ténèbres de l’exis
tence, mon homme — est l’homme de la lutte.” Il est d’ailleurs fort intéressant 
de noter que S. V. Veresaiev trouva pour critiquer les pensées sur la beauté 
tragique de la lutte — des mots, qui semblent citer directement les paroles
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de la Tragédie de Vhomme: ,,La récompense de la lutte serait-elle la chute ? 
La mort et non la victoire ? La mort pour toute récompense ? Il faut croire 
que pour lui le processus de la lutte est devenu le bid même de celle-ci.”17 

Le but annonce la fin de la lutte glorieuse.
Le but c’est la mort, la vie c’est la lutte.
Et le but de l’homme c’est la lutte même 

— dit Adam. Chez Gorki, le destin tragique de l’individu n’est pas en 
■contradiction avec le progrès de l’ensemble de l’humanité. Même la pensée 
de Madâch, suivant laquelle le but est inférieur à la lutte, n’est pas tout-à-fait 
étrangère à la dialectique de Gorki.

Én 1928, dès son premier retour en Union Soviétique, à la réunion du 
conseil municipal de la ville de Bakou, en développant les idées de L'Homme, 
il dit ce qui suit: ,,Je ne partage pas l’avis do l’orateur, qui pense que nous par
viendrons à un certain point et nous nous arrêterons ensuite. L ’homme est né 
pour progresser et pour s'élever de plus en plus haut. (Les mots soulignés sont 
presque le refrain de L'Homme.) E t c’est ainsi que feront vos enfants et vos 
petits-enfants aussi. 11 ne peut pas être question d ’un bien-être où tout le monde 
se prélassera sous un arbre splendide et ne désirera plus rien.18 Gorki parlera 
ensuite des tâches de plus en plus grandioses de la transformation de la nature. 
Sa pensée est ici encore la même que celle qu’il exprime par ces mots qui ter
minent l’Homme: „Le chemin de l’Homme n’a de fin nulle part!”

Cela sonne comme une réponse plus catégorique à la question d’Adam, 
que celle que Madâch peut lui donner même avec l’assistance du Dieu mythi
que — c’est déjà la réponse de la dialectique matérialiste.

Tout cela montre pleinement combien les pensées développées dans le 
poème L'Homme constituent un leitmotiv pour toute l’oeuvre de Gorki qui ne 
cesse de réapparaître, mais aussi pourquoi la Tragédie de l'homme intéressait et 
passionnait tellement Gorki à cette époque. Lucifer no comprend pas la lutte 
de l’homme. Gorki a compris la lutte de l’Adam de la Tragédie de l'homme, 
tan t de fois jugée d’exaltation naive. L’homme de Madâch ne désire pas non 
plus retourner au paradis, c’est sa conscience qui se forme qui constitue sa for
ce et son orgueil, et ce qui le désole c’est la possibilité du déclin et du 
dépérissement de la conscience humaine, perspective illustrée par l’avant- 
dernière scène.

L ’Homme est resté jusqu’au bout l’une des oeuvres principales de Gorki ; le 
témoin suprême du tournant décisif, quand il devient enfin un révolutionnaire 
bolchévik,19 mais aussi le bilan et la clef de voûte de son chemin parcouru 
jusqu’alors. La dédicace pathétique qu’il adresse à Maria Fiodorovna Andreieva 
dit de L'Homme qu’il renferme le grand rêve de son âme, sa foi unique, la 
seule qui lui a donné et donne toujours la force de vivre. Puis il continue: 
,,J’ai entendu plus d’une fois le méchant ricanement du diable qui se moquait 
des rêves tués de ma jeunesse — mais ce rêve a résisté à la force destructrive 
du doute, car mon coeur est né avec lui.”20

Il avait conscience jusqu’au bout de l’importance de son poème. Le 17 
mars 1906 il en attirera l’attention des traducteurs espagnols de Les bas-fonds, 
on disant que c’est là une oeuvre qui exprime plus complètement et d ’une ma
nière plus convaincants ses idées que le drame en question. ,,Jo crois — écrit-il 
à  propos de son drame — qu’il peut être utile dans un pays, où le peuple cher
che consolation dans la grâce divine et la bénédiction du ciel et vit sur la terre
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misérable, pauvre et la raison obtuse, tout comme en Russie. Je serais bien 
content si on traduisait en espagnol une de mes autres oeuvres intitulée 
L'Homme, qui représente et développe l’idée principale de Les bas-fonds. Dans 
le poème L'Homme, je m’efforce de prouver l’indépendance de la raison humai
ne. J ’affirme: toute cette vie dans laquelle le travail d’esclave épuisant d ’une 
partie de l’humanité est utilisé jusqu’à la dernière parcelle à ce que d ’autres 
aient leur superflu de pain et de biens spirituels, est insensée, honteuse et 
infâme.”21

En Union Soviétique, l’Homme en majuscules, la désignation de l’homme 
véritable dans le poème, est devenue proverbial. On la rencontre également 
chez les écrivains Fourmanov, Fadiéev, Serafi mov it ch, Maiakovski, Alexei 
Tolstoi, Ostrovski, Makarenko, Pavlenko, V. Latsis et d'autres. (Le Hongrois 
Attila Jozsef annonce a la fin de son poème Ouvriers, la victoire de cet Homme 
en majuscules, tandis que Jôzsef Fodor à évoqué dans son Ode au progrès hu
mât// — la mémoire du poète de L Homme décédé peu de temps auparavant.

Gorki lui-même voyait la personnification de son idéal humain — forgé 
au milieu des luttes héroïques et tragiques de la classe ouvrière au cours des 
années qui précédèrent la première révolution — dans les révolutionnaires 
bolchéviks,22 et en particulier en Lénine. Dans son célèbre portrait de Lénine 
c est lui qu il appelle l'Homme; la première version de cet article, écrit immé
diatement après la mort de Lénine porte le même titre: Человек.51 Mais il 
écrit, dès 1920, de celui que les valets de la bourgeoisie décrirent, partout dans 
le monde, comme un monstre inhumain, un tyran sanglant: ,,Lénine est plus 
homme qu’aucun de mes contemporains, et bien que sa pensée soit occupée 
en premier lieu par des idées politiques que* les âmes romanesques sont enclines 
de considérer étroitement pratiques, je suis persuadé que pendant les rares 
moments de la détente cet esprit combatif pénètre beaucoup plus avant dans 
les beautés de 1 avenir et aperçoit beaucoup plus que je ne peux pas imaginer. 
Le but supreme de toute la vie de Lénine c’est le, bonheur de l’ensemble de 
1 humanité. Il doit sans doute apercevoir, dans la perspective des siècles, la 
lin du gigantesque processus, dont il sert le début avec une volonté ascétique 
et héroïque. ’ Le plus grand homme de l’histoire universelle, celui qui personni
fie I humanisme socialiste, est caractérisé ici encore dans l’esprit et avec les 
images propres au poème L'Homme.

En 1903, l’Homme de Gorki dit encore: ,,La victoire n ’appartient pas à 
ceux qui en cueillent les fruits, mais à ceux qui restent sur le champs de bataille.” 
A l’époque avant la première révolution Gorki voyait lui-même sous des cou
leurs tragiques le destin de 1 homme véritable, de celui dont seule la victoire de 
la grande révolution socialiste a pu ouvrir l’avance triomphale. Madâch.le poète 
hongrois du milieu du XIX siècle, des années de la réaction contre-révolu
tionnaire après 1848, préssentit aussi peu cette victoire comme il entretenait 
des doutes en ce qui concerne la victoire de l’homme sur la nature — par 
exemple sur les possibilités du vol dans l’espace.

Vers la fin de La vie de Klim Samguine, la grande oeuvre qui clôt la carrière 
de Gorki, 1 ancien apprenti chaudronnier devenu poète communiste dit en 
guise de démenti opposé à 1 irrationalisme mystique et au pessimisme cosmique 
de, Léonide Andreiev : „Dans la société des classes on ne parle du cosmos et des 
mystères que pour terrifier la raison; à part cela on ne s’en soucie pas, puisque 
le cosmos cl les mystères n’augmentent le profit dela bourgeoisie. Nous allons:
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résoudre ces problèmes cosmiques quand les problèmes sociaux seront déjà 
résolus. Et ceux qui les résoudront, ce ne seront pas des individus isolés qui 
vivent dans l’angoisse de leur solitude et de leur abandon, mais des millions 
d ’intelligences qui seront débarrassés alors du souci du pain quotidien.”

Les grandes victoires de la science soviétique, dont nous venons d ’être 
témoins, constituent un démenti aux doutes de Madâch, ce rêveur solitaire, et 
prouvent la réalisation du grand rêve de Gorki. Mais cela ne saurait rien enlever 
à la valeur du fait que l’homme de Madâch représente lui aussi cette humanité 
qui — confiante dans la force de la raison — tente tout ce qui est possible pour 
rendre la vie plus belle, plus digne d’être vécue.

Quelques éléments du projet initial du poème de Gorki se sont réalisés 
séparément, sous des formes diverses et représentés par des genres divers. 
La première des versions connues de L ’Homme tout comme son projet ini
tial oppose l’Homme, ,,l’homme de l’humanité”, au petit-bourgeois qui ne 
mérite pas d’être appelé homme; nous savons également qu’il a renoncé à 
l'idée de les contraster dans le même poème et voulait créer la figure du petit- 
bourgois dans un poème à part. Par la suite Gorki a renoncé à donner une forme 
artistique au sujet et développa ses pensées sur le petit-bourgeois dans des artic
les idéologiques.

De notre point de vue il est tout particulièrement utile de préciser que 
tous ces écrits ont été précédés par le projet d’une oeuvre dramatique, dont 
les personnages — l’homme, le diable, un ange, la nature — auraient person
nifié ces types différents. Ce drame voulait vraisemblablement donner la réponse 
aux questions demeurées en suspens des poèmes plus anciens traitant l’hu
manité entière — comme le Prométkée d ’Eschyle et de Shelley, le Faust de 
Goethe, le Manfred et le Cain de Byron et l’oeuvre de Madâch — dans les 
cadres de leur genre même. La forme de l'oeuvre qui avait fini par naître, est 
une prose rythmique, se transformant dans le monologue de l’Homme en vers 
iambiques drainaiiques.

V.
1909- 1924- 1927 

De L’Homme au Klim Samguine

Le poème de Gorki constituait, entre autres, une victoire sur les idées de 
Madâch. Mais est-ce que cela peut vouloir dire qu’après avoir écrit L’Homme, 
la Tragédie de l’homme fut devenue aux yeux de Gorki une oeuvre dépassée, 
sans valeur, une survivance quasi hostile, comme on a voulu nous le faire croire. Si 
la Tragédie de l’homme avait cessé d’avoir des mérites pour lui dès qu’il Га 
connue dans une traduction authentique ou après avoir créé son propre oeuvre 
à l’issue des luttes intérieures avec elle, comment l’aurait-il fait paraître dans 
les publications a gros tirage d’une maison d’édition destinée à diffuser de la 
littérature démocratique ? Des faits ultérieurs prouvent aussi d’ailleurs que 
l’oeuvre de Madâch demeura jusqu’au bout une oeuvre de valeur aux yeux 
de Gorki, et qu’il ne considérait jamais son intérêt pour elle comme une erreur 
de jeunesse. En voici quelques autres données de l’histoire ultérieure de son 
appréciation pour Madâch.
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En décembre 1909, ila  fait envoyer l’oeuvre de Madâch à la bibliothèque 
Tourgueniev de Paris, en compagnie de quelques autres ouvrages classiques 
de sa collection, notamment le Manfred de Byron, les oeuvres de Shelley et 
Hiawatha de Longfellow.22 En mars 1912, dans une lettre inédite, adressée â 
Semion Pavlovitch Bogoljoubov, chef de la rédaction, il demande â celui-ci 
d’envoyer, pour la bibliothèque russe de Naples, quelques-unes fies publica
tions de la Znanie qu’il lui désignera. La liste comprend en partie quelques 
almanachs ainsi que quelques ouvrages à part de lui-même et d ’autres auteurs 
attachés au cercle Znanie, et enfin deux volumes de leur collection de littéra
ture mondiale, dont en premier la Tragédie de l’homme. Il justifie son choix 
avec l’importance des pensées philosophiques exprimées par les poèmes et ajoute 
encore: „II faudrait en parler d’ailleurs dans un journal aussi. Ils pourraient 
et mériteraient aussi d ’attirer l ’attention du public qui s’intéresse aux problèmes 
philosophiques.” Cette citation ne manque pas d ’être instructive, même 
si on se rappelle qu’au cours des années qui la précédèrent, au moment de 
la crise soufferte par le mouvement après l’échec de la première révolution, 
les idées de Gorki traversèrent aussi une période de trouble, et que les théo
ries de la recherche ou de la création d’un dieu ont pu contribuer à l’intéresser de 
nouveau à la Tragédie de l’homme.

Mais les traces de son intérêt pour Madâch apparaissent encore à maintes 
reprises; il en parle notamment à scs visiteurs hongrois, ainsi, à Sorrente, 
fin 1924, à Désiré Kosztolânyi.

Au printemps de l’année suivante, il commencera d’écrire La vie de Klim 
Samguine, dans laquelle il saisit encore l'occasion de faire mention du poème 
dramatique qui l’avait, vingt années auparavant, si passionnément intéressé. 
Le passage en question exige d ’être analysé d ’autant plus soigneusement qu’il 
n était connu et cité en Hongrie jusqu’à présent que d ’une manière imprécise 
et qu'il fut même interprété à faux.

Le nom de Madâch est prononcé par Lioutov, dans le quatrième chapitre 
de la première partie, qui se déroule autour des années 1890. Le héros princi
pal du roman fait sa connaissance peu de temps avant. Dès cette première 
rencontre ou remarque que L. aime citer des Apocryphes. Une autre fois il lui 
arrive à Klimd’entendre sans être vu, quand celui-ci cite l’ancienne Apocalypse 
d’Adam (Откровение Адамово), une version de la légende d’Adam et Eve.

Il faut noter avant tout, que h; nom de Madâch y figure dans un enchaî
nement bien différent de celui auquel la deuxième édition hongroise, super
ficielle et incomplète, permet de conclure, ce qui entraîna des conséquences 
tout particulièrement graves dans l’article de triste mémoire de Gyôrgy Lukâcs 
(La tragédie de Madâch), qui écrit à propos du passage en question: „Dans une 
conversation entre gens décadents et réactionnaires il est question, entre 
autres, des problèmes à la mode de l’irrationalismc. L’un des participants dit 
à ce propos: ,, . . . lorsque Adam chassé du paradis jeta un dernier regard 
sur l ’arbre de la science, il aperçut que dieu l’avait déjà détruit, qu’il était 
désséché.” Suivant Lukâcs, l’interlocuteur enchaîne immédiatement en disant: 
„Le Hongrois Madâch a d ’ailleurs écrit quelque chose d’excellent sur ce sujet...” 
La citation passe sous silence précisément le fait auquel Lioutov rattache di
rectement ses paroles sur Madâch.

Comme nous l’avons dit plus haut, Lioutov parle dès sa première appa
rition de l’Adam de Г Apocalypse apocryphe, sur quoi Makarov l’appelle en
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plaisantant hérésiarque, chef des hérétiques. Le passage qu'il cite à cette occa
sion parle du pacte conclu entre le diable et l’homme ; „Et le diable dit à Adam : 
la terre appartient à moi, le ciel appartient à dieu; si tu veux m’appartenir, tu 
dois travailler la terre. E t Adam répondit : moi et mes enfants nous appartenons 
à celui à qui la terre appartient.” Lioutov considère ce passage comme 
une manifestation très achevée du matérialisme paysan. La citation qu’il 
fera une prochaine fois, et à propos de laquelle il parlera de Madâch, est éga
lement un passage du livre apocryphe sur Adam.

L’assistance dont il a été question plus haut, soulève ensuite les prob
lèmes de l’esclavage de la femme et du rôle de cette dernière dans le progrès 
de la civilisation, parle du matriarcat et de sa disparition, des relations entre 
l’homme et la femme, de l’amour et du refus que certaines femmes lui oppo
sent parce qu’elles le trouvent trop bestial. La suite permet de conclure clai
rement, que la citation, à propos de laquelle Lioutov évoque le nom de Madâch, 
continue cette même conversation.

L’habitude de Lioutov de citer les écrits apocryphes est une manifesta
tion de sa révolte. Les légendes slaves ayant tra it à Adam constituent les 
vestiges manifestes du dualisme bogomile, de la dualité de la domination de 
dieu et du diable et de leur combat éternel. On peut dire que Gorki a désigné 
par là, mieux que toute la littérature sur Madâch, la région des sources des 
scènes encadrantes la Tragédie de l'Homme. La variante du mythe d’Adam 
qu’il cite est plus proche du rêve d ’Adam dans la Tragédie de Vhomme, qu’aucune 
autre à laquelle les philologues hongrois l’ont comparé jusqu’à nos jours.

Je cite ici le passage à propos duquel Lioutov évoque en effet le nom de 
Madâch :

И ce диавол приступи Адамови и рече: „Чадо отринутое не имаше и у т я  
инаго, ако на м у к у  земную. И вовлек Адама во ад земный и показа .му  в с я  
прелест и вся скверну, их же сотвориша семя Адамово.” На эту тему мадьар 
Имре Мадам весьма значительную вещь написал.

Dans les variantes de l’ouvrage apocryphe qui me sont connues ceia se 
réfère directement à la famille d’Adam et en premier lieu au fratricide de Cain. 
(Dans la plupart des variantes grecques ou inspirées d’elles, ce n ’est même 
pas Adam mais Eve qui fait le rêve) Dans d’autres textes encore c’est dieu 
qui montre à Adam les générations futures; en d’autres versions, comme celle 
de Milton par exemple, l’un des anges ou même le satan — dans le Cain de 
Byron tout comme chez Madâch, Lucifer -  montrent le monde, mais non point 
l’ensemble de l’histoire du monde illustrée par les destins des hommes concrets.

Le parallèle suggéré par Gorki et ce que j ’ai pu connaître des ouvrages 
apocryphes slaves, me font supposer que Madâch devait connaitre quelques 
variantes qui s’y rattachent. 11 n’est pas impossible que c’est dans un ouvrage sur 
l’histoire des hérésies qu’il puisait ces éléments (le chef des hérétiques bogomiles 
a été brûlé à Constantinople en 1111,) mais on peut supposer également que 
ce furent ses discussions avec les ministres de Stregova qui lui ont révélé l’exis
tence de cette légende. Il n’est pas impossible non plus que la façon dont Liou
tov cite le texte apocryphe approche celui-ci davantage de la conception de 
la Tragédie de l’homme. La littérature sur Gorki ne contient pas de précisions 
sur la source exacte du passage cité.

La phrase que Lukâcs a rattachée d’une manière erronée à la’mention 
du nom de Madâch, n’a rien à voir avec la citation en question, à part cela
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clic contient un fait décrit aussi dans les écrits apocryphes, où Eve raconte 
qu’à la suite du péché originel et dès qu’elle eût goûté à la pomme de l’arbre 
de la science, tous les arbres se déssécherent dans la partie du paradis qui lui 
avait été confiée, à l’exception du figuier. C’est pourquoi ils se servirent pré
cisément de ses feuilles pour se faire des ceintures.

Ce que vient d ’être développé plus haut, rend évident, je crois, que dans 
Khm Samguine la Tragédie de I homme n’est pas évoquée comme la représen
tante caractéristique de 1 irrationalisme. Klim écoute la conversation comme 
par hasard, n ’en entend que des bribes, mais ce qui suit l’évocation de Madâch 
montre aussi que la discussion n’a pas changé de sujet puisqu’on parle des 
relations de l’homme et de la fenme. Ce devait être à propos de ce sujet que 
Lioutov trouva de nouveau l’occasion de parler de son texte apocryphe fa
vori, et ses propos sur le paradis de l'ignorance et l’enfer du savoir -  détail 
qui ne figure pas encore dans la première variante du texte du roman23-  ne 
constituent qu’une digression, caractéristique à la pensée tortueuse de Lioutov. 
Ce n’est pas à cette digression que se rattache l’évocation du nom de Madâch, 
mais à un autre passage où il est question du rêve envoyé par le diable pré
sentant les actes de la postérité d ’Adam.

Nous n’avons d ’ailleurs aucune raison de supposer que le fait que Liou
tov dit du bien de Madâch signifie que Gorki voulait dénigrer l’objet de son 
ancien intérêt passionné.

11 est évident qu’en 1927 la Tragédie de l'homme n ’avait pasautant d’impor
tance pour Gorki qu’en 1903, mais son évocation élogieuse reste caractéris
tique de lui-même aussi. Ce qui est moins caractéristique et vrai seulement 
en partie, c est la constatation que Madâch a été évoqué dans la conversation 
de gens réactionnaires et décadents. Pour juger de l’assistance il ne suffit 
pas de penser à la personne de Klim.

Il n'y a pas de doute que Lioutov est lui-même un représentant carac
téristique de la dissolution de la personnalité, de la décadence des intellectu
els bourgeois de la société russe à la rencontre des deux siècles. Mais malgré 
ses travers et sa gaucherie, ce „fils de marchands” comme il se désigne lui- 
même, est un „merle blanc” dans sa famille et dans sa classe. Il les méprise, 
sym pathise- jusqu’au moment où la révolution éclate — avec les révolutionnai
res, mais il n’a pas la force de rompre les liens qui l’attachent à sa classe et 
renoncer à sa fortune, et finit par se tuer. On sait depuis longtemps, Gorki en 
parle aussi dans ce sens, que pour créer de tels personnages il s’est inspiré entre 
autres du fabricant de textiles Savva Morozov, un mécène du début de 
ce siècle, qui aida — par l’entremise de Gorki — la presse bolehévique égale
ment, qui se tua au moment de la révolution. Gorki parla de lui dans un ar
ticle très chaleureux comme de son ami. On doit aussi prendre en considé
ration que le grotesque de Lioutov est encore exagéré par le fait qu’ ici tout 
est présenté par la lunette déformante de Klim.

Tout contribue à prouver que l’éloge de Lioutov ne peut pas être consi
déré comme une critique négative de Gorki; ce même Lioutov fait aussitôt 
après la critique de Dostoiévski un peu plus rudement peut-être, mais du 
même point de vue, que le fit Gorki dans les articles sur le petit-bourgois et 
le „karamazovisme” ou dans son compte-rendu prononcé au premier congrès des 
écrivains soviétiques. Bien entendu, cela ne veut nullement dire que Lioutov 
est le porte parole de Gorki. Aucun des personnages du roman ne peut être
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considéré comme tel, bien que certains soient beaucoup plus près de représenter 
ses idées que Lioutov — ainsi Koutouzov ou le poète communiste qui renou
velle la profession de foi de l’Homme dans une version plus mûre, c’est à 
dire non plus avec un héroïsme tragique voisin de Madâch, mais avec la cons
cience d ’une époque postérieure, conscience nourrie de la victoire de la révo
lution socialiste.

Je n’ai pas l’intention ici de montrer les liens qui existent entre le dog
matisme particulier de G. Lukâes sur le plan de l’esthétique et un certain ré
visionnisme philosophique qui a fini par aboutir — sans qu’il s’en aperçoive — à 
ce que son nom servît de drapeau à ceux mêmes qu’il méprisait le plus. Je 
ne saurais passer sous silence cependant un des aspects de la question — as
pect qui se rattache à notre sujet.

Dans les paroles sur Lénine que nous avons citées plus haut, Gorki se 
nomme lui-même romantique, comme il l’a souvent fait jusqu’aux années 
1930.; puis il a dit que réalisme socialiste et romantisme révolutionnaire 
étaient des notions presque synonymes, ou mieux que l’un est le pseudonyme 
de l’autre. Cette erreur, qui comporte pourtant plus d ’une parcelle de vérité, 
s ’explique par le fait que l’esthétique dogmatique d ’autrefois n’accepta pour 
réaliste que la critique sans perspectives du présent, c’est-à-dire une mani
ère de voir que Gorki lui-même désigna par la suite du nom de réalisme cri
tique, pour le distinguer du réalisme reconnu comme méthode principale de 
la littérature soviétique comme de la sienne propre, le réalisme socialiste. Ce 
dogme qualifia de romantique toute oeuvre qui — même en représentant fidè
lement le présent — faisait allusion a un avenir révolutionnaire et montra 
aussi les adeptes et les édificateurs de cet avenir sans les qualifier de rêveurs 
ou de fous. Jusqu’à nos jours Lukâes a représenté une variante spécifique 
de cette esthétique dogmatique; a ses yeux l’idéal était toujours le réalisme, 
de type balzacien, et bien que la critique l’obligeât par fois de céder, selon lui Gorki 
n’était que l’auteur d’une nouvelle Comédie humaine, (il n ’est peut-être pas 
sans utilité de remarquer que — bien que Gorki ait beaucoup appris de Bal
zac qu’il tenait en grande estime — cette définition est très peu caracté
ristique pour le poète de L'Homme, de cet Homme d’une tragique beauté.)
— On pourrait d ’ailleurs en énumérer encore de ces vues exprimées plus ou 
moins ouvertement, qui montrent la grise mine avec laquelle il s’approcha 
du réalisme socialiste et aussi son dédain pour certaines grandes traditions —
— même en partie réalistes, en partie révolutionnaires — des littératures 
hongroise, allemande et française.

Je suis persuadé que l’opinion personnelle de Lukâes sur Madâch doit beau
coup plus à ce système de dogmes qu’aux contradictions idéologiques gra
ves — et réellement existantes — do Madâch, ou de sa critique de la scène 
du phalanstère, interprétée avec un accent trop appuyé dans la connexion 
de l’ensemble de l’oeuvre.

VI.
1935

Si tout cela n’arrivait pas à convaincre le lecteur, s’il se trouvait en
core des gens de bonne foi pour douter que Gorki tenait l’oeuvre de Madâch 
en grande estime et la considérait comme d’une valeur littéraire universelle même 
après l’avoir lue dans son texte intégral et même à l’apogée de son propre dé-
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veloppement idéologique et artistique, voici une dernière preuve: au début 
de 1935, Gorki proposa la réédition de l’oeuvre — et notamment dans les cad
res du plan 1935 — 37 — par les soins des Editions de l’Académie des Sciences 
de l’Union Soviétique („Academia”).21

En 1951, au premier congrès hongrois d’histoire littéraire, lorsque j'ai 
essayé de faire la lumière sur certains aspects complexes relatifs à la Tragédie 
de l’homme, j ’ai mentionné en passant l’intérêt que Gorki portait à l ’oeuvre 
de Madâch, pour prouver que son succès mondial n ’est dû à ses faiblesses qui 
peuvent prêter à des interprétations réactionnaires. J ’espère que ce que je viens 
de présenter a contribué à rendre, devant le lecteur, plus exacts et plus com
plets les facteurs et les éléments de l’intérêt de Gorki pour Madâch.

Je crois aussi que les faits qu’il vient d’apprendre confirment le poids 
du témoignage de Gorki et mes assertions d ’alors. Qu’il me soit permis de 
répéter, en guise de conclusion et au lieu de résumer une dernière fois les faits, 
mot pour mot les paroles que j ’ai prononcées à ce sujet en décembre 1951; 
„Serait-il vrai que la Tragédie de l'homme doit ses succès du passé à son es
prit réactionnaire ? Gorki n’était pas de cet avis.”

1 Michael H arm el: Olive Schreiner: a memoir. L abour M onthly 1955. avril.
2 Самарская Газета 1895 no 44. Cf. Notice de la page 509. vol. 2. de l’édition en 30 volu

mes (1940—1955) du Recueil des oeuvres d ’A. M- Гсркий (Собрание сочинений). A défau t d’ 
au tres références c’est tou jours cette  édition cpii doit ê tre  consultée.

3 Cf. Mémoires le concernant: В. Г. Короленко. Recueil des oeııvreş XV.
I Cf. Comm ent j ’ai appris à  écrire. (Как Я УЧИЛСЯ писать. 1928). D ans une le ttre  écrite 

à Tchékov, ju stem en t en 1899 (5 m ai) il la m entionne égalem ent en ta n t  qu ’ exemple français 
unique en son genre où les problèm es fondam entaux de la vie sont tra ités d ’une façon sym bolique. 
(A. M. Горький и A. Чехов: Переписка, статьи, высказывания. 1951. 42.)

3 Le Nijegorodski L istok Га déjà publié  av a n t la paru tion  du livre, c ’est pourquoi Gorki 
s’y réfère justem ent. Mais ce furent les Trois visions dans le désert qui l’on t le plus profondém ent 
im pressionné, il en donne une analyse détaillée e t les cite en grande p a rtie ; plus ta rd , certaine
m en t sous l ’influence de l’artic le  de Gorki, le journal en a fa it une reproduction complète.

6 Эмериу ."падач и его „Трагедия Человека,,. Русское Обозрение 1893. VII. 22С—53.
7 Нисколько данных о русско-венгерских литературных взаимо отне в.сниях. Мак

сим Горький И венгры. E tu d es Slaves e t R oum aines 1948. Baleezky écrit aussi: „O n ne sa it 
si P in té r a envoyé les livres à Gorki” . E n  plus de certains passages de la nécrologie de P in té r 
qui en font é ta t, il y  a  encore le fa it que Gorki a reçu  en 1903 la traduc tion  hongroise de ses 
oeuvres, prom ises égalem ent p a r P in tér. La même année encore il fit p résent à la Bibliothèque 
m unicipale de N ijni-Novgorod d 'u n  exem plaire en hongrois des Trois Contes e t de Malva parus 
en 1902 et d ’u n  exem plaire de Tohoudra M akar e t de Vingt s ir  et une parus en  1903.

8 Некролог A. Пинтера. Литературный Вестник 1904. I. 107—8. C’est M. M. P. 
Alexejev (Leningrade) à  qui jo suis obligé pour m e l'avo ir signalé.

9 A. V. Ilrabrovick i a  eu l’obligeance de me com m uniquer une copie.
10 II ne figure pas parm i les catalogues de la m aison d ’édition du  mois de Janvier, mais 

ceux de février le m entionnent déjà.
II Кровь растерзанного сердца. Тревожные песни трех первых русских декадентов. 

(Терзаев, Вл. Краснов. М. Сливянскип). С. Петербург 1895.
12 Стихотворения. —  D ans le cahier de Jan v ie r 1900 des Литературные Вечера 

(Soirées L ittéraires) K . H azareva fa it é ta t  ju stem en t de la no te  optim iste de sa poésie.
13 L ’ Apologie parue en 1912 dans le №  7 de la revue de S t Pétersbourg  é l’ocassion du 25 

ème anniversaire de ses activ ités d ’au teu r en fa it m ention.
14 II est significatif e t in térssan t de no ter q u ’une des critiques les plus venimeuses e t con

s titu a n t une véritable dénonciation dans le №  du 20 novem bre 1904 de Московские Ведомости 
la  fa it rem onter à  Satan , é  l’inspiration du serpent de la Bible. Le ti tre  de l ’article est: „ L ’école 
de M ephisto". A propos des passages où l'hom m e créateur se com pare aux  dieux q u ’il a  lui
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mêm e créés, la critique les identifie aux  paroles du ten ta teu r de la Bible, cités par le Mephisto 
de F au st (et de Lucifer de M adâch): „V ous serez sem blables aux  d ieux .”

15 Неизлечимый. (Новости и Биржевая Газета 1S04. по 272). D ernièrem ent on Га 
inclus dans le recueil des pe tits  articles de Stassov, parti en 1952. (Статьи и заметки I. 
256—60).

16 E n  plus des dram es d ’Eschyle, de Sophocle, d ’E urip ide, de B yron, de Shelley, K rasinski, 
Björnson, H aup tm ann , Goethe e t de Mad ic h , on trouve dans la série le Feslin  de P la ton , le 
Hiawatha de Longfellow, le Germinal de Zola e t le Kobzar de Chevtchenko.

17 Живая ЖИЗНЬ à  la page 650 du volum e II  de ses oeuvres paru  en 1947.
18 Vol. 24. page 392.
19 Q uant à Gorki c’est ju s tem en t Л p a rtir  de 1903 q u ’il se considère un bolchévik. Cf. sa 

déclaration  parue dans E urope du  15 Août 1928. Ib id . vol. 24 p. 403.
20 M. F . A ndreieva le m entionne dans sa le ttre  du  5 ao û t 1938, adressée à  N. Je . Burenine. 

(№ des Archives ПГ-рл. 1/38/20.
21 С. я. Бродская: M. Горький в Испании. Известия АН СССР. 1956. 233.
22 Летопись А. М. Горького 11. 1958. 112.
23 H istoire du  tex te  du chap itre  IV .: A. A. Сабуров: Работа Горького над первой 

части романа „Жизнь Клима Самгина” Горьковские чтения 1949—50. М. 1951. 131—33.
24 C ette donnée a  été publiée par l ’In s titu t Gorki de l ’Académie des Sciences de l’URSS 

après la publication en hongrois de m a conférence. (Летопись ЖИЗНИ и творчества А. М. 
Горького. IV. 1960. 439.)
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LE RELAZIONI UMANISTICHE ITALO-UNGHERESI 
E IL LO RO CARATTERE

T I ВО K K ABDOS

1 La questione degli prestiti lettcrari durante il Rinascimento.
I rapporti reciproci tra base e soprastruttura suppongono a priori ehe al 

tempe di grandi trasforraazioni sociali quando un popolo passa dal vecchio 
modo di produzione a quello nuovo, le singole classi sociali — feudatari о 
borghesi — per le nuove istituzioni da crearsi si servano necessariamente da 
analoghe istituzioni di altrc società più sviluppate, per la letteratura nuova 
esprimente gli interessi della determinata classe adoperino le creazioni d ’arte 
délia rispettiva classe dell’altra società.1 Kella storia dell’Ungheria ciö vale 
per 1 epoca del re Stefano, e vale per la grande trasformazione culturale della 
fine del medioevo e dell’inizio dell’era nuova, chiamata da .hinos Horvath 
„svolta nella cultura ’.2 E benché sia vero che il pericolo turco e la disgre- 
gazione del paese, nonché 1’interno rapporto di forze delle classi abbiano 
conscrvato a lungo ancora il feudalesimo — tanto che appena quindici anni 
or sono siain potuti liberarci dei residui virulenti di esso — eppure l’inizio 
del Rinascimento, rispetto alla fase precedente del nostro feudalesimo, rappre- 
senta una netta linea di domareazionc ehe segna anche da noi l’inizio dell’età 
nuova.

In Ungheria a quest’epoea non c’era ancora una borghesia di rilievo, op- 
pure un cospicuo capitale usurario, non vi era grandiosa cultura e civiltà cit- 
tadina come in Italia, ma vi erano una crescente economia monetaria, una 
produzione mercantile in rapido aumento, uno sviluppo cittadino palesemente 
aecelerato, un potere centrale di tipo nuovo, anzi, secondo la testimonianza 
di alcune traece nuovamente rinvenute, anche un’accumulazione del capi - 
tale di una certa misura. Lo sviluppo acceleraııtesi richiedeva tu tte  quelle 
idce e conquiste culturali che promovevano lo sviluppo ; una filosofia, dunque, 
che avesse scoperto la bellezza della vita, il mondo e gli interessi generali deli’ 
uomo ; un’arte di nuova specie, d’interesse profano, una letteratura di nuova 
specie e, come suo strumento, una scuola di nuova specie.

Appunto per questo noi dobbiamo esaminare: clic cosa, perché e tramite 
di clıi imprestarono l’umanesimo e il rinascimento ungheresi dal paese più 
syiluppato del generale rinnovamento europeo di allora, dalla Penisola Appen- 
ninica, ovvero dai suoi stati ? Tale questione non era stata esami nata ancora 
ne da altri, ne da noi in questo rapporto, perché solo I'insegnamento del marxis- 
mo-leninismo puô offrirci le indicazioni decisive per porla in questa 
maniera.
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2. Presupposti personali e periodizzazione đoi rapport! italo-ungheresi 
dell’epoca dell’umanesimo ungherese.

Come per tu tti i rapporti di natura analoga, anche jıcr quest! rapporti 
è valida la forza straordinaria della tradizionc e, d ’altronde, l’attaccamento 
alio persone. Per la prima serva d’escmpio il matrimonio di Mâtyâs Hunyadi 
con Beatrice d’Aragona. Mâtyâs Ilunyadi, naturalmente, tentava anche alt- 
rove di trovar moglic ; rivolgendosi perô alla Casa d’Aragona, si appoggio 
a una determinata tradizionc. 1 re Angioini capitarono da Napoli sul trono 
ungherese. Un tempo perfino lo stesso Jânos Hunyadi pensô di assicurare al 
paese un sovrano ehe fosse soldato valoroso come Alfonso d’Aragona, nonno 
di Beatrice,3 pensando di difendere l’Ungheria nella sua situazionc grave mi- 
nacciata com’era dai turchi. Ricordavano ancora gli Angioini i magnati creati 
da loro, la chiesa favorita da loro, anzi, ricordava i sovrani venuti da Napoli 
anche la borghesia ehe do ve va loro il primo incremento del commercio, la pri
ma ascensione delle città. In cio trovano la loro spiegazione anche i tentativi 
di oecupare il trono, iniziati da Carlo di Durazzo, poi da Ladislao di Napoli. 
Berché sia vero che Alfonso d’Aragona fosse capitato al potere a Napoli propo- 
rio a scapito degli Angioini ma, in fin dei conti, fu effettivamente sovrano 
di Napoli il quale riusciva di difendere l’indipendenza del proprio paese anche 
di fronte al papa e, inoltre, fu discendente di una casa régnante legittima e 
ciô aveva la sua grande importanza cosi al tempo del tentativo di Jânos Hu- 
nyadi, come negli intent! che suo figlio aveva per prendere moglie.

Il momento personale, questo component© capitale dei rapporti culturali 
invece, è capace di promuovere perfino una correzione nella periodizzazione. 
In quanto la periodizzazione dello sviluppo interno delFumanesimo ungherese 
non corrisponda in tutto ai rapporti umanistici italo-ungheresi, ciô è dovuto 
appunto a cause personali. La periodizzazione approssimativa, naturalmente 
conseguente dai fatti dei rapporti umanistici italo-ungheresi, aveva in generale 
il seguente asjietto :

Primo periodo: dal regno di Luigi d’Angiö fino alla morte di Pier Paolo 
Vergerio, avvenuta in Ungheria nel 1444, anno della battaglia di Varna. Una 
linea interna di demarcazione entro questo periodo puö essere segnata 
appunto dall’apparizione di Vergerio in Ungheria, nel 1417.

Secondo periodo: avrebbe la durata dall’educazione ferrarese di Janus 
Pannonius fino alla sua morte, dal 1445 fino al 1471.

II terzo periodo, ancora piü breve, partendo dal 1471 abbraccerebbe i 
rapporti di Mattia liunyadi in vita sua, tra cui ebbe una importanza capi
tale l’apparire di Beatrice d ’Aragona nel 1476.

II quarto periodo, invece, è lunghissimo: dura dal 1490 fino al secondo 
decennio del secolo XVII. Tra suoi limiti appaiono come linçe divisorie interne 
la strage di Mohâcs nel 1526, e poi la restrizione del movimento antitrinita- 
rio nella Transilvania fin dal 1571.

Ed ora, la periodizzazione dell’umanesimo ungherese secondo le proprie 
leggi interne è, in grandi linee, identica. Ciô è oltremodo caratteristico anche 
in sé stesso perché dimostra come i fili conduttori dei rapporti culturali inter - 
nazionali siano a contatto con la società limitrofa e, in modo particolare, con 
le esigenze dello sviluppo della società accogliente. Tanto è vero che la perio
dizzazione naturale dell’umanesimo ungherese vi si conformé notevol- 
mente :
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Il periodo delle premesse e degli inizi da circa l’ascensione al trono di 
Luigi d’Angiö fino alla battaglia di Varna, entro cui, come limite interno, si 
ha pure l’arrivo di Pier Paolo Vergerio in Ungheria dal concilio di Costanza.

II sccondo periodo abbraccerebbe 1’umanesimo degli Hunyadi: dalla b a t
taglia di Varna fino alla morte di Mâtyâs Hunyadi, dal 1444 fino al 1490 cioè, 
in cui si potrebbero tracciare due linee interne di demarcazione : la šalita al 
trono di Mâtyâs Hunyadi nel 1458 e la congiura del 1471 ehe, anche per le 
sue conseguenze, dccise le sorti di Vitéz e Janus.

Il terzo periodo dura dal 1490 fino alla strage di Mohâcs e comprende l’età 
dei Jagelloni.

Il quarto periodo dura dal 1526 fino al 1571, fino cioé alla restrizione del 
movimento antitrinitario.

L’ultimo periodo parte do questa data e dura fino al secondo decennio del 
secolo XVII.

Mi sombra ehe questa periodizzazione segua in grandi linee quella tradizi- 
onale ed è confermata da parecchi. Ed ora, cio ehe noi poc’anzi abbiamo de- 
terminato corne limiti di periodi dell’aspetto dei rapporti italo-ungheresi, si 
scosta appena da quest’ultima periodizzazione, e dove si scosta, lo fa in modo 
caratteristico seguendo il ritmo interno dello sviluppo storico, cioè le linee di 
demarcazione della suddivisione. L’anno 1471 per esemjno è un limite di fase 
importante anche nello sviluppo dellUmanesimo ungherese secondo le proprie 
leggi, siceome chiude Героса dell’umanesimo di Jânos Vitéz e di Janus Panno- 
nius. Il quarto di secolo cioè ehe segui alla morte del Vergerio e si chiuse con 
la caduta di Vitéz e Janus, vuol dire la prima fase, affatto priva di gloria 
dell’umanesimo ungherese indipendente. Sebbene fossimo perfettamente 
scettici di fronte a un allontanamento di Mâtyâs dall’umanesimo in seguito 
alla congiura e alla supposizione di una pausa culturale ehe avrebbe dovuto 
durare fino al 1476, cioè fino alla venuta di Beatrice, è tuttavia indubbio ehe 
dall’arrivo in Ungheria della principessa di Napoli abbia inizio una fase interna 
nuova, importante nella storia dell’umanesimo ungherese, come anche in quella 
dei rapporti con 1’Italia.

La periodizzazione, è vero, è un’opera umana, ma la è anche la storia! E 
qualsiasi periodizzazione è legata ai fatti dello sviluppo della société umana 
tanto più perché noi troviamo anche il suo valore nel fatto ehe essa ci serve da 
buon aiuto per eomprendere lo sviluppo stesso. In quanto la periodizzazione 
dei rapporti umanistici italo-ungheresi si scosti da quella dell’umanesimo un
gherese, la ragione ne è о personale, come per esempio la caduta e la morte di 
Janus e di Vitéz, oppure consegue dalle tradizioni culturali, come nel caso 
del periodo dal 1490 fino al secolo XVII. In quest’ultimo caso il limite del 
periodo si protrae, perché certi rapporti universitari con l’ltalia Settentrionale 
restano decisivi per tutto il tempo; questo periodo rimane caratterizzato da 
una tradizionc continua. In ci o ha una parte cospicua il particolare profilarsi 
delle condizioni politiche ungheresi dopo la morte di Mâtyâs Hunyadi. Consi- 
derando perô anche le suddivisioni, appare ehe tra le due periodizzazioni non 
vi sia alcuna differenza. L’identità e la divergenza insieme indicano precisa- 
mente quale importanza abbiano nella storia i rapporti culturali. Cosî le iden
tité  corne lo divergenze, considerate nel loro insieme, vogliono dire ehe il pres- 
tito  culturale asseconda fedelmente gli interessi della société ovvero delle classi 
accoglienti, le vicende del loro destino e si allega ora a persone ora a tradizioni;
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vogliono dire che il prestito culturale è un elemento assai importante ma 
non fondamentale dello sviluppo, ehe esso asseconda la marcia dello sviluppo 
ma non la détermina, esso viene diretto dalla forza dello sviluppo ma non poche 
volte esso precede il complete spiegarsi dello sviluppo del paese accogliente.

Il profilarsi dei periodi sopraindicati ci offre la possibilité di fare delle 
conclusioni assai interessanti sotto l’aspetto personale. Vale la pena di esa- 
minare, qual’era il earattere dei contatti personali durante i diversi periodi: 
se gli specialisti dell'umanesimo si fossero traslocati in Ungheria ? oppure aves- 
sero mantenuto ii contatto solo in iseritto ? Chi erano le persone ehe si deei- 
sero di venire da noi ? Da dove essi erano oriundi, da quale parte della Penisola 
Appenniniea e quale era il loro rango spirituale i Possiamo constatare ehe du
rante gli Angioini e l'imj)eratore Sigismondo proprio le f i g u r e  pii'i g r a n d i  
del movimento nuovo abbiano mantenuto contatto con la corte ungherese 
oppure vi si siano traslocati. Le ragioni se ne devono ricercare parte nelle con- 
dizioni generali dcll’Italia, parte in rapporti personali. 11 periodo predetto non 
assicura ancora una vita tranquilla per il nuovo strato di intellyttuali. Le città 
repubblicanc si indebolirono о andarono in fallimento e le nuove signorie non 
erano ancora rinforzate al grado da poter dare uno slancio alia vita culturale. 
Facccezione Napoli, perché in essa un potore feudale tradizionale si trasformava 
gradatamente e lo stesso vale anche per Ferrara. Giovanni Conversino da Raven
na era costretto di cambiar dimora quasi per tu tta  la vita. L ’inizio e i primi 
dccenni della camera di Coluccio Salutati e di Poggio Bracciolini sono pieni 
di lotte, ugualmente come quelli del Vergerio. Lorenzo Valla va errando come gli 
altri, prima di trovare ostello presso Alfonso d’Aragona e anche Guarino diven- 
terà uno dei massimi educatori del Rinascimento solo dal momento in cui fu 
accolto da Ferrara, capitale degli Estensi.

Le ragioni personali non sono meno important i, nonclié i luoghi d'origine 
di questi umanisti. 1 primi grandi umanisti a contatto con l’Ungheria sono 
esclusivamente oriundi dali'Italia Settentrionale. Giovanni Conversino da 
Ravenna nacque addirittura a Buda perché suo padre era medico di corte di 
Luigi d ’Angiô, re d'Ungheria. hum anista torno nella patria dei genitori accom- 
pagnato dal suo precettore Michele di Zagabria e rimaneva stretto alia fa- 
miglia régnante ungherese da legami personali. Egli stesso era eancelliere per 
cinque anni nella Ragusa appartenente all’Ungheria e solo la vecchiaia lo osta- 
colo ehe non ritornasso a Buda dietro l ’invito del re Sigismondo.1 Due suoi alli- 
evi, Pier Paolo Vergerio e Guarino da Verona sono pure delPItalia Settentrionale 
e il loro luogo di nascita era situato ancora più vidno all’Ungheria. Accanto 
ad altri motivi, a cui dovremo ancora ritornare, è indubbio ehe nella decisione 
di Pier Paolo Vergerio abbiano avuto la loro parte anche le rolazioni unghe- 
resi del suo maestro. La sua venuta in Ungheria segno una fortuna difficil- 
mente calcolabile per l ’umanesimo ungherese. 11 Vergerio fu uno dei più cospi- 
cui seguaci del Petrarca e uno dei fondatori della ideologia nuova il quale 
passé da noi quasi tre decenni della sua vita. Umanista italiano della sua im
p o r ta n t  non si trasferi all’estero mai, considerando perfino Enea Silvio Picco
lomini. È caratteristico per la forza d ’attrazione della corte ungherese d ’allo- 
ra ehe vi si siano stabiliti per un periodo più o meno lungo anche altri umanisti 
assai rinomati in quell’epoea, come Ognibenc da Scuola, Antonio Losehi e per 
parecchio tempo vi si fermava Ambrogio Traversari. Senza dubbio, vi ebbe 
la sua parte la circostanza ehe Buda fosse allora anche il centre dell’Impero
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e che questi umanisti fossero nati nel Settentrione dell’Italia dove trascorre- 
vano anche la maggior parte della loro vita.

È interessante pero che, non solo durante ii periodo torbido seguito alia 
battaglia di Varna, ma neanche nell’apogeo del potere di Mâtyâs Hunyadi 
si fosse più riusciti a legare all’Ungheria un altro umanista del rango del Verge- 
rio. Allora perô si costituirono già in Italia i famosi focolai del „para- 
sitismo luminoso” , centri culturali come la Firenze dei Medici, о la Ferrara 
degli Estensi. Inultilmente il re Mattia ohiamava il Ficino о il Poliziano, essi 
non poterono staccarsi dal loro ambiente che era veramente sen za pari a 
quell’epoea. Ai tempi del Vergerio venue ancora in Ungheria un artista grande 
come Masolino, montre all’epoca di Mâtyâs Hunyadi Leonardo da Vinci man- 
do solo una sua opera nella corte lontana, benché vi vivesse per un pezzo anche 
un suo fratello. 11 più grande artista del re Mattia, vivente in terra ungherese, 
Giovanni Dal mata originariamente sarebbe stato una figura periferica, se il 
suo destino ulteriore e la sua parte nello sviluppo storico non lo avessero reso 
importante. Lo stesso vale anche per gli umanisti die operavano in Ungheria. 
Per quanto avesse delle grandiose intuizioni Galeotto Marzio nel campo delle 
scienze naturali con la supposizione del nuovo sistema solare, per quanto 
fosse radicale la sua lilosofia in alcuni suoi dementi, egli, seoondo il giudizio 
dei suoi contemporanei, apparteneva alla seconda linea degli umanisti, non 
meno del Bonfini o di Brandolinus Lippus, o di Callimachus Experiens, il quale 
solo nella Polonia di venté grande, oppure del Ransano ehe si trovave da noi 
in ambasciata. Naturalmente, questi umanisti non sempre rimanevano indi* 
etro ai maggiori loro colleghi quanto al loro talento, ma le circostanze della 
loro vita li travolsero e solo all estero potevano sviluppare le loro capa- 
cità.

Tale decrescimento nell’importanza degli eruditi italiani di re Mattia 
era accompagnato dall ascesa di dementi indigeni, dall apparizione di un grande 
umanista come Janus Pannonius e dall’apparire di una figura rinascimentale 
dalla cultura umanista come lo stesso Mâtyâs Hunyadi. Oltre il tipo degli 
specialisti pervenuti da noi, fenomeno fondamentale dei rapporti umanistici 
italo-ungheresi è che giovani ungheresi dal talento eccellente capitano nei 
centri culturali italiani per ottenorvi la loro educazione e per far partire о 
promuovere poi lo svilu ppo in patria. Dopo quella del Vergerio, la parte di 
Janos Vitez è assai importante perché, invero, era lui a innestare nell’albero 
ungherese le gemme portate dal Vergerio. Colui perô ehe faceva portare avant i 
l’umanesimo ungherese a ])assi giganteschi, cou la sua poesia, con la sua eon- 
cezione di vita, fu Janus Pannonius ehe studiava undici anni in Italia. Janus 
Pan nonius inf lui decisivamente la corte di Mâtyâs Hunyadi, i rapporti ita
liani di essa, ma anche lo stesso sovrano. Per ben venti anni, se non più a lungo, 
il cerchio degli amici di Janus Pannonius, i suoi ex-compagni di scuola e il 
teatro principale dei suoi studi, Ferrara determinarono i rapporti della corte. 
Personalità corne Janus Pannonius erano i fiduciari di due société, di due cul
ture, e la loro importanza storica è straordinaria. Qualsiasi tendenza ehe vog- 
lia toglierlo dal progresso ungherese, è meramente antistorica. Jânos Vitéz 
mandé il proprio nipote a Ferrara perché li insegnava Guarino, compagno 
di scuola del suo vecchio amico, da poco defunto, ed il quale insegnava 
in perfetto accordo con i principi pedagogici dell’amico defunto. Questa 
decisione del Vitéz fu evidentemente frutto di un accordo tra loro. La stessa
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missione di Janus servi alla necessità di render e umanistica la cancelleria, fu 
un fatto dell’umanesimo ungherese.

E non si puo trascurare neanche il fatto che a Ferrara — come điceva- 
mo — regnavano non condottieri, ma il despotico regno medievale di una 
tradizionale dinastia feudale si trasformava lentamente in un dominio ri
nascimentale centralizzato, dal carattere borghesoide, mantenendo da una 
parte5 sempre certi caratteri del dominio despotico, e d’altra parte anche i 
ricordi dclle tradizioni culturali feudali. Non dev’essere considerato affatto 
un incontro casuale ehe Герореа cavalleresca dall’argomento medievale, scetti- 
camente о nello spirito rinascimentale, si sia innalzata proprio a Ferrara al 
livello mondiale nel bel mezzo del Rinascimento. Matteo Maria Boiardo, Lo- 
dovico Ariosto e Torquato Tasso solo in questo ambiente poterono chiamare 
a vita la loro opera.

Questa affinità della struttura sociale e del carattere del paese — anche 
Ferrara era uno stato di carattere agricolo — si faceva valerc su diversi livelli 
nei rapporti ungaro-ferraresi. Non solo vi si educavano Janus Pannonius e i 
suoi parenti più giovani, ma, evidentemente, parccchie figure prominenti 
dell’alta nobiltà secolare, cortigiana della famiglia llunyadi. Il noto monaco 
di origine ungherese. Andrea Pannonio, vissuto in un monastero certosino presso 
Ferrara, nella sua opera ,, Dolle virtù dei re” ricorda perfino tre nomi ehe 
alludono a questo fatto. A Ferrara studio il eugino del re Laszlo Vingarti, |)oi 
Zsigmond Pâloczi e Miklos Perényi.6

Aecanto a Janus Pannonius la massima figura del Rinascimento unghe
rese fu Mâtyâs llunyadi, educato corne umanista, avente cultura umanis
tica. La sua fermezza nella diffusione della cultura umanistica, nell’educazione 
umanistica dei giovani, nella fondazione di una bibliotcea contenente opere 
latine e greche, nella protezione dell’arte rinascimentale rappresenta un mo- 
mento aimeno tanto decisivo nel progresso ungherese, quanto la poesia di 
Janus Pannonius. È decisivo ed irrevocabile questo influsso fino a tal grado 
che nemmeno il crollo della centralizzazione poteva cambiarlo. Quanto mai 
decisamcnte dobbiamo sottolineare che gli stessi llunyadi sono figli del Ri
nascimento. La loro grandiosa carriera, la reggenza di Jânos llunyadi, il reame 
di Mâtyâs llunyadi, non potevano essero immaginati in un secolo precedente. 
È una carriera rinascimentale questa in tu tto  e per tu tto : gli llunyadi sono 
degli „homines novi”, l’acquisto fatto da loro del (totere l’imparenta alla 
signoria c i caratteri che ne differiscono ei fanno vedere quanto sia particolare, 
quanto abbia profonde le radici il Rinascimento ungherese. Mâtyâs llunyadi, 
smascherando la congiura di Vitéz, non potè voltare le spalle all’umanesimo, 
perché egli stesso era istruito di pensare in queste categorie. Mâtyâs llunyadi 
non si alleô all ’umanismo al modo del re di Francia, Francesco I. Egli asso- 
miglio ad Alfonso d’Aragona nella sua capacité di agire, ed all’allievo di 
Guarino, a Leonello d ’Este, naturalmente più colto di lui, nella sua sensibi- 
lità per la cultura. Bulle orme dell’umanesimo egli giunse certamente più lon- 
tano di qualsiasi suo contemporaneo su un trono feudale simile al suo. Egli 
ebbe bisogno, è vero, di buoni umanisti, ma il personaggio principale dell’- 
umanismo era ormai lui stesso. I suoi specialisti italiani o d’altre nazionalitä 
svolgevano la loro attività ormai seguendo le necessità dell’umanesimo ung
herese già incamminato sidle vie dello sviluppo.

Nel periodo nuovo, subentrato con la sua morte, avvenne un cambiamento
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radicale. L’umanesimo radicatosi nell’Europa Centrale era forte abbastanza 
per alzarsi sui propri piedi. Questo mondo nuovo è rappresentato dagli unghe- 
resi, tedesehi, boemi, sassoni, rumeni, croati conviventi nella compagine dello 
stat’o feudale ungherese, i quali solo in parte sono di origine della media e piecola 
nobiltà,. in parte sono ormai elementi di origine borghese. Aecanto alla ̂ cancel- 
lcria regia si moltiplicano i focolari, stanno formandosi centri provinciali accan- 
to ai singoli vescovati, capitoli о meglio, accanto aile scuole capitolari, e noi 
vediaino apparire nelle scuole cittadine rappresentanti cospicui dell umanesi- 
mo, come per esempio Bartholomeus Pannonius a Iluda. lia  qucste circos- 
tanze nei rapporti umanistici italo-ungheresi avenne un cambiamento sig
nificative. La formazione fondamentale non si manifesta ormai ncll attività 
di specialisti italiani in Ungheria, ma nell’educazione, nei viaggi di studio di 
giovani ungheresi in Italia, nella corrispondenza con umanisti italiani, ncll 
offerta di opere da parte di umanisti italiani, e, accontentando le pretese di 
umanisti ungheresi, nelle edizioni di classici antichi latte per ordinazione ung
herese. Fa ancora la sua apparizione nell’ambiente di Ippolito d Lste un uma- 
nista benemerito corne Celio Calcagnini, oppure vive qui nella corte reale un 
uomo di buone qualità come Girolamo Balbi, ma né la loro importanza, né 
la loro attivativà in Ungheria non è paragonabile non solo a quella del Verge- 
rio, ma nemmeno a quella degli umanisti italiani di primo piano della corte 
di Mattia. Èpiuttosto importante invece ehe un numero discreto dei mecenati 
e cultori del Rinascimento ungherese, tra i più cospicui anche, dal lato cul
turale, studiano aile università dell’Italia Settentrionale, soprattutto a Bolog
na c a Padova. Naturalmente, frequentare le università italiane del Settent- 
rione è una tradizione ehe risale a tempi lontani, la frequenza dell universi
tà  di Bologna è notevole già nei X I11. secolo.di Padova diventa sempre più 
considerevole nei XIV. secolo. Ail università di Bologna, di špiriti pcifetta- 
mente umanistici, ancora nell’epoca di Mâtyâs llunyadi studiano Jânos \ itez 
il giovane, Tamàs Bakôcz, Péter Varadi, Gyürgy Szatmâri. Dali anno del
la morte del re la frequenza di Bologna e Padova va sempre più crescendo. Per 
menzionare solo alcuni nomi ben conosciuti, frequentavano 1 università a 
Bologna Fülöp Csulai Môré, Mihâly Keseni, Bâlint Hagymâssy, Sebestyén 
Magyi, Adrianus Wolphardus; a Padova Istvân Fodor, Lstvân Brodarich, 
Zsigmond e Jânos Thurzo, .Jânos llenckel, Pâl Istvânffy, Mattheus bortu- 
natus. Tutto ciô avvenne in un periodo in cui già nelle nostre scuole patrie 
fa la sua apparizione la stilistica del Valla ed è chiaro che anche l’insegnamento 
delle scuole patrie si sia rivolto verso l’umanesimo.

Questo stato di cose non venue mutato dalla catastrofe di Molnics, perché 
anche clopo il 1526 scienziati, storiografi e scrittori ungheresi di rilievo otten- 
gono la loro formazione nell’Italia Settentrionale, ma solo un unico umanista 
italiano più cospicuo si trasferisce in terra magiara, Giammichele Bruto, stori- 
ografo di Istvân Bâthory. Sorprende perd il fenomeno ehe tra i rappresen
tanti nativi e locali dell’umanesimo ungherese vi siano molti di origine croato- 
dalmata, rifugiatisi per la maggior parte dal pericolo turco nell’interno del paese. 
Tali sono Istvân Brodarics, Faustus ed Antal Verancsics, Andrâs Dudics, Gyôrgy 
Draskovics, Andronicus Tranquillus. Il loro contributo si fece valere già agli 
inizi dell’umanesimo. Tempo la abbiamo già ripetutamente rilevato la Régi- 
one méridionale corne centro dell umanesimo ungherese, e la Dalmazia corne 
])orta dell’umanesimo ungherese. Elogiando 1 attività di Jânos \  itéz, Janos
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Horvath accenna in modo particolare a quella degli intellettuali della diocesr 
di Zagabria.7 A questo tempo perô la presenza dei profughi meridionali di- 
vcntô un tratto  generale e earatteristieo del nostro umanesimo. Nel periodo 
intorno alia strage di Mohâcs e seguente essi rappresentano da noi l’elemento- 
mediterraneo e senz’altro la cultura di tipo italiano.

L ’educazione italiana pere» si fa valerc almeno quanto nell’età dei Ja- 
gelloni, oppure forse in misura maggiore. Si considéra incompleta la prepa- 
razione cidturale non coronata da un paio di anni universitari e da un giro 
in Italia. In fin dei eonti cosi va in Italia Jânos Zsâmboki, eosi vi fanno il 
loro pellegrinaggio Péter Bornemisza e György Enyedi. La storiografia pado- 
vana créa una scuola, anzi scuole in Ungheria, un ramo delle quali, quella di 
carattere descrittivo, viene innalzato ad alto livcllo da Miklös Istvânffy, quella 
commentatrice, analitica invece da Ferenc Forgach e da Istvan Szamosközy. 
Non vogliamo qui scendere in questioni di genere, ma scrittori come Mihâly 
Sztârai, Peter Bornemisza, Pâl Istvânffy, György Enyedi ottengono incoraggi- 
amento per la loro attività letteraria di grande portata soprattutto dalla cul
tura padovana nella sua epoca di fioritura.

Tutto sommatato, questo periodo dei rapporti umanistici italo-ungheresi 
trova sempre più la sua espressione nella circostanza ehe i rappresentanti 
dell’umanesimo ungherese, in parte eruditi profughi del littorale adriatieo- 
o figli di famiglie di li venute, rinfrescano la solida tradizione patria con mo
tivi sempre più nuovi, moderni, appoggiandosi alla vita intellettuale delle uni- 
versità dell Italia Settentrionale, di Bologna e, soprattutto, di Padova.

3. I rapporti con I Italia e la questione degli imprestiti di genere; divi- 
sione territoriale dei rapporti.

Già anticipatamente dovevamo toccare due motivi importanti. Uno è 
la trapiantazione di generi, l’altro c la divisione territoriale dei rapporti 
italo-ungheresi e la sua coerenza con la struttura politico-sociale dei singoli 
stati italiani.

Occorre naturalmente distinguere quando un erudito italiano si rivolge al 
suo mecenate о diseepolo ungherese servendosi di un genere prima non adope- 
rato, oppure quando un umanista ungherese si serve del mezzo letterario nuovo; 
è una cosa del tutto diversa se l’innovazione avviene su terra italiana, oppu- 
re già sul territorio dell’Ungheria. Nemmeno qui si tra tta  perö di netto cont- 
rasto, piuttosto di un divario nel tempo. Se Giovanni d’Andrea, giurista bo- 
lognese ehe corrisponde col Petrarca, già nel 1342 al suo studente ungherese 
Andreas de Hungaria pronuncia un discorso, conferendogli la laurea di dottore, 
in cui sceglie per modello Cicerone, allora con questo fatto uno dei generi uma
nistici più famosi appare sulla soglia della cultura ungherese. In tal caso non 
si puô mettore il segno di uguaglianza tra un discorso pronunciato a Bologna 
nel 1342, un altro discorso pronunciato all università di Pécs una generazione- 
più tardi, oppure un documento ungherese ulteriore ancora di alcuni decenni, 
come il caso della lettera di donazione indirizzata a Janos Kanizsai ehe elo- 
gia il potere dell’eloquenza.8 Ma, ad ogni modo, questo genere di capitale im- 
portanza apparve già allora, indirizzato a un ungherese e dipende più o meno 
dali intensità delle ricerche, come e quando far spariro il vuoto che s’infram- 
mezza tra di loro. In fin dei conti, una lacuna è già colmata dal discorso uma- 
nistoco diretto a Luigi d ’Angiô e pronunciato da Benintendi de Ravagnani 
nel 1357 a Zara. F indubbio perô che l’apparizione fatta in Ungheria di un
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rappresentante della retorica umanistica come il Vergerio, abbia elevato 
a potenza la tradizione di questo genere e abbia influito anche direttamente 
sull’eloquenza politica di Jânos Vitéz.

L’altro genere umanistico di cui conosciamo l’apparizione précoce, è la 
storiografia fondata su documenti di indirizzo realistico e su missive. La sto
riografia ungherese dell’età di Luigi d’Angiô quasi di comune accordo comin- 
cia adoperare questo metodo. Gli ultimi capitoli della „Cronaea illustrata” 
di Mark Kälti, la cronaca del „Minorita sconosciuto,” opera forse di Dénes 
Lackfi e „La biografia di Luigi il Grande” testimoniano ugualmente di questo 
metodo nuovo pervenuto a noi dalla storiografia veneziana. Tnsieme con esso 
appariscono e nella „Cronaca illustrata” e nella storiografia di Jânos Küküllei 
i cerchi d’idee della virtù e fortuna, nonchè quella della umanità.9 Cosi, in 
questa doppia о triplice correlazione non si tra tta  più affatto di un feno- 
meno medioevale, ma del mondo d’idee del Rinascimento.

Quando Pier Paolo Vergerio traduce la biografia di Alessandro il Grande 
di Arriano, nel suo proemio affronta la storiografia medioevale. La rottura 
dei concetti medioevali si ha propriamente adesso, e in ciö consiste in parte il 
merito della parte gigantesca del Vergerio. Vergerio traduce l’opera di Arriano, 
governatore romano a Cappadocia, perché questa compilazione si basa sulle 
esperienze dei testimoni oculari dellc guerre di Alessandro il Grande, soprat- 
tu tto  sugli appunti del eomandante supremo Ptolemaio. Nel lavoro di Arriano 
dunque la realtà storica è convalidata dall’esperienza diretta alio stesso modo 
come la storiografia veneziana è appoggiata dai documenti şeritti. Abbiamo 
qui presente, dunque, anche questo momento. Inoltre il Vergerio sottolinea 
energicamente ehe lo storiografo deve tendere alla realtà oggettiva. Ben lo 
sappiamo ehe non esiste una storiografia „oggettiva”. Eppure ha una impor- 
tanza incalcolabile, se uno, come lui, canđanna aspramente suggerimenti dell’- 
odio, deU’invidia, della parzialità nazionale. Col Vergerio appaiono l’esigenza 
della realtà storica, gli interessi della grande comunità umana, dello stato о 
di tu tta  l'umanità, invece della cronaca costruita su credenze in giro o favole 
tradizionali, su minuscole iniquità locali. Fu il Vergerio a importare nell’uma- 
nesimo in Ungheria gli elementi più important! della nuova fraseologia del 
pubblicistica, come per esempio il pensiero ehe l’Ungheria è lo scudo difensore 
dell’Europa contro il turco.10 Egli diode modello per scrivere commentai! di 
guerra in forma epistolare ehe noi scorgiamo già nella „Raccolta di epistole” 
di Jânos Vitéz, ma i cui esempi classici si possono leggere tra le epistole can- 
celleresche di Janus Pannonius. Queste lettere si basano evidente mente su 
precisi appunti, fatti durante la guerra ,appunti non una volta di lui stesso.11 
Leggendo le epistole di Vitéz e di Janus, gli şeritti di Mâtyâs Hunyadi, noi 
abbiamo l’impressione ehe i personaggi principali attivi del Rinascimento 
sostengano continuamente una parte sul palcoscenico della storia, e nella sala 
degli spettatori vedano insieme tu tta  l’età presente e quella passata. Sin dal 
Petrarca la teoria umanistica attribuiva enorme importanza alla storiografia. 
Come l’eloquenza influisce la virtù mediante la parola viva, lo storiografo 
dirige i suoi discepoli per mezzo di esempi, di azioni. Ad ogni modo, non dobbia- 
mo nutrire delle illusioni, ehe questa pubblicistica e la storiografia ehe s’intreccia 
con essa non siano prive della deformazione e dcll’adulazione altrettanto, quanto 
i cronisti cosi detestati dal Vergerio, solo che esse lo fanno in un altro modo, 
qualche volta su alto livello.
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Dobbiamo ricordare che abbianio documenti sull’epica pubblicistica in 
Ungheria molto anteriori alia venuta del Vergerio. Lorenzo de Monacis, 
segretario della cancelleria veneziana ed ambasciatore di Venezia in Ungheria, 
per allontanare l’odio dalle regine d’Ungheria per l’uccisione di Carlo di Du- 
razzo, descrisse questa tragica storia in esametri nel „Carmen”. La sua opera 
più tardi venne inquadrata in prosa nel corpo storiografico di Janos Thuröczi.12 
Essa offre probabümente la prima stesura degli ideali culturali e politici deli 
li manismo in terra unghorese.

11 Vergerio offre il punto di partenza anche nel ramo particolare della sto- 
riografia di nuovo tipo, ovvero della pubblicistica: nelle raccolte di aneddoti, 
ov vero nelle cosiddette „truffe”. Diverse sue lettere rimasteci dell’ultimo peri
odo della sua vita ci fanno sapere che da parecchio tempo egli raeeoglieva aned
doti, seguendo in ciô le orme del Petrarca, suo ideale, e di Giovanni da Raven
na, suo amico. Emerge la questione se Galeotto Marzio nella sua famosa rac- 
colta di aneddoti sugli atti e detti saggi di re Mattia si sia servito dell’esempio 
del Vergerio ? Già in un nostro saggio anteriore, ne „L’edueazione dei principi 
rinascimentali”, avevamo confrontato l’opera di Galeotto con la raccolta di 
aneddoti sul re Alfonso d’Aragona dell’umanista napoletano Antonio Becca- 
delli (Panormita), come con la creazione più famosa di questo genere, nonchè 
con le opere simili di Enea Silvio Piccolomini, in cui quest'ultimo, sulle orme 
del Panormita, compila un raccolta di tale genere sugli imperatori romano- 
germanici e sui re ungheresi.13 Vi contribui anche la popolarità di Alfonso 
d’Aragona die questa raccolta diventasse modello. Quella volta abbiamo 
creduto ehe Enea Silvio Piccolomini fosse stato il primo a trasmettere que
sto genere all'Europa Centrale parlando di Sigismondo, Alberto, Federigo 
III, imperatori romano-germanici dell’età nuova, e ehe evidentemente ciô 
avesse incoraggiato anche Galeotto. Non sarebbe giusto rinunciare a questa 
nostra opinione, ma Enea Silvio Piccolomini e probabümente anche Gale
otto conoscevano la raccolta del Vergerio. Un aneddoto cioè, tra i pochi rimas- 
tici, si svolge a Praga tra  un boemo e un polacco, il Vergerio dunque non si 
nutriva soltanto dei propri ricordi italiani, ma continuava anche qui la raccolta 
del materiale.11 Seconde la tradizione egli avrebbe scritto un’opera storica 
anche dell’imperatore Sigismondo, è molto probabile perciô clic questo perso- 
naggio sia emerso anche nei suoi aneddoti di cui alcuni siano passati anche da 
Enea Silvio Piccolomini.

Esaminanđo perô con attenzione gli aneddoti del Vergerio, ci salta 
negli occhi, ehe essi differiscano in un certo quai modo da quelH del Becca- 
delli, di Enea Silvio e ehe stiano relativamente più vicini al Galeotto, c alle 
faeezie italiane della famosa raccolta di Poggio. Gli aneddoti del Vergerio hanno 
cioè un carattere spiccatamente borghese, popolano. Hanno una tendenza 
unitaria ehe sorprende: essi si rivolgono contro 1’inganno, lagrettezza, 1’ambi- 
zione. La storiella di Praga parla di due poveri diavoli di cui uno trafuga il 
berretto di pelliccia dell’altro. II colmo della storiella è ehe il berretto di pellic- 
cia si ehiama diversamente in polacco e in boemo. 11 povero danneggiato non 
riesce a dimostrare ehe il „kaptur” apparteneva a lui, perché a Praga si ven- 
deva lo stesso oggetto sotto il nome di „kukla”. Il Vergerio ne tira le somme: 
lo fanno allo stesso modo anche gli’italiani. Essi chiamano l’usura semplice
mente col nome di cambio di valute, per non dire di coloro che tradueono 
„philargyria” con „philosophia”, e „nummularia” con „oratoria”15 Vogliamo
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ricordare solo brevemente che questa é altrettanto una novella che pué essore 
rappresentata, cioè,,truffa”, quanto due altre ancora delle tre rimasteei. Una 
di queste racconta la storia di un contadino il quale volendo insinuarsi nolle 
grazie del suo signore, gli porta dei fiehi maturati a malapena, e il signore 
arrabbiato glich scaglia contro la testa gli immaturi. Aneddoti di argomento 
simile sono ri masti anche su re Mattia e i suoi donatori imprudent!. Un’altra 
„truffa” di Vergerio parla del ciabattino povero ehe vive felicemente nella 
sua povertà, finchè il suo vicino ricco non gli fa trovare premeditatamente un 
tesoro d’oro per cui il povero perde la sua tranquillité. Un altro aneddoto rac
conta di un ciarlatano truffatore ehe toglieva a casaccio le ricette da un sacco 
e provava ottenere successo con implorazioni.16

Questi aneddoti vergeriani ci trasportano precisamente nell’ambiente 
sociale delle „truffe” di re Mattia : ci sono ben conosciuti in questo materi
ale il contadino, il ciabattino, il truffatore in corca di fortuna, il ciarlatano. Quan- 
do noi troviamo nolle commedie di Bartholomeus Pannonus şeritte dopo la 
morte di Mattia, trace© incontestabili della commedia studentesca del Verge
rio intitolata „Paulus”, difficilmente potremo sbagliare rilevando ehe anche 
questa volta risale al Vergerio il filo che conduce agli aneddoti, alle „truffe” 
epiche о rappresentabili, di tendenza pubblicistica, che scaturiscono intorno 
alla figura del re Mattia.

II terzo genere di capital© importanza, strettamente connesso ai due pre
cedent!’, è la corrispondenza umanistica. Gié il Petrarca scrisse i suoi discorsi 
prevalent©mente in forma epistolare. Egli si servi dell’epistola per organizzare 
l’opinione pubblica, per creare l’atmosfera della viva immortalité, ma anche 
per la pubblicistica, in quanto le sue opistole şeritte a favore di Cola di Pie ri
zi о indirizzate a lui costituiscano la base della pubblicistica moderna. Anche 
col cerchio degli amici, attaceati alla sua persona, egli comunieö per mezzo delle 
opistole. In tal modo la corrispondenza di tipo petrarchesco divenne il princi
pale mezzo di espressione in questo cerchio di discepoli, tanto più perché essi 
stessi erano о uomini di corte, rispettivamente impiegati, cancellieri, о svolge- 
vano la loro attivité in luoghi dove s’insegnava il dictamen prosaicum. Le 
epistole a scopo pubblicistico e dissertante, ma anche la lettera discorsiva, di 
resoeonto personale, fur ono continuate da Coluccio Salutati e da Pier Paolo 
Vergerio, capitato da noi. Giè decenni prima del suo arrivo in questo tono 
nuovo svolgono il loro contatto con la corte ungherese Coluccio Salutati, Benin- 
tendi de Ravagnani e gli altri umanisti della cancelleria di Venezia. Era non 
molto, nella corte ungherese emerse come esigenza l’impiego dello stile nuovo. 
Secondo Giovanni da Ravenna, il Petrarca proruppe davanti all’ambasciatore 
del re d’Ungheria appunto perché le lettere della corte ungherese erano şeritte 
in uno stile cattivo, erano insipide, e consigliô ehe il re d’Ungheria diminuis- 
so il numero dei cani da caccia e alimentasse quello degli amanuensi ehe scrivono 
bene.17 Eu il re Sigismondo che per primo cercô di rimediare questo difetto 
chiamando presso di sè prima di tu tto  Giovanni da Ravenna, poi, tra 
altri, il Vergerio. Per la nascita della „Raccolta di epistole” del Vitéz dobbi- 
amo risalire — corne aveva giustamente rilevato Jôzsef Huszti — alEispirazione 
del Vergerio.18

Ma, a quanto sembra, quest’ spirazione vale non solo per la nascita, ma 
anche in ciö ehe Janos Vitéz destiné la raccolta a essere una fonte di storia, 
benché forse avesse potuto prendere in considerazione anche la prassi della
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scuola storiografica ungherese nuova, başata su quella veneziana. Tanto più 
porta a credere del Vergerio che il Vitez attribuiva una importanza pubblicis- 
tica aile epistole raccolte in questioni come per es. la lotta a vita о a morte 
contro il turco, la parte dell’Ungheria quale bastione di difesa, della cristianità 
anzi, perfino il principio dell’indipendenza dalla santa sede. Il Vergerio 
corne cortigiano dei Carrara, scrittore di teoria dello stato e corne autore di 
uno dei più famosi tra tta ti pedagogici del Rinascimento, pose la religione quasi 
al servizio dello stato, rifiutô la superstizione, mise in primo piano le esigenze 
morali e sottolineô, corne anche Salutati о Poggio, ehe la sfera ecclesiastica si 
dovesse dividere da quella secolare, pretese l’unità della parola e dell’azione, 
richiamandosi ora a Socrate, ora a Gerolamo, altro suo ideale. Anche dopo il 
saggio fondamentale di Jôzsef Huszti rimase all’ombra il motivo immediato 
della venuta in Ungheria del Vergerio, sebbene fosse di capitale importanza e 
fosse collegato appunto con la questione di sopra. Il motivo promotore del con- 
cilio di Costanza, a cui il Vergerio prendeva parte accompagnando il cardinale 
Zabarella, fu lo stato di crisi della cristianità: lo scisma, l'apparizione continua 
dei papi seismatici nel momento storico quando tutta la Boemia era in agita- 
zione e anche le città borghesi in fase di progresso confessavano per tu tta  l ’Eu- 
ropa la nécessita di una riforma della chiesa, la nécessita, di restringerla nella 
sfera religiosa. Si présenté, dunque, come una nécessita imperante, che in un 
grandioso incontro conciliativo ristabilissero la disciplina, l'ordine nella chicsa, 
ne realizzassero la riforma. Dopo la combustione a tradimento di Giovanni 
Muss la situazione si aggravö ancora e l imperatore Sigismondo stesso fu ormai 
costretto a propondere alla riforma per salvare il proprio trono. Per far valere 
l’idea della riforma al concilio gli fu di massimo aiuto Pier Paolo Vergerio cho 
perciô si guastô acerbamente col cardinale Zabarella, suo protettore, e fu 
pronto ad esporre delle tesi alla discussions. AU’alloggio dei delegati imperiali 
apparvero infatti gli interessati insieme col Vergerio, ma la discussione fu 
mandata a monte. Per questo — corne testimoniô un diario di allora — il 
Vergerio fu dichiarato temerario c fu deriso. Il Vergerio confessé non meno 
che qualsiasi elezione di papa, a cui del resto dovessero essore presenti elettori 
dello stesso rango, dovesse essere preceduta dalla riforma generale della chiesa.19

Si pué supporre che in cié il Vergerio, oltre ehe dalla sua convinzione per
sonale, acquistata alla corte dei Carrara, sia stato condotto già dalla volontà 
di acquistare la bencvolcnza di Sigismondo e di trovare un protettore nuovo 
in vece dello Zabarella, gravemente ammalato. Sigismondo, infine, vendette 
la riforma per il prezzo di acquistare il diritto ungherese del patrono supre
mo, di assicurare i diritti dello stato-chiesa. Il documento, corne lo dimostré 
Elemér Mdlyusz diventé ben presto assai importuno per il papa nuovo. 
In esso leggiamo per primo determinato, о meglio, esteso dall’eroe rognante a 
tutto il popolo magiaro quel merito parti colare ehe essi si considerano ,,scudo 
difensore della cristianità” contro il crescente pericolo pagano.20 Siccome, secon- 
do dati contemporanei, la collaborazione tra Sigismondo e Vergerio fu a quel 
tempo assai stretto, il Vergerio, per esempio, fece mettere sulle porte delle 
chiese di Costanza le sue tesi di riforma per diretto suggerimento dell’impera- 
tore, è assai probabile ehe anche il documento di Sigismondo scritto in istile 
umanistico assai bcllo e datato dal 19 sottembre 1417, sia stato opera del Ver
gerio. In tal modo anche la prima forma generalizzata di questo detto prover
biale risale a lui.
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Il ritorno del Vergerio in patria diventô impossibile ed egli fece dei ser
diği a Sigismondo per cui il suo trasferimento in Ungheria diventava piena- 
mente giustificato. Si confer ma con dati la constatazione ehe egli sia stato 
intimo consigliere, referendario di Sigismondo. Egli assistette a Kutnahora, 
quando il 16 agosto 1420 pubblicavano la bolla papale sulla crociata contro 
gli ussiti ed egli discutova con loro ripetutamente non solo in questi anni, ma 
anche più tardi. Malgrado a questo, i dottori dell’universitâ di Praga 
(l’ala moderata dell’ ussitismo) cavalieri del santo calice scrivono l ’8 
febbraio 1421 ehe, durante le loro trattative col re, era presente un signore 
chiamato Pietro Paolo, di cui è difficile affermare se la scienza о l’eloquenza 
sia stata maggiore e ehe non rifiutö le tesi di essi stessi, dubitava soltanto se 
fossero comandamenti religiosi, ma anche in questo riguardo affermava la possi- 
bilità dell’accordo. A questo i presenti eruppero in gridi di gioia felici.21

11 Vergerio cioè fu uno dei più cospicui rappresentanti italiani borghesi 
della „devotio moderna”, cioè della „religiosità nuova” di tipo nuovo, biblico, 
risalente ai padri della chiesa; egli seppe trovare il tono opportuno eon la 
destra degli ussiti, non perô con la sinistra. Tutto ciö perö lo rese particolar- 
mente atto a confessare nella questione della riforma della chiesa e delio stato- 
chiesa delle vedute che incoraggiavano il Vitéz e sotto diversi aspetti prece- 
devano direttamente anche la concezione di Jânos e Mâtyâs Hunyadi.

Il concetto, dunque, della ,,Raccolta di epistole” sui diritti patronali dei 
re d’Ungheria, nonché le aspirazioni alio stato-chiesa di Jânos e Mâtyâs Hu- 
nyadi furono fenomeni in cui le necessità patrie si fondavano su na teoria 
europea. D’altronde, anche quella splendida pubblicistica epistolare, ehe dopo 
Jânos Vitéz era sviluppata da Janus Pannonius e a cui partecipava lo stesso 
Mâtyâs Hunyadi e ehe era sviluppata ulteriormente da Péter Vâradi, risale 
anche essa a questo periodo.

Allo stesso modo stanno le cose quanto alla tematica in formazione e 
consolidata dalla tradizione dei nostri primi circoli letterari umanistici. Jânos 
Vitéz, Pier Paolo Vergerio, il polacco Gergely Szânoki costituirono i primi 
circoli letterari umanistici, i cui terni di discussione continuavano a vivere 
nella corte di Mâtyâs Hunyadi. In questi circoli, tra  l’altro, si discuteva mol
to probabilmente sulla preferenza da darsi all’ascesi о alla vita familiäre in 
presenza del Vergerio e del Szânoki, della stessa questione cioè che nella corte 
di Mattia. Fra qualche decennio, nel palazzo di Jânos Vitéz a Esztergom, nella 
presenza dell ’arci veseo vo il re svergognô Giovanni Gatti, il teologo dominicano 
inillantatore con l’opera di Girolamo scritto contro Gioviniano. Anzi, parla 
della stessa questione anche il „Symposion” del Bonfini, dedicato alia regi
na Betarice. Per tutto ciö occorre considerare certe premesse: Vergerio era 
ammiratore particolare di Girolamo, conosceva perfettamente tu tte  le sue 
opere, di anno in anno teneva undiscorsoal suo giorno commemorative, diffon- 
deva i suoi insegnamenti nel circolo di Jânos Vitéz. Il Vergerio stesso riconobbe 
ehe il naturale fosse la vita familiäre, anche se non la riteneva conciliabile con 
la sua vocazione di filosofo. Il Petrarca, capostipite dell’umanesimo, confes- 
sava delle vedute simili, mentro Parnico anziano e maestro del Vergerio, il 
Salutati, sotto ogni aspetto si fece difensore della vita familiäre. Già in queste 
prime discussioni essi si riferiscono continuamente all’opera di Girolamo cont
ro Gioviniano (specie il Salutati), ehe si pronunzia appunto contro Pascesi 
a  oltranza. Mattia sottolinea appunto, discutendo col Gatti, ehe nella sua
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gioventù non leggeva quasi niante fuor ehe la letteratura militare, ma questa 
opera cli Girolamo si.22

Ebbene, i precettori di Mattia furono gli ami.-i polacchi ed ungheresi del 
Vergerio, Gergely Szânoki e lo stesso Jânos Vitéz. 11 giovane re dunque arrivé 
al problema e ai suoi fonti şeritti nel circolo Vergerio-Vitéz.

Del resto, lo stesso ehe il re M attia dice discutendo sulle dispute teolo- 
giche cavillose, e m ettendo in rilievo la teologia morale, il discorso di 
carattere costruttivo, si trova pure nell'opera del Vergerio.23

Anche sotto  molti a ltri aspetti fu il circolo del Vergerio a  far partira gli 
ultriori avvenim enti. L ’un ità  t ra  parola e azione, r itro v a ta  dal Vergerio (e 
dal Salutati) in Socrate e in Girolamo, è continuam ente rilevata da Jânos Vitéz 
nella sua „R accolta di epistole” , anzi, uno dei primi prodotti della stam peria 
Hess a B uda è per l ’appunto  una biografia di Socrate. U n altro momento si- 
mile è una traduzione di Leonardo Bruni, la traduzione latina del diseorso di 
Basilio Magno in difesa dei poeti antichi, considerate gin da Coluccio Salu
ta ti, maestro del Vergerio, salvacondotto degli studi dell’an tich ità  nella sua 
discussione con i rappresentan ti più retrivi della chiesa. In Ungheria una go- 
nerazione dopo, nella prim a metà degli anni se ttan ta  divento neccssaria la 
pubblicazione a štam pa di questo testo  contro i eircoli ecclesiastici antium anis- 
tici re triv i.21

In fin dei conti, l’edueazione di Mâtyâs Hunyadi, identicamenté a quella 
di Janus Pannonius, si svolse seconde le direttive del circolo di Jânos Vitéz 
e del Vergerio. Secondo il citato racconto di Galeotto, il re Mattia leggeva 
(corne egli stesso si eonfessava) degli autori precisamente identic! a quelli ehe 
il Vergerio raccomanda a futuri statisti, politici, principi anche noll’intro- 
duzione alla sua traduzione di Arriano dedicate) a Sigismondo, re d'Ungheria. 
Cié vuol dire ehe il principe-politico deve leggcre gli storiografi antichi per 
a]»premiere la pratiea dell arte della guerra e della vita politica. Percio ic Mattia 
nella sua giovinezza si buttö „piuttosto sulla letteratura militare”, leggendo 
cioè supponibilmente proprio la biografia di Alessandro il Grande di Arriano. 
Lo sappiamo intanto di certo ehe studiava Curzio, Sallustio, Livio, Cesare, 
conosceva Valerio Massimo.25 Possiamo ancora completare questo quadro 
con altri momenti degni d’attenzione. Mâtyâs Hunyadi nel 14(53 manda a 
dire a Jânos Vitéz in una breve nnssiva ehe questi non si ritiri nella sua diocesi 
a festeggiare la Pasqua, ma debba fare un rapporto di urgenza sulle tratta- 
tive conseguite con l’imperatore, perché anche il servizio della patria è un 
servizio religioso. Ed è lo stesso Vergerio che in una sua lettera chiama ,,sanc- 
tissimum Studium” le cure dello stato. O, per esempio, re Mattia scrivc nel 
1471 la sua famosa lettera a Pomponio Leto, in cui protesta contro il motto 
„inter arma silent Musae”, perché egli anche in mezzo al rumore delle guerre 
ha cura della letteratura. Simili pensieri erano espressi ripetutamente anche 
dal Vergerio, cosi per esempio, quando loda Michele Rahatta, un ledele dei 
Carrara, il quale tra continue fatiche di guerra, sbrigando capitali affari di 
stato giunse a una taie altezza clell’eloquenza c della scienza da guadagnarsi 
la Iode di ognuno.26

Abbiamo già esposto diverse volte che Mâtyâs Hunyadi eleggeva 1 umanesi- 
mo come principio di selezione per la sua nuova nobilta burociatica, consicle- 
rava la virtù base morale di ogni nobiltà clic nella riconoscenza esterioro 
assume soltanto una forma visibile. Da tutto questo il re costitui il concetto
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di onore e dövere nobiliari di tipo nuovo al servizio della monarchia centra- 
lizzata. Le espressioni ehe lo canonizzano appaiono ugualmente nei modelli 
di diplomi come anche tra  i paragrafi del codice delle leggi del 1486. Or 
non è molto abbiamo accennato ehe questo pensiero fondamentalmente 
umanistico appare per la prima volta in una lettera seritta dal Petrarca a 
Roberto d’Angiô, re di Napoli27. Ciô naturalmente ha confuso anche noi perche 
prima credevamo che l’applicazione di questa variante delFinsegnamento 
umanistico sulla nobiltà dell’anima alle côndizioni feudali patrie fosse avve- 
nuta già su territorio magiaro. All’apparizionc di questo passo petrarchesco 
è emerso subito il sospetto che anche questo pensiero sia stato trasmesso dal 
Vergerio. Tale nostro presentimento è stato attestato in tu tto  da uno spoglio 
delle epistole del Vergerio. 11 Vergerio fin da giovane e ad ogni pie’sospinto 
confessa questa nobiltà di nuova specie, ehe solo per mezzo della virtù arriva 
a un alto grado dell’apprezzamento morale e della gradazione sociale e per- 
ciô egli collega continuamente la „virtue” е Г „honor”.28 Si potrebbe dire die 
tra il passo del Petrarca e le formule adoperate da Mattia via siano di mezzo 
più di un secolo, ma, considerando il Vergerio, almeno due generazioni. Già, 
ma come ha rilevato Lajos Elekes nel suo libro „Hunyadi”, il capostipite 
della grandezza della famiglia Hunyadi, Janos llunyadi scrisse (1453) ad Ulrik 
Oillei die si vantava della propria nobiltà: „lo cerco la vera nobiltà nel euore 
umano, non altrove. Stimo assai più colui che iniziô la gloria della propria 
stirpe a colui ehe la chiude”.29 L’ideale di nobiltà del Vergerio, dunque, fu ele- 
vato dallo Hunyadi a titolo morale della fondazione della propria dinastia e 
Mâtyâs Hunyadi presto evidentemente da lui questo principio organizzatoro 
del potcre di stato di nuova specie.

Non si pu6 negare perô che questo ideale di nobiltà nel re Mattia sia in- 
separabile dall’educazione umanistica di nuova specie. Ciô perô non risulta 
nè dagli atti, nè dal testo del codice delle leggi, ma solo dalla prassi, dalle 
sue continue aspirazioni, dal fatto ehe egli distribuiva libri tra i suoi fedeli 
perfino alle udienze. Questo è poi naturale, se pensiamo che gli umanisti, co- 
minciando dal Petrarca attraverso Coluccio Salutati fino al Vergerio mai ave- 
vano separate» gli studi letterari dal programma pedagogico-sociale, l’umane- 
simo culturale dal cosiddeto umanismo etico, le „studia humanitatis” dalla 
„virtus”. Si potrebbe citare a lungo le dichiarazioni di principio in cui i legis
lator! dell’umanismo considerano ehe la forza educativa sociale, pratica degli 
studi letterari sia inscindibile, inseparabile dagli studi medesimi.30 Anzi, il 
valore a questi studi viene conferito da ciô ehe rende l'uomo perfetto, corne 
disse Leonardo Bruni: „Studium. . . alterum, in cognitione earum rerum, quae 
pertinent ad vitam et mores, quae propterea humanitatis studia nuncupantur, 
quod hominem perficiant atque exornent”.31 Essenzialmente questo ha con
ferito il titolo morale al movimento e chi più chi meno ne realizzava.

Altre proprietà caratteristiche, altri generi letterari dell’epoca di M âtyâs 
H unyadi non rappresentano più un ulteriore sviluppo della tradizione fon- 
d a ta  dal Vergerio e dal Vitez, ma, corne risu lta  dagli indizi, derivano da nuovi 
prestiti in seguito a nuovi bisogni interni.

M âtyâs H unyadi appartenue ai sovrani rinaseim entali ehe, come Gramsci 
ha detto , riconoscevano di non poter più tenore la folia in briglia con la sola 
forza, riconoscevano che bisogna offrirle qualcosa di più, una certa  sicurezza 
di fronte a ll’anarchia feudale. Ciô si m anifestava nell’assicurazione dell’or-
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dine pubblico, nel diretto controllo dell’amministrazione statale e in certe 
riforme dell’amministrazione della giustizia, in forme più miti delle sen- 
tenze. Questi sovrani in fin dei conti rappresentavano l’ordine feudale, oppu- 
re, come i Medici, un regime borghese ehe aveva in comune eon quelle) la 
nécessita di mantenere le ingiustizie sociali. Tra tali circostanze per un prin
cipe rinascimentale la cosa decisiva era un certo equilibrio delle forze, e, sop- 
rattutto, l’apparenza della giustizia.

Gli Este feudali lo vedevano con maggior chiarezza tra i sovrani rinasci- 
mentali in Italia, perché ciô era Tunica cosa ehe potessero offrire in contrap- 
peso al lora dominio scorticapopoli e despotico. Janus Pannonius considéra 
„giusto” perfino Leonello nel suo epitaffio (virgo Astrea levavit)32 e perfino 
1 Ariosto chiamô „giusto’ lo stesso Alfonso d’Este.33 Ma il più famoso prin
cipe „giusto” della casa Estense fu Borso d’Este, successore di Leonello, il 
quale diffondeva consapevolmente taie sua fama. In processi capitali cercava 
di pronunciare le sentenze in persona e organizzava in modo spettacolare la 
pronuncia delle sentenze. Spesso si destreggiava volutmente di produire una 
sentenza ingiusta, per poter poi correggerla. Esercitava di preferenza tra- 
vestito il controllo dell’amministrazione statale.31 Janus, dopo il suo ritorno 
in patria, potè rendeme conto ampiamente al giovane sovrano ungherese, e 
la sua influenza si manifesté decisivamente anche in questo. Mattia, il „giusto”, 
assomigliava al sovrano italiano anche nel fatto ehe cercava di allargare la 
pubblicità di queste sue azioni, di popolarizzarle. A questo punto s’incastra 
1 attività dei giullari e buffoni di corte ed altri, il contributo delle „trufe”. 
Re Mati a agi anche in questo riguardo corne nel caso di altre opere encomi- 
astiche degli umanisti, о nell’impiego della štampa: egli chiamô a vita un vero 
e proprio meccanismo di propaganda. Janus Pannonius trapiantô i generi 
rispettivi della vita eortigiana vivace e colta. A Ferrara egli si servi dell’epi- 
gramma marziale per illustrare la vita della scuola di Guarino, i suoi versi bril
janti e mordaci ottengono la loro importanza essenziale quando parla in essi 
dell attività letteraria propria e dei suoi compagni studenti, quando fa rivi- 
vere 1 atmosfera culturale. Anche nell’attività letteraria di Janus in Ungheria 
s incontrano degli epigrammi di questo tipo, ma essi punzecchiano piuttosto 
la vita eortigiana, la vita militare, oppure portano carattere encomiastico, 
festeggiano-il matrimonio, le campagne, i trionfi del re, rendono conto delle 
sue guerre. Ciô era evidentemente di cui la corte aveva bisogno, ciô era quel 
ehe egli porto con sè da Ferrara e adattô alla corte ungherese.

Ci vieil perô da pensare sul fatto ehe l’apogeo della sua poesia non sia 
qui, ma si trovi nelle elegie, nelle immortali confessioni delle sue sofferenze 
umane, dove egli riveste di forma poetica i suoi sentimenti familiari, le sue 
malattie e tribolazioni, il suo amorc per la natura, la sua filosofia panteistica. 
Precede cosi non solo nell’Europa, ma quasi nella stessa ltalia la lirica uma- 
nistica, precorrendo il Poliziano, il Pontano, il Boiardo. 11 patriottismo di 
tipo nuovo, i baleni della coscienza nazionale aumentano ancora il significato 
europeo ed ungherese di questa inaudita opera poetica.

Mâtyâs Hunyadi, servendosi della storiografia del Bonfini e di Galcotto, 
cerco gia innalzare una tradizione ungherese interna. Facendo uso per le sue 
costruzioni dell arte italiana e appoggiandosi non poeo all’arte fiorentina, egli 
continué la stessa tradizione rimasta dai tempi, quando Pippo da Ozora viveva 
a Buda. Favorendo perô la trapiantazione del neoplatonismo da Firenze, volle
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essenzialm ente conoscere l’intim a sostanza di un nuovo cerchio culturale e 
ciô aveva i propri moventi interiori evidenti. Il significato di questo acquista 
ancora maggiore rilievo col fa tto  che contem poraneam ente, nella persona di 
Galeotto, ebbe la parola anche l ’epicureismo e lo spirito  di libero pensatore del 
Valla. La filosofia neoplatonica diventô tendenza dom inante senza dubbio 
anche a Buda, non solo per le ragioni pratiche di aver preso posizione netta- 
m ente a favore della m onarchia, oppure di aver alleviato l ’avvicinam ento 
della chiesa orientale a quella occidentale al tem po del pericolo turco, di aver 
alleggerito il loro incontro su d ’un livello più alto, sincretico, ma so p ra ttu tto  
per le stesse ragioni per cui a Firenze d iventava filosofia dom inante della cer- 
chia dei Medici. Vi era in essa tu tto  cio ehe per gli a rtisti, scrittori e so vrani, 
per i rappresentanti più eroici del Rinascim ento fu necessario per porre le fon- 
dam enta  della dignità um ana e del loro desiderio di creare: ehe l ’uomo è il 
creatore ulteriore del proprio essere e della storia, ehe riplasm a la n a tu ra  
nolle a rti figurative, il quale è un componente im portan te  del mondo uni- 
tario . È  molto caratteristico ehe il Bonfini, appunto  per tali considerazioni, 
pone tra  l ’uomo e le intelligonze incorporée il sovrano rinascim entale nell’- 
introduzione della sua „Storia ungherese” . E ra  identica a  Firenze e a B uda 
quella scoperta della bellezza della v ita , ehe dell’insegnam ento neoplatonico 
sulla bontà trasparen te  a ttraverso  la scoria della m ateria, come anche sull’- 
eros penetrante tu tto , seppe fare il fondam ento del proprio modo di vedere 
la v ita , seppe fare u n ’a ltra  forza motrice della creazione artistica. E , infine, 
e ra  in comune — sebbene a Firenze forse un po’ più energico — lo scetticism o 
di fronte alla chiesa e a certe forme a ttua li della religione, e crodevano di sal- 
vare la sostanza della fede con la scoperta del parallelismo delle religioni, con 
la loro sovrapposizione, con un sincretismo a s tra tto . Considerando d ie  a 
B uda leggevano, com m entavano con fervore le opere del Ficino, m editavano 
sulle sue epistole e conversavano sulle stesse tesi di discussiono ehe a  Firenze, 
questo parallelismo si giustifica in tu t to .33

Aggiungendo a tu tto  questo ehe sulla figura di M attia Callimachus Expe- 
riens, Brandolinus Lippus, Jânos Thuroczi, Bonfini ed altri modellano e ri- 
formano la ragion di s ta to  rinascim entale in una forma ehe si avvicina netta- 
m ente a quella del Machiavelli, si vedrà che i rapporti italiani della corte di 
M attia dim ostrano dei caratteri molto differenti da quella precedente. 
Questi caratteri si riassumono neH’elevare su un livello altissimo i generi già 
in trodo tti, la storiografia, la pubblicistica epistolare e nel fatto  ehe la poesia 
um anistica non solo ebbe il suo esordio, ma da Janus Pannonius, suo eroe 
ungherese, specie nella fase della sua vita svoltasi in Ungheria, deri vano valori 
universali. La centralizzazione di M attia, non senza esempi italiani e la penna 
di teorici italiani, ma sotto  l ’influsso dell’individualità  di M attia raggiunge 
il massimo livello delFepoea. La filosofia aderisce alle direzioni risolutive ehe 
riguardano l ’essenza del Rinascimento.

T utto  questo, per il suo caratterc universale, tu rb a  la fissità locale di 
prim a dei rapporti, vi prendono parte  ormai F errara  e Firenze, l ’umanesimo 
romano о napoletano a dipendenza se questi rapporti siano influiti da Janus 
Pannonius, da Beatrice di Napoli, oppure da Ippolito d ’E ste. Li rispecchia fedel- 
mente la C'orvina, la biblioteca di corte, ehe propaga la bellezza della v ita , la 
sconfinatezza della scienza e che ha la sua origine un po’ d ap p e rtu tto : è messa 
insiemc dai libri di una volta di re ungheresi e di sovrani boemi, di um anisti-
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itaîiani c di umanisti ungheresi, da biblioteche familiari italiane, dai prodotti 
dello manifatture di codici di Firenze, dalla Grecia, da offerte private. Fissando 
che Mattia raccoglieva giâ i libri anche prima della venuta di Beatrice e ehe i 
due terzi del suo materiale erano costituiti da libri profani, che opere teolo- 
giehe medievali vi erano rappresentate con soli dieci vohuni in tu tta  la bi- 
blioteca di almeno 300 — 400 vohuni, allora abbiamo sottolineato debitamente 
la conseguenza e la modernità delle aspirazioni di Mattia.

L’epoca di Mattia, dunque, è la j)ifi significativa nei rapporti umanis- 
tici italo-ungheresi c o.si per la loro intensité, come per la loro molteplicità e 
forza creativa. Le premesse pero, le fasi degli inizi e dell’evoluzione motivano 
perfettamente ehe l’età dei Jagelloni diventi erede di questa fioritura, com- 
presavi anche la filologia su .lanus iniziatasi allora. Nella storia dei rapporti 
quest’epoca costituisce un unico processo fino allinizio del XVII secolo e le 
università deli'Italia Settentrionale, Bologna e Padova, ehe vi sostengono la 
parte principale, offrono di seguito tutto ciô ehe l’umanesimo italiano c eapace 
di offrire alio sviluppo della società e della cultura ungheresi. Essenzialmente, 
tra gli impulsi esteriori della fase fino alla strage di Mohâcs si annoverano Гар- 
])rofondimento degli studi ellenic-i, 1'irruzione in Ungheriadella filosofia pado- 
vana libertina e del materialismo an ti со. Qui pensiamo non tanto ai „Commen- 
tari a Lucrezio” dcdicati nel 1511 da Giovanbattista Pio a György Szatmâri, 
quanto piuttosto al „Microcosmo” di Joannes Schlechta, smarrito, la cui im- 
petuosa eeo ci è stata tramandata, nonehé alle vedute di Girolamo Balti.36 
Anche il naturalismo nel pensiero scientifico, strettamente connesso con essi, 
dipendeva in grande misura dal culto di Plinio e di Seneca alle università dell’ 
Italia Settentrionale, compresa ormai anche Ferrara, patria, oppure teatro 
dell’attività di Celio Calcagnini, Giovanni Mainardi, Xiccolô Leoniceno e Pan- 
dolfo Golicnuccio. II motivo intimo di questo spostamento verso la filosofia 
razionalistica, ovvero materialista e verso le scienze naturah, pote va essore il 
rinvigorimento délia borghesia.

Ancora nel periodo prima di Mohâcs ottenne Pal Istvânffy la sua educazio- 
ne e già allora potè conoscere „Voltér e Grizeldisz” (llistoria regis Volter), 
la novella petrarchesca in forma di štampa popolare. Quest’opera è un docu- 
mento dell’eroismo stoico e dell’emancipazione femminile. Accanto alla tradu- 
zione dei ,,11 ét bünbânati zsoltâr” (Sette salmi penitenziari”) del Petrarca, 
era questa la prima autentica opera umanistica tradotta in ungherese, pre- 
corritrice della novellistica rimata di spirito rinascimentale. Questo gencro 
nuovo, parte in base a testi lati ni, parte in base a libri popolari di poesie 
in lingua italiana elaborava dei terni ehe esprimevano ormai la volontà di 
vita di strati più larghi. Tali sono „Vitéz Frančiško” (,,1’eroe Francesco” ), 
„Giuisquardus és Gismunda” („Guiscardo e Gismunda”), con i loro motivi 
boccaceschi, nel primo la donna coraggiosa ehe agisce da uomo, nel secondo 
il diritto dei giovani all’amore. Leggendo le commedie satirichc di Mihâly 
Sztârai ci risultano evidenti in esse non solo l imitazione dell’esempio di Plau- 
to e certe tradizioni patrie, ma anche lo stile e i personaggi della commedia 
poj>olare italiana, delle farse, delle commedie contadine in linguaggio ruzzantino. 
La traduzione deU’,,Elettra” fatta da Péter Bornemisza si appoggia evidente- 
mente alla ripresa padovana della tragedia antica. E cosi le commedie dello 
Sztârai col loro intento di polemica religiosa, corne la tragedia di Bornemisza 
con la sua tendenza politica rispondono esclusivamente aile questioni della so-
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cietà  ungherese. Vi rispondono anche le divagazioni politiche concepite nello 
spirito  del „Principe” o dei „Discorsi” del Machiavelli, la prefazione di 
M ârton Brenner al Bonfini, la „O ratio” di Farkas Kovacsöczy a M ârton ßer- 
zeviczy, e la tcoria dcllo s ta to  repubblicana del „De adm inistratione Transsyl- 
vaniae” . La nécessita di creare un esercito nazionale, l ’anelito a un sovrano 
redentore, le esigenze delle S tato  feodale transilvano chiam ano alla v ita  
queste opere e fanno scegliere l’esempio classico italiano ma, per quanto sia 
in teressante che gli a ltri generi letterari si possano già leggere in ungherese, 
questo rim ane aneora scritto  in latino. La duplice direzione delle scuole pa- 
dovane di storiografia, la storiografia descrittiva col suo seguace ungherese 
Miklos Istvânffy , e quella analitica con gli esempi ungheresi dei magnifici 
eom m entari di Ferenc Forgâch, nonché le opere di Istvân  Szamoskôzy sono 
pure in lingua latina, ma nel loro genere significano l ’estrem o sviluppo della 
nostra  stroiografia um anistica. Ad ogni modo è interessante l ’avanzam ento 
della tem atica rom antica letterarica anche nei prestiti italiani dopo il fallim ento 
del movimento an titrin itario . A questo periodo risale il dram ına pastorale di 
modello italiano settentrionale di Bâlint Balassi, e l ’apparizione della lirica 
um anistica dello stesso, ehe rappresenta uno dei maggiori risu ltati delle capa
city produttive del Rinascim ento ungherese.

Riassumendo dunque le conclusioni dell’evoluzione dei rapport! uma- 
nistici italo-ungheresi, possiamo formulare alcune constatazioni ehe reagisco- 
no anche sulla valutazione del nostro umanesimo. Esse sono:

La scelta, la trasform azione dei motivi p resta ti, il form are con 
l ’aiuto di essi di una tradizione accennano tan to  chiaram ente e in ogni caso 
agli interessi dei gruppi piiı progressivi della classe dom inante feudale della 
società ungherese, oppure a quelli della borghesia in fase di rinvigorim ento, 
gli im prestiti dipendono talm ente dallo sviluppo interno, che si presentano 
quasi in forza di paradigmi. Negli interessi della centralizzazione regia s ’im presta 
per primo e si sviluppa più vigorosa la le tte ra  caneelleresco-pubblieistica e 
la retorica politica, nonchè i generi della storiografia di tipo nuovo. Poi si tras- 
m ettono i generi letterari della vita di società cortigiana: l ’epigram m a satirico, 
le varianti della poesia e prosa encomiastiche. Ai tem pi di M attia  perô cresce, 
si raffina, si arricchisce Vintensità del nostro umanesimo, prova ne siano la 
mcravigliosa poesia elegiaca di Janus Pannonius, l’evolversi della filosofia 
e della teoria politica (dietro ispirazione italiana о sotto  la penna di um anisti 
di origine italiana), l ’organizzazione artistica e culturale della v ita , i cui ricordi 
ci restano nelle rovine delle magnifiche costruzioni architettoniche di M attia  
e nei resti della Biblioteca Corvina. Questo processo continua anche nell’e tà  
dei Jagelloni, m algrado l ’indebolim ento del potere regio e i d isturbi. L ’epoca 
di Janus e M attia comincia essere considerata corne fonte della tradizione u m a
nistica. Dali’Italia Settentrionale viene trap ian ta to  l’ellenismo ehe rappresenta 
un approfondi men to  deli'umanesimo, viene m ediato il pensiero „padovano” proc
live al materialismo ed ivi incontra appoggio il fervido interessam ento patrio  aile 
scienze naturali. Dopo Mohâcs i  generi socialmente lesi e di forza elementare: 
la commedia satirica, la tragedia, il romanzo e la novella in versi. ehe hanno 
un pubblico largo, nonché la commedia pastorale e la lirica trovano modelli 
ed dem enti usufruibili prim a di tu tto  nella v ita  tea tra le , nei testi štam pati 
deU’Ita lia  Settentrionale. Allora acquista nuovi punti di vedu ta  e m etodi nuovi 
la nostra storiografia latina, perché viene indirizzata sul campo della teoria
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politica dalla brama all’unificazione del popolo dilaniato dal turco e dagli 
Absburgo. Tutti questi imprestiti di generi, varianti e motivi assecondano 
precisamcnte lo sviluppo e il coïnpimento autonomi del nostro umanesimo.

Nella storia dei contatti sempre, vuol dire dal seeolo XIV. fino al secolo 
XVII., hanno una parte decisiva le zone di confine settentrionali, ovvero le 
regioni settentrionali dellTtalia e le université che vi risiedono. S’im pognano 
con peso uguale la struttura economico-sociale dei singoli centri culturali, 
ovvero la loro affinité allo stato feudale ungherese. Sotto 1’aspetto geografico, 
dunque, sono regioni decisive quelle del Friuli, dellTstria, della Dalmazia e di 
Venezia, ITtalia Settentrionale fino a Bologna. Per la sua affinité sociale, 
politica è la più importante Venezia, ma dalla giovinezza di Janus fino alla 
morte di Mattia più ancora Ferrara, poi, nella seconda meté del regime di 
Mattia il lontano reame di Napoli. Anzi, l’epoca di Mattia nel suo insieme 
allarga i contatti su tu tta  la Penisola Appenninica. A questi tempi Firenze, 
che dagli inizi aveva avuto una parte cospicua economica cd artistica, acquista 
un’importanza assai considerevole dall’aspetto filosofico e letterario.

La lingua degli imprestiti letterari dalla terra italiana si cambia decisiva- 
mente nel secolo XVI. e, in modo partieolarc, dopo Mohâcs e di latino diventa 
ungherese. Solo la storiografia e la teoria di stato legate alla cancelleria del 
Szapolyai, alla cancelleria del principe transilvano e a quella regia di Pozsony 
conservano la lingua latina, assecondando la nécessité di una lingua di stato 
latina di un paese plurilingue. In questa fase nuova dei rapporti italo-ungheresi 
l’uso della lingua volgare, popolare non consegue solo dal fatto ehe gli interme- 
diari in lingua popolare, ungherese dell’umanesimo bolognese e soprattutto 
padovano sono quasi eselusivamente fedeli della riforma, ma anche dal fatto 
ehe nei paesi latini — non solo nell’Italia, ma anche nella Francia e nella 
Spagna — la lingua dell’umanesimo divento quella volgare cosi nelle corti, 
come all’infuori di esse. La lingua dei due movimenti : della riforma e dell’uma- 
nesimo è ugualmente volgare, ma i fedeli ungheresi della riforma sono più 
sensibili aile opere umanistiche italiane şeritte in lingua nazionale, attingono, 
per conseguenza, ampiamente forme letterarie moderne, esempi e stimoli 
potenti.

1 Gli studiosi sovietici della le tte ra tu ra  sono im pegnati già da un decennio circa nella 
questione degli „ influssi”, ovvero degli influssi reciproci le tte ra ri: prim a per causa delT,,influsso’* 
b izantino  poi, nuovam ente, per il periodo rinascim entale delle le tte ra tu re  slave. Per il prim o 
efr. I). S. LICIIACIOV: C arattere  di classe della le tte ra tu ra  russa dei secoli X V —X V II. in  
Izv . Ak. N auk, 121— 122. - Per la le tte ra tu ra  rinascim entale dei popoli slavi cfr. M. P. A LEK 
SE E V : A spetti delTum anesim o nella le tte ra tu ra  e nel giornalismo russo antico  (secoli X V II — 
X V III). In  Filolögiai Közlöny, V, 105— 128, 1959; ID E M : К istorii gum anizm a v Vengrii. 
In  Vestnik Leningradskogo U niversite ta , No. 14. Serija isto rii i L iteraturi. Leningrad, 1959, 
134— 135. — Già M. P. A LEK SEEV  ricorda, in questa sua recensione sc ritta  sul nostro libro, 
le nuove ricerche di J .  N. GOLENISCEV—KUTUZOV, parallele con le nostre. Da allora questo  
au to re  ha già pubblieato  un a ltro  saggio, ID EM : Gum anizm  v vengersko-chorvatskom  gosudar- 
stve XV v. In  Izv. Ak. N auk SSSR, O tdel. Lit. i. Jaz . I960, tom  X IX , 1. pp. 3— 18, in eui Tau- 
tore accetta  gran parte  degli influssi le tte rari reciproci stab iliti nel nostro libro ,,A m agyarorszàgi 
hum anizm us k o ra” (Epoea delTum anism o ungherese). Su questo argom ento lo stesso J .  N. 
GOLENISCEV— KUTUZOV7 ha tenu to  di recente a  Mosca, in una sed u ta  di discussione sui 
rapporti letterari, una conferenza dal tito lo  ,.II problem a delTinflusso le tterario  e del ca ra ttere  
nazionale” , cfr. O. JEG O R O V  — A. N IK O L JU K IN : Discussione sui rapporti e sugli influssi 
reciproci delle le tte ra tu re  nazionali. ten u ta  a llT n stitu to  Gorki di L e tte ra tu ra  Mondiale. In
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Filolögiai K özlöny VI. 251. 1960. La stessa occasione si sentivano  parecchie a ltre  eonferenze 
im portan t! sui problem i degli influssi reciproei e degli im prestiti. Iv i 238— 251. —  Q uanto  a noi, 
ci oecupiam o già da  m olto tem po di questi problem i cosl in  rappo rti italo-ungheresi come in 
quelli del Г Eu ropa Orientale, m a i nostri prim i saggi in questo argom ento  ehe si a tten g an o  al 
m arxism o-leni nismo sono „A  H uszita Biblia keletkezése” (Origine della B ibbia U ssita), in M agyar
T ud. A kadém ia N yelv- és Irodalom tudom ânyi O sztâlya Kôzlem ényei, I I I .  127__177. 1952 e
• >A m agyar hum anizm us kérdései" (Problem i dell’um anism o ungherese), ivi, IV . 149__230,
1953, e, in modo partieolare, nelle pp. 161—63, 167— 69. A m piam ente ho svo lto  il tem a del 
rapporti italo-ungheresi nel mio volum e „A m agyarorszégi hum anizm us ko ra” (Кроса đe ll’- 
um anesim o ungherese), B udapest 1955, pp. 30— 99 e passim.

Cfr. ЛЛ NOS H O R V Ä TH : Az irodalm i m üveltség  m egoszlâsa. M agyar hum anizm us 
(Scissione della cu ltu re  le tte raria . Um anesim o ungherese), B udapest 1944. 5— 7, 283__84.

3 Cfr. GUGLIELM O FR A K N Ô I: Alfonso, re di Napoli, cand ida te  di G iovanni H unvad i 
al trono di U ngheria dopo la ba ttag lia  di Varna, Corvina, 1922. Anno I I .  Vol. IV . 50__59.

I Cfr. T IB O R  К AR DOS: M agyar tâ rgyû  fejezetek G iovanni da R avenna em lék ira tâban  
(Capitoli ili con tenuto  ungherese nelle mem orie di G iovanni da R avenna), in A rchivium  Philo- 
logicum (Egyetem es Philolögiai Közlöny). E s tra tto  dei quaderni V II—X II , 6— 7, 1936; ID E M : 
A m agyarorszdgi hum anizm us kora (Epoca dell'um anesim o ungherese), 83.

s CASIM IR C H L E D O W SK I: Der H of von F errara . M ünchen 1921, 3-—6.
6 Cfr. ANDREAS PA NN ON IU S: Libellus de v irtu tib u s, JE N Ö  A B E L : A dalékok a hum a- 

nism us tô rténetéhez  M agyarorszâgon (C ontributi alia sto ria  deirum anesim o  in U ngheria), B uda
pest 1880, 160; per ANDREAS PA NNONIUS si veda JÄ NO S H O R V Ä T H : Op. cit. 171— 72.

Cfr. T I BO R KARDOS: A laikus mozgalom m agyar bibliâja (La bibbia ungherese del 
m ovim ento laico), in Minerva. 1931, 52—61; ID E M : A m agvar hum anizm us kezdetei (In izi 
deH’um anesim o ungherese), Pécs, 1936, 25—38. — JÄ N O S H O R V Ä T H : Op. c it. 51__62.

“ Per il discorso di G iovanni d ’A ndrea cfr. T IB O R  K ARDO S: D eâknniveltség és m agyar
renaissance (C ultura studentesca e R inascim ento ungherese), in Szazadok, 1939, 313__14. __
Maria kirâlynö adom dnylevele K anizsai Jan o s  sziimdra (L ettera  di donazione della regina M aria 
a  Jan o s Kanizsai). v. F E JÉ R : Codex D iplom aticus R egni H ungariae, Tom. X , Vol. I, No. 233, 
405: T IB O R  KARDOS: A m agyar hum anizm us kezdetei (Inizi dell’um anesim o ungherese). 55.

r f r .  T IB O R  KARDOS: A magyarorszdgi hum anizm us kora (Epoca dell'um anism o ung
herese). 57—58: ID E M : K dlti Mark Képes K rônikdjdrôl, Bevezetö, „K d lti Mdrk Képes Kröni- 
kdja a m agyarok tette irö l. M onum enta H ungarica, I I I .  M agyar H elikon, 1959.” e. kötethez 
(Sulla Cronaca illu s tra ta  di Mark K dlti, In troduzione al volum e „L a Cronaca illu s tra ta  di Mdrk 
K dlti sulle gesta degli ungheresi, M onum enta H ungarica, I I I ,  M agvar H elikon. 1959”, nn 
14— 16. 21— 22.

10 Cfr. ELEM  K R MÄLYUSZ: A konstanzi zsinat és a m agyar fôkegyuri jog (Il eoncilio 
di Costanza e il suprem o d iritto  patronale ungherese), in B udapesti Szemle, 1943, 66—41 ; T IB O R  
K ARDO S: A m agyarorszdgi hum anizm us kora (Epoca deU’U m anesim o in U ngheria), 99.

II Per i resoconti m ilitari del Vergerio serva da esempio l'E p isto lario  di P IE R  PAOLO
V ER G E  RIO, a cu ra  di LEONARDO SM ITH , Roma, 1934, No. X X X IV , 66—78.   Per gli
ap p u n ti ili guerra di Ja n u s  il più bell’esem pio è il suo resoconto sulla eam pagna nella Bosnia 
nel 1464. Cfr. Mdtyds kirdly levelei (Epistole del re M attia), pubblicate  da VILMOS FR A K N Ô I, 
B udapest, 1893, I. 45 50. — Più ta rd i i da ti precisi fissati dul Bonfini sulla eam pagna a u s t
riaca, suppongono i d iari d ’assedio stabili.

Cfr. IIB O R  KARDOS: A m agyarorszdgi hum anizm us kora (Epoca dell'um anesim o 
ungherese), 78—SI. ID E M : Thurôczi Jdnos, M agyar K rônikdja, B evezetö „T H U R Ô C Z I 
JA NO S: Magyar K rônika. ford. G E R É B  LÂS7.LÔ M onum enta H ungarica I. Magyar H elikon, 
1957.” c. kötethez (La Cronaca Ungherese di Jdnos Thurôczi. In troduzione  al volum e „JÄ N O S 
rH U R O C Z I: Cronaca G ngherese, trad , di LASZLÔ GKRKB. M onum enta H ungarica, I., Ma- 
gyar H elikon, 1957”, pp. 21— 23.

Cfr. TIBOR KARDOS: Reneszdnsz kirdlyfiak neveltetése (L 'educazione dei principi 
rinascim entali), B udapest, 1935, pp. 10— 14, 41— 43. Apollo - K önyvtdr, 3. —  LEO N A R D O  
SM ITH, eom m entando un aneddoto  di argom ento veneziano del Vergerio, suppene che il Ver
gerio abbia po tu to  iniziare a  fare una ta le  raceolta. (E pisto lario ......... Ş eritti vari, No. VI, ibidem
452.). Seconde noi ne fa testim onianza, o ltre due a ltri aneddoti, anche la descrizione di un aned 
doto le tto  in P lu tarco  (Epistolario  . . . Ş eritti vari, No. V, 451), come anche il fa tto  che egli fa 
m enzione di parecchi aneddoti di V ALERIUS MAXIMUS: D ictorum  e t factorum  m em orabilium  
libri (Epistolario  . . . 106, 192, 196, 2:>9, 359, 449.), racconta  anzi un aneddoto  personale, come 
lo abbia  r ipreso personalm ente per la sua ciarleria P ie tro  M ontanari, segretario  e buffone di 
co rte  della Casa estense. Cfr. E pistolario . . ., No. X L I, 89—91.
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11 Q uests le tte ra  vonne sc r itta  già dall’U ngheria, (dopo il 1420?), quando egli prendevâ 
p a rte  aile cam pagne di Sigismondo nella Boemia. Ved. E pisto lario  . . No. CXL, 384—87.

15 P h ilargyria: am ore del denaro ; num m ularis: ehe procaccia denari; o ra to ria : eloquenza; 
ibidem 387.

16 La sto ria  dei fichi ved. in  E pistolario  . . ., C X X X I, 392—93. Del resto, egli scrisse questa 
le tte ra  verso la fine della sua v ita  dall'U ngheria (tra  il 1432 e il 1436) a G iovanni De Dominis, 
veseovb di Segna, sebbene avesse raccolto l’aneddoto  già m olto  tem po addietro , ancora in Ita lia . 
— L’aneddoto  sul mediconzolo eiarla tano  ved. ibidem, 388—92. Da lui giunse anche a POGGIO 
(Facetiae CCII) e, a ttraverso  questi. anche nella novellistica ita liana. Del resto, anche la sto ria  
dei fichi era popolare, m a già prim a del Vergerio. Lu conoscevano sulla sv o lta  del secolo XIV, 
perché una varian te  se ne trova  nel Novellino, No. LX1I (LX IV ).

17 Cfr. T I BOH K ARDO S: M agyar tärgyii fejezetek Giovanni da R avenna emlékiratA- 
ban  (Oapitoli di argom ento ungherese nelle memorie di G iovanni da Ravenna), 11— 12.

ls Cfr. JÔ Z SE F  HUSZTI : Pier Paolo Vergerio és a  m agyar hum anizm us kezdete (Pier 
Paolo Vergerio e l’inizio dell’um anesim o ungherese), in  Filolögiai Közlöny, 1. 529— 30. 
1955.

19 Cfr. la dissertazione di LEONARDO SM ITH , Epistolario  . . .. 370—73.
20 Cfr. la  no ta  10.
21 Pier Paolo Vergerio in qualità  di roferendario del re Sigismondo, cfr. JÔ Z SEF HUSZTI : 

op. eit. 525. — Per la presenzu del Vergerio a K u tnaho ra  cfr. E pisto lario  . . .. D ocum enti e Testi- 
m onianze. No. 1. 461; la le tte ra  laudatoria  degli ussiti d i ala destra  ibidem , No. 2, 464.

-- Sulla v ita  fam iliäre cfr. FRANC1SCUS PETR A RC A : De rem ediis u tri usque fortunae 
lib. 1. Dial. 65—76; lib. II. Dial. 18, 19 22. — E pisto lario  di COLUCCIO SALUTATI a cura
di FRANCESCO NO VATI, Vol. I, Rom a, 1891. Libro I , No. 12.. 31—33: vol. I I . Roma, 1893, 
libro V III. No. 3, 365—74. - La stessa questions presso Vergerio. Epistolario  . . ., No. L V III,
133 -37, come anche, a proposito di Do re uxoria di FRANCESCO BARBARO , E pistolario . . .. 
No. C X X X V II. 360—62. La stessa questions nella corte ungheresse, cfr. GALEOTTUS
M ARTIUS N A R N IEN SIS: De egregie, sapienter. iocose d ictis ас faetis Regis M atthiae, Lipsiae, 
1934. BGT, ed id it LADISLAUS JU H Ä SZ (B ibliotheca Scriptorum  Medii Recentisque Aevorum), 
cap. X X X . 31; A NTON IU S DE B O N FIN IS : Sym posion de v irg in ita te  e t pudicitia  coniugali, 
B udapest, 1943. E d id it STEPH A N U S APRÔ, (B ibliotheca . . .).

23 Vergerio con tre  il teologizzare alla lana eaprina e contro  le am pollosità, in favore della 
religiosité p ra tio :i di Girolamo, in Epistolario  . . ., No. LXXVTII, 184—85. — Di simili tendenze 
in „D e ingenuis m oribus” scrive TI ROL KARDOS: A m agyarorszàgi hum anizm us kora (Epoca 
dell’umanesim o ungherese), 98. —  Per la ..R icerca delle questioni scabrose e difficili" di G aleotto, 
nonehć dcU’in terpre tazione <lel Vangelo e del trascuram ento  dei problemi m orali si veda GALEOT
TUS M ARTIUS: op. cit., cap. X X X . 31; il rap p o rte  di ta li questioni con la „devotio  m oderna” 
ved. T IB O R  KARDOS: op. cit., 190—91.

21 Socrate come eroe rieorre in una le tte ra  scam biata con Coluccio Salu tati. cfr. E pisto la
rio . . .. No. X X X II, 64 (9— 10), ehe à propriam ente una le tte ra  di Coluccio S a lu ta ti ehe ricorda 
Socrate come ideale eroico. II Vergerio nella sua risposta accoglie questo ideale, anzi ne sviluppa 
piii am piam ente T entità . No. X X X III . 65 (8). — SuU 'im portanza della biografia di Socrate éd ita  
da lla  stam peria  Hess cfr. T IB O R  KARDOS: op. cit. 173.—-74. — Il discorso di Basilio Magno 
e Coluccio Salu ta ti. cfr. E pisto lario  di COLUCCIO SA LU TATI, Vol. V, P a rs  I. Rom a. 1905, 
libro XIV. No. 23. 184—86. la pnbblicazion© del discorso di Basilio Magno da  parle  della s tam 
peria  Hess corne fa tto  ca ra tte r is tico : T IB O R  KARDOS: op. cit. 173.

Vergerio sulla le ttu ra  degli storiografi, E pisto lario  . . ., No. C X X X V 1II. 383 (X I— 
X V I); allô stesso modo nella le tte ra  d ire tta  a Lodovieo Buzzacarino, No. L X X III , 172— 173. 
—  Per le le ttu re  giovanili di M attia  v. GALEOTTUS M ARTIUS: op. cit. cap. X X X . 32: T IB O R  
KARDOS: op. cit. 187—88.

23 La missiva di M ittia  a Vitéz, v. M âtyâs kiràly levelei, kôzzéteszi FRAKNÔI VILMOS 
(Le le ttere  di re M attia , pubblicate da  VILMOS FR A K N Ô I), I. 17— 18; T IB O R  KARDOS: 
S t: 1 u.stam ı 1 m anyok M àtyàs kirâly kancellàriâjérôl (Saggi stilistici sulla cancelleria di re M attia) 
in Kôzlem ények a Pécsi E rzsébet T udom ànyegyetem  K onyvtiiràbôl, No. 22, Pécs. 1933. 16— 17; 
per l'afferm uzione del Vergerio si veda E pisto lario  . . ., No. X X X V II, 82 (16— 18). — La le tte ra  
del re M attia a  Pom ponio Leto in JÔ Z SEF T E L E K I : A H unyadiak  kora M ngyarorszâgon 
(L ’epoea degli H unyadi in U ngheria), X I. Pest, 1855, 454—55; per la posizione ocen pa ta  dal 
Vergerio, Epistolario  . . .. No. X LIV , 100 (4—6).

27 II P e tra rca  sulla nobiltà d anim o e nobiltà  di nascita. FRANCESCO PETR A RC A : Le 
fatniliari. Edizione critics per cura di V ITTO R IO  ROSSI. Firenze, Šansoni, vol. I (1933), Lib. 
IV , Epist. 7, 172 (33—36): T IB O R  KARDOS: Beszâmolô P etra  rca-tanulm ànyokrbl (Resoconto-
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s u  s tu d i petrarcheschi), in  MTA Nyelv- és Irodalom tudom ânyi O sztâlyânak  Kôzlem ényei, X I I I ,  
282, 1958.

28 II  Vergerio fin  da giovano ha  num erosi passi di questo généré. Cfr per es. E pisto lario  . . ., 
No. I I I ,  7 (1), No. XV, 30 (18— 19), No. X X , 37 (5—6), No. X L, 89 (8— 12), No. XLV , 106 (7—  
9), No. L V III, 130 (13— 15), e t passim . —  Q uesta ered ità  petrarchcsea, del reste , puô essere 
r i tro v a ta  anche da  Coluccio S a lu ta ti in  una  varian te  classicam entc p u ra : ,, . . . perficere m entem  
nobilitareque quotidie per scientiam  anim um  . . .” (Epistolario , Vol. I l l ,  lib. IX , 7, 69).

29 Cfr. JO Z SEF T E L E K I: op. cit. vol. I I ,  371; LAJOS E L E K E S : Ilu n y ad i, B udapest, 
1952, 415— 16.

30 Dal solo Vergerio troviam o num erosi passi a  d im ostrare eiè. Eccone alcuni: E p isto la
rio . . ., No. X X II I , 41 (12—14), No. X X V III, 54 (2—3), No. X X IX , 57 (26— 28), No. X X X , 
•60 (25), No. X X X I, 62 (13— 14), No. X X X III , 65 (20), No. X L, 88 (5), No. XLV, 104 (16— 18), 
No. L U , 118 (18—20), No. L X II, 149 (29) e t passim.

31 II passo di Leonardo B runi, c ita to  ovunque, si veda in  LEO N ARDO  B R U N I: Episto- 
ânrum liber VI, ed. MEHUS, F lorentiae, 1741. Vol. I I ,  49.

32 JA N I PA N N O N II Poem ata, P ars  I. T ra jec ti ad  R henum , 17S4. No. 233, 560.
33 M IC H ELE CATALANO: V ita d i Lodovico Ariosto. Genève, 1930. Vol. I , 473.
34 CASIM IR C H L E D O W SK I: op. cit. 53—54. 64.
35 JÔ Z SEF H U SZ T I: P la ton is ta  tôrekvések M âtyâs k irâ ly  udv arâb an  (Tendenze plato- 

niche nella corte di re M attia), B udapest, 1925, M inerva K ö nyv târ, I . ; T IB O R  K ARDO S: M âtyâs 
k irâly  ud v ara  és a krakköi p la ton is tâk  (La corte di re M attia e i p latonici di Cracovia), in  A polli, . 
1935, 63—69; IDEM : M âtyâs k irâly  és a  hum anizm us (Re M attia e l’umanesim o), B udapest, 
1940, M àtyâs k irâly-E m lékkônyv, I I ,  69—72, 103.

38 T İB O R  KARDOS: A m agyarorszâgi hum anizm us kora (Epoca dell’um anesim o ung- 
Jierese), 215— 16, 216— 17.
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Di. ANTAL MADL

Es ist falsch und widerspricht den Tatsachen, Nikolaus Lenau als einen 
Dichter zu betrachten, der mit der österreichischen Vormärzliteratur nichts 
Gemeinsames hatte und nur für seine -eigenen Schmerzen Interesse zeigte. 
.Sein dichterisches Werk enthält zahlreiche Motive der österreichischen politi
schen Dichtung. Nicht nur die Begeisterung für die patriotischen Dichter der 
Befreiungskriege ist bei ihm vorhanden, sondern gemeinsam mit ihnen schwärm
te er für Schiller, dessen Bekenntnis zur Berechtigung einer Volksrevolution 
er ohne Scheu verkündete.1 Als junger Knabe lernte, er schon Napoleon, den 
fremden Unterdrücker, hassen und begeisterte sieh für die Helden des Tiroler 
Aufstandes.2 Später als Dichter erkannte er mit Bedauern, daß „der Geist von 
Achtzehnhundertneun”3 verschwunden ist. Die bittere Enttäuschung, die in 
den Anfangsjahren der Heiligen Allianz alle Untertanen des Kaisers und der 
deutschen Fürsten ergriff, weil Versprechungen auf Verfassung und auf weitere 
innere Erleichterungen unverwirklieht blieben, erfaßte auch den jungen Lenau. 
Ähnlich wie Grün, stellte auch er die Frage, ob das Blutopfer umsonst war, 
ob Andreas Hofer und ihm folgend so viele Helden ihr Leben vergeblich geop
fert haben. Bitter ist die Erkenntnis, die Lenau einem Invaliden in den Mund 
legt :

. . H erd  der Küche
W ar jenes Leipzigfeld voll Klamm’ und Rauch'.
Zerrissne Glieder, Leichen, Donnerflüehe,
Gebrochne W aisen-, M utterherzen auch.
Das Schlachtgeflügel auch  —  vom bösen W etter 
N apoleon gejagt aus Frankreichs Auen: —
Das alles w ard vom Chor der F reiheitsretter 
In  ein G ericht zusam m en dort gehauen,
W oran das G lück n u n  der A ristokraten 
Sich schwelgend m äste t, da zu ihrer Schm ach 
Г т Lande ziehn verstüm m elte Soldaten 
U nd bette ln  müssen um  ein mildes D ach .J

Diese Erbitterung drängte ihn in zahlreichen Gedichten zu I hemen mit 
scharfer oppositioneller Stimmung. Wie Ludwig Uhland und Grün wünschte 
vorübergehend auch Lenau lrühere historische Verhältnisse zurück.

„A us einer andern  Zeit, der guten  alten .
Als noch das Glück geruh t in  Ilü ttle in s  Schoß,
U nd reicher Segen das Gefild umfloß. ’

Uhlands Gedichte begleiteten ihn später auch nach Amerika, wo er glaub
te, die Freiheit wiederzufinden. In Uhland sah er, ebenso wie seine österreichi-

Ü B E R  LEN A U S  W ELTA N SC H A U LIC H E  K R IS E
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sehen Zeitgenossen, den Verfechter der F reiheit gegen die feudale U nterdrük- 
kung. Bei Lenau fehlte aber der Optimismus eines Grün, der sich letzten Endes 
über alles hinw egtrösten konnte. Lenau wurde von der Unfreiheit viel tiefer 
ergriffen, als die meisten seiner Zeitgenossen. Auch Am erika m it seinen „Frei
heitskerkern” ha t ihn en ttäusch t. In seiner E insam keit rich tete  er aus der 
Ferne sein W ort an U hland:

„U hland! wie s le h t’s m it der Freiheit daheim  ?” die Frasre 
S an d t' ich  über W älder und Meer ihm  zu.
P lötzlich erw achte der S turm  aus stiller K uh’,
U nd im  W alde h ö rt’ ich die A ntw ortklage :
K rachend stü rz ten  draußen  die nacktgeschälten  
E ichen nieder zu Boden, die frühentseelten ,
U nd im S turm e im m er lau te r und bänger,
H ö rt’ ich grollen der F reiheit herrlichen Sänger:
„W ie sich der S turm  brich t heulend am  festen Gebäude,
B rich t sich Völkerschmerz an  D espotenfreude”.6

Zu den Anfangsstimmen der politischen Dichtung in deutscher Sprache 
gehört auch die Polenbegeisterung beziehungsweise ihre dichterische Gestaltung. 
P la ten7 und  Wilhelm Müller wurden durch ihre Polenlieder berühm t. In der 
österreichischen Dichtung der Zeit findet die Teilnahme am Schicksal Polens 
vielleicht noch einen größeren W iderhall als in der deutschen L iteratur, teils 
weil die Ilabsburgerregierung selbst einen Teil der Schuld an Polens schlim 
mem Schicksal trug , teils auch weil die F urch t vor dem russischen Zar hier 
größer war als in Deutschland, und  d rittens weil im llabsburgerreich  außer 
den Galiziern auch andere slawische Völker lebten, die sich für Polen besonders 
sta rk  interessierten. Anastasius Grün versuchte schon in seinen „Spazier
gängen eines W iener Poeten” durch historische Beispiele darau f hinzuweisen, daß 
der Kaiser eigentlich verpflichtet gewesen wäre, den polnischen Freiheitskam pf 
zu unterstü tzen . Außer von ihm  wird Polens Schicksal noch von zahlreichen 
österreichischen Dichtern besungen. Lenaus Verhältnis zu der österreichischen 
politischen Dichtung bezeichnen seine Polenlieder, die zur E n tfa ltung  dieser 
politischen Dichtung bedeutend beitrugen, au f eine ganz besondere Weise. 
Man würde in diesen Gedichten vergeblich den melancholisch gestim m ten, 
allein in eigenen Schmerzen vertieften  D ichter suchen. Sein Schmerz gilt dem 
tie f entw ürdigten polnischen Volk, und er schleudert seinen H aß den U n te r
drückern der polnischen Freiheit entgegen. E r ist überzeugt:

„A us den G räben w ird em por 
H im m elw ärts dio Schande rauchen,
U nd dem  schw arzen K aueh der Schmach 
S p rüh t der R ache F lam m e nach .”8

Das tris te  Bild der Polenflüchtlinge wird ebenso wie später bei den aus 
Böhmen stam m enden Moritz H artm ann und Alfred Meissner auch von Lenau 
zum Them a m ehrerer Gedichte gewählt. Die Stellungnahm e des Dichters für 
die Sache des polnischen Aufstandes ist nicht nur ein klarer Beweis dafür, 
daß sich Lenau, das größte lyrische Talent der österreichischen L iteratu r 
des Vormärz, der politischen D ichtung anschloß, sogar ihr Vorkämpfer wurde, 
sondern zeigt uns auch zugleich einige Sonderheiten und Eigenarten der 
Lenauschen Dichtung.
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Nur in ganz seltenen Fällen sprach sich Lenau eindeutig m it op tim isti
scher Hoffnung für einen Sieg jener K räfte  aus, au f  deren Seite er stand . 
Sein eigenes Schicksal, aber auch sein im Verhältnis zu seinen Zeitgenossen 
tiefer Blick, mag die Ursache dafür gewesen sein, daß sein K am pf fü r das 
Neue meistens von tiefem Zweifel begleitet wurde. Dieser Zweifel, diese U n
sicherheit, ist auch in seinen Polenliedern zu erkennen. In  dem G edicht die 
„Zwei Polen” v e rtr it t  der eine die Meinung des zum K am pf entschlossenen 
Dichters :

„Schon regen sich die Lüfte,
U nd Sturm esw olken ziehn;
Vielleicht is t Polens F re iheit 
A uf im m er n ich t dah in .”

Der andere ist aber der völlig hoffnungslose Lenau :

„D ie W inde gehn und  kommen,
Die Woge eb b t und  flu te t,
Doch ewig ohne H ülfe 
Die tiefe W unde b lu te t!”9

Die dichterische Form  des Zwiegesprächs w ird bei Lenau nicht nur hier 
verwendet. Für seine U nsicherheit und  seinen Skeptizism us hat er darin eine 
entsprechende Form  gefunden, der er sich m it großer Vorliebe bedient.

Lenaus Zugehörigkeit zur politischen D ichtung wurde schon in seiner 
Zeit erkann t. Die Schikanen, die er von der österreichischen Zensur erdulden 
m ußte und denen er gelegentlich nur durch Berufung au f seine ungarische 
Abstam m ung entgehen konnte10, sind der beste Beweis dafür. Aber auch die 
zeitgenössischen österreichischen Schriftsteller und  Dichter, seine zahlreichen 
Freunde und Verehrer sahen und ehrten  in ihm  den bedeutendsten politischen 
D ichter seiner Zeit und seiner H eim at. Anastasius Grün, der Begründer der 
politischen D ichtung des Vorm ärz und Lenaus Freund, schreibt in seiner 
Lenau-Biographie, die bald nach dem Tod des Dichters en tstanden  ist, folgen
des :

„Auch Lenau gehört durch seine größeren D ichtungen dem Gebiete 
der politischen Poesie an, deren Los es scheint, in den Zeiten ihrer Berufs- 
b lü te  ebenso überschätzt, als nach erfüllter Sendung gering geachtet zu werden. 
Aber die Muse spannt au f ihre Lyra nur dann die ehernen Saiten, wenn die 
Zeit ih r das Erz dazu schmiedete. Wie sich in  der reinen L yrik  die Subjekti
v itä t  des Dichters, so p räg t sich in der echten politischen Poesie die Subjek
tiv itä t  der Zeitperiode au s .”11

Jeder D ichter g ib t aber „die Subjektiv itä t der Zeitperiode” au f  andere 
Weise wieder, ergreift andere Merkmale dieser Sub jek tiv itä t, die er fü r charak 
teristisch hält, und wählt sich auch eine seiner dichterischen Aussage en tspre
chende Form.

Schon Grün m achte aufm erksam  darauf, daß Lenau als politischer Dich
te r  sich von der großen Schar der politischen Sänger unterschied. „Sein tiefer 
dringender Geist begnügte sich nicht, au f der Oberfläche, in Ä ußerlichkeiten 
zu lesen, der Zeit die Schlagworte von den Lippen zu singen, sondern er horch
te  a u f die rauschenden Quellen der Tiefe und belauschte ihren Herzschlag.”13

* **

53



Um diese Eigenart der Lenauschon politischen Dichtung richtig erfassen und 
in ihre tiefere Problematik eindringen zu können, muß aber jedenfalls auf 
Lenaus Leben und auf die Verhältnisse zurückgegriffen werden, unter denen 
er lebte und sich zum Dichter entwickelte. Jene Faktoren müssen untersucht 
werden, die auf ihn eine Wirkung ausgeübt, ihn in seinem dichterischen 
Schaffen bestimmt haben.

Seine ungarische Abstammung und die Tatsache, daß er seine Jugendzeit 
fast ausschließlich in Ungarn verbrachte, ist auf alle Fälle einer dieser Fakto
ren. Sein Auftreten in der Österreichischen Literatur mit ungarischen Themen 
fällt in eine Zeit, in der es in Österreich Mode wurde, exotischen Stoff 
für die Literatur aus Ungarn zu holen. Ilormayr und Graf Mcdnyänszky13 
waren die ersten Anreger dieser Bestrebung. Besonders Hör may r war be
müht, denselbständigen österreichischen Patriotismus zu fördern und glaubte, 
im josefinistisehen Sinne dabei auch die Vergangenheit der Nationalitäten 
miteinbeziehen zu müssen. Auch die Romantik wirkte fördernd auf das Inter
resse an der Vergangenheit sowie am Exotischen. Gleichzeitig mit Lenau und 
zum Teil auch schon früher beziehungsweise von ihm beeinflußt, wendeten 
sich nicht nur Dichter dem Ungarntum zu, die aus dem Karpatenbecken kamen, 
wie etwa Beck, Vogl, Foglar — oder jene, die dorthin Beziehungen hatten 
wie Zedlitz oder Stifter —, sondern auch österreichische Dichter wie Bo witsch, 
Castelli, Frankl, Hartmann, Lewitschnigg, Prechtler, Rollett usw14. Für den 
Großteil dieser Dichter bedeutete jedoch Ungarn, seine Landschaft, seine 
Sonderheiten — der Zigeuner, der Räuber, (1er Tschikoseh — nur billige 
Möglichkeiten, um Bucherfolge zu erzielen, um populär zu werden. Auch 
nichtöstcrreichische deutsche Dichter und Schriftsteller begannen sich für 
Ungarn zu interessieren. Viele unternahmen Reisen nach Ungarn, und so 
entstand eine ganze Reihe von Reisebeschreibungen. Ungarn ist in der deutsch
sprachigen Literatur wieder Mode geworden, ebenso wie zur Zeit der Türken
kriege.

Das Jahrzehnt der französischen Julirevolution brachte aber eine Wende 
in dieser Mode. Unter den Teilstaaten des ! labsburgerreiches war Ungarn 
durch seinen „rebellischen” Ruf, durch seine zahlreichen Widerstände der 
Vergangenheit gegen die Habsburger am meisten dazu bestimmt, sich zuerst 
gegen Wien zu wenden. Der ungarische Vormärz, die sogenannte Reform- 
Epoche, rief ein aktives politisches Leben in Ungarn hervor, für das sich auch 
das Ausland immer mehr zu interessieren begann. So machte auch die deutsch
sprachige Literatur, die sich ebenfalls für Ungarn interessierte, in dieser 
Zeit einen Wandel mit durch. Als sich die Revolution näherte, verstärkten 
sich in der österreichischen Literatur immer mehr jene Stimmen, die in Ungarn 
nicht einfach ein Exotikum suchten und fanden, sondern unter äußeren, von 
ihnen schon bekannten Merkmalen des ungarischen Lebens — Zigeuner, 
Räuber usw. — auch seine tieferen Probleme, wie die Reformbestrebungen 
und den sich verstärkenden Widerstand zu entdecken bestrebt waren.

Diesen Wandel kann man auch in Lenaus Gedichten mit ungarischen 
Diemen finden. Daß er durch seine Abstammung und seine in Ungarn ver
brachten Jugendjahre den anderen gegenüber große Vorteile besaß, liegt auf 
der Hand. Er hat alles miterlebt, was die anderen sich nur aus romantisch 
verfärbten Reisesehilderungen oder Zeitungsnachrichten sammeln konnten.

Einige Gedichte Lenaus, besonders die früheren, erinnern noch stark an
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die konventionellen Formen, an die gekünstelte Suche nach Exotischem. 
Die Schilflieder, die Heideschenke, und auch die Werbung1'0 — Gedichte die 
zu Lenaus Ruf viel beigetragen haben — enthalten trotzdem noch etwas Gekün
steltes, nicht Miterlebtes. Doch unterscheiden sie sich wesentlich vom allge
meinen Typ der Gattung, denn die hie und da durchschimmernden reali
stischen Bilder sind echte, persönliche Erlebnisse, so zum Beispiel die traurige 
Stimmung der Trennung von der Geliebten in den Schilfliedern oder der Ab
schied von der Heimat und der Mutter. Echt ist auch die große Wirkung der 
Musik, die bei Lenau etwas ganz Eigenartiges hat, sowie sämtliche Motive, 
die diese Gedichte weit über das Konventionelle erheben und sie mit Recht 
zu berühmten Gedichten gemacht haben. Die ungarische Heide mit ihrer 
Unbegrenztheit bleibt auch bei Lenau nicht wie bei seinen meisten Zeitgenos
sen, einfach ein Exotikum, sondern ist mit den Räubern eng verbunden, ein 
gemeinsames Motiv geworden. Die Räuber als Verfechter der Freiheit traten 
in der österreichischen Literatur zuerst bei Lenau auf. Sie sind keine Räu
ber schlechthin, die am verwilderten Leben Gefallen finden, sondern 
Menschen, die von der bestehenden Gesellschaftsordnung ausgestossen wurden, 
weil sie gegen die Unterdrückung Widerstand leisten wollten. Die Heide 
bietet ihnen aber die Möglichkeit, auch außerhalb der Gesellschaft existieren 
und sogar den Widerstand gegen die Herrschenden fortsetzen zu können.

Auch aus weiteren Gründen wirken Lenaus Gedichte, schon seine ersten 
Versuche dieser Art, weniger konventionell als die anderer Dichter. Die The
matik an sich wäre dafür weit zu wenig. Seine Erlebnisse ermöglichen ihm, die 
Motive in die richtige Atmosphäre hineinzustellen. So ist bei ihm nicht einfach 
nur eine neue Thematik vorhanden, sondern auch eine bisher unbekannte 
Situation. Wie er ein Bild aus dem ungarischen Leben ergreift, das wirkt 
unbedingt echt, auch wenn es manchmal mit romantischen Farben über
strichen ist.

Sein Interesse und seine Begabung für die Musik kommt ihm hier zu 
Hilfe. Obzwar die Musik an sich ein beliebtes Mittel der Romantik ist, bekommt 
sie bei Lenau doch eine andere Rolle. Nie wirkt sic wie bei den Romantikern 
verwirrend oder mystisch, sondern steigert im Gegenteil jene Gegensätze, 
jene Spannungen, die der Dichter mit den Mitteln der Sprache nicht mehr 
nusdrücken kann. Die Musik an sich bedeutet ja auch zugleich eine ganz enge 
Beziehung zum ungarischen Volk. Lenau Avar sehr musikalisch und konnte 
über die Musik das einfache Volk viel tiefer verstehen als durch die Sprache, 
wie ja auch das einfache Volk sich durch die Musik tiefer und verständlicher 
ausdrücken kann als durch die Sprache.

Die Musik wird so bei Lenau zu einem wichtigen Mittel, um die Thema
tik zu erweitern und neue treffende Bilder aus dem ungarischen Leben geben 
zu können. Ohne das Musik-Motiv, das bei Lenau immer überzeugend wirkt, 
wären seine Gedichte dieser Art oft nur konventionelle Genre-Bilder. Sein 
musikalisches Wissen und seine große Verehrung für Beethoven sind ja über
haupt ein belebendes Element seiner Lyrik1®. Wie sehr seine Gedichte für 
Musikkomposition geeignet sind, beweist die Tatsache, daß das Gedicht 
„Bitte” mehr als 300 Mal vertont wurde17. „Die Bauern am Tissastrande” 
ist ein Gedicht, das fast ausschließlich dem Musik-Motiv seine Bedeutung 
zu verdanken hat. Ungarische Bauern, die sich meinem Wirtshaus zusammen
finden und sich in erhöhter Stimmung unterhalten, das wäre an sich ein Thema,
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das viel zu konventionell wirken würde. Lenau erfaßt dieses Them a zuerst 
als episches Gedicht. E r beschreibt, wie die Bauern sich im W irtshaus versam 
meln und  geht dann zur Schilderung der W irkung der ungarischen Musik 
über, wobei er au f das Epische nicht m ehr das H auptgew icht legt, sondern 
als echter Lyriker die Gefühle sprechen läß t. Ein halb epischer, halb lyrischer 
Ton wird dadurch erzielt:

„H ei! wie die Geigen singen und klingen!
Hei! wie die H äm m er des Cimbals springen 
Ü ber die Saiten frisch a u f  u n d  nieder.
Pochender H erzschlag heim ischer Lieder,
H im m el, wie jauchzen die Geigen so helle,
Schm etternd schreit K larinette , die grelle.” 18

D arauf folgt die Schilderung des Tanzes, dessen Stim mung, Schwung- 
und  Leidenschaft fortw ährend steig t, bis dann am Ende das Fest so ausklingt :

„Leiser und  leiser, bis zur K rsterbung,
H allt und verhallt die lustige W erbung;
Pass u n d  Flöte, Cimbal und Geigen 
H aben sich stille hinaus verloren,
Doch der Musik und des Weines Thoren 
H ören sie im m er noch, springen, den K eigen;” 1“

Ähnliche Motive werden auch in Lenaus Faust verw endet, als M ephistop
heles Fausts sinnliche Begierde erwecken will. Mephistopheles ergreift die 
Fidel und  spielt. Durch die Schilderung bekomm t man nicht nur den Sinnes
rausch der Tanzpaare und  die m eisterhafte Behandlung des Instrum ents zu 
sehen, sondern m an glaubt selbst die Musik zu hören, die diesmal Faust und 
sein Mädchen aus dem Saal in das „W onnem eer” tre ib t20.

In dem Gedicht „Mischka an der Theiß”21, das durch Lenaus T okajer 
Jugenderlebnisse s ta rk  realistische Züge träg t, werden die Husaren durch d ie 
Musik au f die nationale Vergangenheit zurückgeführt . Die ungarische Geschich
te, der heldenmütige K am pf der Vorzeit wird herauf beschworen, Geister 
der Türkenbesieger schweben um  die Tänzer, bis diese sich aus dem 
Saal stürzen und die Türkenscharen suchen. S ta tt konventioneller Aneinan
derreihung der historischen Motive aus der ungarischen Geschichte, bringt 
Lenau durch die Musik die W irkung der Vergangenheit au f die Gegenwart 
in das Gedicht, das m it einem realistischen Ausklang endet, der an Heines 
ironische W endungen erinnert. Eine solche dythiram bische Stim m ung, ein 
völliges Aufgehen in Musikalischem wird zum Teil durch rom antische M ittel 
erreicht. Die Heraufbeschwörung der Vergangenheit könnte ja auch an die 
R om antik erinnern, ist aber keinesfalls identisch mit der deutschen Rom antik ; 
nicht das M ittelalter soll hier belebt werden, sondern jene heldenhafte Zeit 
der nationalen Geschichte, die allein die Zeitgenossen des Dichters aus ihrem 
Schlaf, aus ihrer Unbeholfenheit aufzurütteln  im stande wäre. Die W endung 
ins kühl Sachliche am  Schluß w irkt zwar ernüchternd, aber doch nicht so scharf 
ironisch, wie bei Heine.

Die größte Rolle spielt die Musik bei Lenau in seinem Gedicht „Mischka 
an der M arosch”. Der Zigeuner-Vater lebt m it seiner Tochter das Leben der 
außergesellschaftlichen Schichten, ebenso wie die R äuber. Mischka wird aber
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geduldet, weil seine Geige berufen ist, manchmal den Herren Aristokraten 
lustige Abende zu bereiten. Seine Tochter Mirza gilt als freie Beute der Begierde 
der Herren. Mischka, der Vertreter der Zigeuner, hört aber bei Lenau auf, 
nur Exotikum zu sein. Ähnlich den Räubern, hat auch er nicht freiwillig 
seine Lebensform gewählt, und als er seine Tochter verliert, die vom 
Aristokraten mißbraucht wird, schwört er dem Täter Rache:

,,Seine Geige in tier Freudenhalle 
H a t zur R achegö ttin  sich begeistert”22

— als der Aristokrat heiratet und Mischka mit seiner Bande für die Unter
haltung zu sorgen hat.

„Frevler! horch! in  diesem süßen Liede 
Säuselt un d  verw eht der U nschuld F riede” —

sagt Mischka zu sich selbst und stimmt ein Lied an, daß

„D unkles Weh durch alle H erzen schlägt.
U nd n ich t wissend, was sie tie f  bewegt,
H a t die B rau t sich weinend fortgeschlichen.
Von der M acht gejag t des Racheschalls,
E ilt der junge B räu tigam  zu Rosse,
Springt in  finstrer M acht aus seinem Schlosse,
S tü rz t und  brich t im G raben sich den H als.
Die Zigeuner leeren ihre Neige,
„G ute N acht!” —  F rüh  sieh t ein I lir ten k n ab ’
Mischka s tehn  an  seines Kindes Grab 
U nd hinein verscharren seine Geige.
Meisterlos zers treu t sich seine Bande,
U nd fo rtan  sah  n iem and ihn im L ande."23

Die Musik hat sich so bei Lenau aus einem romantischen Element zum 
Mittel des Kampfes gegen die Aristokraten verwandelt , ohne den romantischen 
Zauber abzustreifen. Der Dichter stellt sich dadurch, daß er dieses Mittel 
wählt, an die Seite der Unterdrückten, deren Ausdrucksweise, die Musik und 
überhaupt die Volksdichtung, er schon lange kannte und liebte.

Neben der Musik, die bei Lenau einem revolutionären Element 
gleichkommt und seinen Ungarn-Themen auch über alles Konventi
onelle hinweghilft, erhält auch seine Naturbetrachtung einen ganz indi
viduellen Charakter. Wenn er auch zu denselben Motiven der Ungarn- 
Thematik greift wie andere Dichter, so ist das Endergebnis bei ihm doch ein 
ganz anderes. Das Miterlebto seiner Jugendzeit klingt bei seiner Naturschil
derung der Ungarn-Gedichte überall durch. Wenn er sich „Nach Süden” 
sehnt, so ist das keine Konvention der romantischen Literatur, sondern die 
Sehnsucht nach der Heimat. Die Natur sinkt bei ihm nicht zur billigen Dekora
tion hinab, sondern ist mit den inneren Gefühlen tief verwachsen und wird 
während seiner dichterischen Entfaltung und philosophischen Schulung durch 
Spinoza, Rousseau und Hegel zum Ausgangspunkt alles Gesunden, nach dem 
er strebt. Das tiefe Weh und sein Weltschmerz können nur dann richtige dich
terische Gestaltung finden, wenn sie mit der Natur verbunden zum Ausdruck 
kommen, parallel mit den Naturerscheinungen oder als Gegensatz zu ihnen.
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Für beide Motive b iete t schon das Gedieht „Schilflieder” ein schönes Beispiel, 
und  ähnliche Motive kehren später in Lenaus D ichtung immer wieder. Man 
würde die Bedeutung der N aturbilder s ta rk  einschränken, wenn man sie nur 
in unm ittelbarer Beziehung zu der seelischen Stim m ung des Dichters beurtei
len würde. Wie sein österreichischer Zeitgenosse S tifter tro tz  allem Bestreben 
nach klassisch ausgeglichener Prosa immer wieder die Vorahnung eines Gewit
ters in der N atur schilderte und dadurch die nahende K atastrophe der Gesell
schaft andeutete, so tauchen auch bei Lenau im m er wieder Bilder auf, die, 
Über den persönlichen Pessimismus hinausgehend, die schwüle Luft des öster
reichischen Vormärz ausdrücken und  den nahenden Sturm  ahnen lassen :

„Sonnenuntergang ;
Schwarze W olken ziehn;
() wie schwül und hang 
Alle W inde fliehn!’*24

Die ungarische Landschaft wird zu einem tiefen Erlebnis bei Lenau. 
Sooft es sich um Probleme handelt, die in die N atur gestellt werden sollen, 
greift er a u f die ungarische Landschaft zurück. In „R obert und der Invalide”’ 
-  wo der S toff m it U ngarn überhaupt nichts zu tun  hat — lacht das H üttlein  
tro tzdem  „hinaus ins öde H eideland”26. Ahasver, der ewige Jude  wird auf die 
grüne Heide geführt, wo Hirten friedsam leben,27 um dadurch den Gegensatz 
zwischen dem sich abhetzenden Ahasver und  der idyllischen Dorfruhe stärker 
hervorspringen zu lassen.

Gedichte mit ungarischem Them a werden von diesem Landschafterlebnis 
gänzlich beherrscht. Neben der Musik ist die L andschaft ihr belebender Saft und 
sorgt stellenweise zugleich als Gegengewicht zur Musik fü r die R ealität. 
Dadurch entstehen Gedichte, die den Rahm en der Lyrik überschreiten und 
im Epischen ausklingen, was wieder ein in teressanter Zug tier Dichtung 
Lenaus ist. Seine Gedichte mit ungarischen Themen wirken deshalb fast aus
schließlich realistisch, obzwar Lenau ähnlich dem jungen Heine noch durch 
starke Fäden mit der R om antik  verbunden war. Die natürliche Beschreibung 
der ungarischen Landschaft — sei es im Süden, wo er geboren ist, in Tokaj, wo 
er zwei Jah re  verbrachte, oder W estungarn, das er während seiner Studienzeit 
kennengelernt hat, — ist frei von allem Gem achten, Gekünstelten und wirkt 
imm er realistisch, ohne zum Selbstzweck zu werden. Nie wird tlie N atur an 
sich geboten, wie das etw a bei S tifter der Fall ist. Lenaus N atur ist immer 
lebhaft und  beweglich, sie wird vom Dichter als Ausdruck des Vergäng
lichen und immer Beweglichen aufgefaßt. Diese N atur bleibt aber nie allein, 
sondern ist mit den Menschen verbunden und wird dadurch zum Hilfs
m ittel des Menschen: die nächtliche N atur erleichtert zum Beispiel den 
R äubern, vor den Panduren zu verschwinden. Lenaus N atur ist nie menschen
feindlich gesinnt, auch nicht, wenn sie in ihrer wildesten U rkraft, im 
Sturm  ausbricht, wie im Faust.

* **

Die E inheit des Menschen und  der ihn um gebenden N atur findet mei
sterhaften Ausdruck in zwei der Ungarn-Gedichte, in ,,Der Räuber in Bakony” 
und „Die drei Zigeuner”-8. Für „Die drei Zigeuner”, die in größter Jlimmels- 
ruhe ihr Leben vertun, ohne etwas zu leisten, könnte kaum  ein passenderes
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Naturbild gefunden werden als die einsame Weide in der Sandwüste, die 
ebenso selbstzufrieden seit Menschenaltern dahinvegetiert. Der Gegensatz 
zwischen diesen Zigeunern und dem Dichter, der nie Ruhe und Rast finden 
kann, springt ebenfalls meisterhaft aus dem Naturbild hervor. Das müde 
Fuhrwerk, das „durch sandige Heide” gezogen wird, ist ein trefflich gewählter 
Vergleich zu dem Dichter. Ähnlichen Gleichklang zwischen dem Menschen 
und der Natur zeigt auch „Der Räuber im Bakony”, obzwar hier — und das 
ist ein Einzelfall bei Lenaus Ungarn-Gedichten — die Naturbeschreibung 
sehr eingeschränkt wird. Für den Dichter genügt diesmal eine einzige Zeile : 
— „Der Eichenwald im Winde rauscht”29 — um damit auszudrücken, in 
welchem Seelenzustand sich der Räuber befindet, der sich mit gleicher E nt
schlossenheit auf ein Schwein oder auf einen Geldmann stürzt.

Dieses Gedicht ist auch übrigens das revolutionärste unter den Ungarn- 
Gedichten. Der Unterschied zu den früher entstandenen Gedichten derselben 
Thematik tr itt handgreiflich hervor. Nicht nur die Natur kommt etwas zu 
kurz, sondern auch die Musik fehlt gänzlich. Die Geschichte selbst — mag 
man sie in Lenaus Zeit noch so sehr romantisch empfunden haben — könnte 
höchstens dem Ausklang der Romantik mit seinen Räubergeschichten ange
hören. Das Gedicht ist 1842 entstanden und hat der Stirpmung nach mit dem 
Gedicht „Mischka an der Marosch” manches gemeinsam. Wie dort der Zigeu
ner, so rächt sich hier der andere Ausgestossene, der ungarische Räuber, an 
der Gesellschaft. Die mutige Aussage des Gedichtes, in dem der Räuber mit 
gleicher Entschlossenheit, auf das Schwein oder auf den Geldmann 
wartet, ist nur aus der Atmosphäre des letzten Jahrzehnts des Vormärz zu 
erklären. Lenau wurde ebenso wie Heine oder der Ungar Petofi vom nationa
len Haß der herrschenden Schichten gegeneinander nicht irregeführt, sondern 
begriff völlig richtig den Gegensatz zwischen arm und reich, der die Ursache 
jedes Übels war. Die entschlossene Kampferklärung und zugleich die Durch
führung des Kampfes, die in „Mischka an der Marosch” und auch hier vor sich 
geht, ist in der österreichischen politischen Dichtung der Zeit weithin die 
mutigste Stimme. Nur Karl Beck, ein Schüler von Lenau, wagt es, diesen Ton 
in seinen Jugendgedichten anzuschlagen, weicht aber später erschrocken 
davor zurück, was bei Lenau nie der Fall war.

Die Radikalisierung des Dichters, die um die vierziger Jah re  einsetzte, 
und  für die die erw ähnten Gedichte ein prägnantes Zeugnis liefern, wurde 
auch von Zeitgenossen erkannt. ,,Die Grenzboten” berichteten darüber folgen
des: „Lenau, der in letzter Zeit ziemlich still geworden, hat in F rank l’s Sonn
tagsb lättern  ('in kleines Gedicht „der R äuber in Bakony” drucken lassen, welches 
in einer einzigen Pointe die tiefste Wunde unserer gesellschaftlichen Zustände, 
den ganzen K am pf der Armen gegen die Besitzenden, aus welchem der Com- 
munismus und  der Chartismus hervorgewachsen, t r i f f t .”30 Diese R adikalisie
rung  findet auch in weiteren Gedichten Lenaus ihren Ausdruck.

Um den Unterschied zu betonen, der Lenau von den anderen österreichi
schen Dichtern abhebt, die ungarische Themen bearbeiteten, soll hier nur noch 
ein Beispiel genannt werden. Im selben Jahr, als das Gedicht erschien, 1842, 
brachten Frankls Sonntagsblätter von Professor Römer einen Bericht über den 
Bakony. Im Bericht steht unter anderem folgendes: „Die eigentlichen Räuber 
des Bakonyer Waldes sind die kanaszok, Schweinehirten, und gehen meistens 
nur auf gewisse Beute, Schweine und Schafe fremder Herrschaften aus; und
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da sie alle zusammen eine ungeheure Diebs- und  H ehlerbande ausm achen, 
ist die Beute schon, bevor m an noch den Verlust bem erkt, w ährend einer Nacht 
unter eine andere Heerde gem engt, oder in die d ritte  G espannschaft gebracht ; 
. . . Jeder Gazda, Oberschweinhirt h a t m ehrere Szegény lcgények, arm e Ge
sellen, identisch m it Beutelschneider, im Dienste, die m eistens treffliche 
Schützen sind, und das gewählte Schwein m it der scharfen Hacke selten fehlen; 
dieser Leute Lohn ist äußerst gering und  zwingt sie bei ihrer rohen verwilder
ten Lebensweise zu dem abscheulichen H andw erk. . . ,”31 Ohne einen un 
m ittelbaren Zusam m enhang zwischen dem Bericht und  der E n tstehung  des 
Lenausehen Gedichtes konstruieren zu wollen, ist die Tatsache, daß beide im  
selben Ja h r  und im selben Blatt veröffentlicht worden, doch bem erkenswert. 
Dieser oder ähnliche Berichte gelangten zu Lenau und sicher auch zu anderen 
Dichtern. Der Bakony m it seinen Räubern war ein beliebtes Them a der öster
reichischen L iteratu r, besonders für Dichter, die Exotikum  und  R om antik 
suchten. Dieser Bericht beweist, daß Lenau in seinen Gedichten von der W irk
lichkeit ausging. Aber noch wichtiger ist für Lenau, daß er das Thema n ich t 
in ein rom antisches Schauerstück oder in eine Schreckenszene verw andelt, 
sondern sehr sachlich, als einen Bericht in dichterischer Form, als eine T a t
sache beschreibt und  in der letzten Strophe ganz entschlossen die Ursache 
dieser Lebensweise aufdeckt; wodurch er eigentlich das ganze Bild „entrom an- 
tis ie rt.”32

Kine ähnliche Entrom antisierung ist auch in dem anderen, bereits erw ähn
ten Gedicht, in „Die drei Zigeuner” zu finden, obwohl man au f den ersten 
Blick einfach ein rom antisches Genre-Bild aus dem „exotischen” Ungarn zu 
lesen glaubt. Auf die Verwendung des Naturbildes, das eng m it der Aussage 
des Gedichtes verknüpft ist, wurde schon hingewiesen. Des Dichters Ziel ging 
aber weiter, er wollte nicht einfach seine melancholische Stim m ung m it die
sen! seltsam en, aber wirkungsvollen rom antischem  Bild zum Ausdruck bringen. 
„Die drei Zigeuner drücken in ihrem  V erhalten die Steigerung einer w ichti
gen Aussage aus. Der erste findet in seiner Geige und  in seinem Lied Befriedi
gung, der zweite ist noch anspruchsloser. F ü r ihn reicht die Pfeife und  das 
Vergnügen, den steigenden Rauch sehen zu können. Der d ritte  hat sein In
strum ent einfach dem W ind überlassen und verschläft sein Leben. Alle drei 
gehören aber demselben J.'yp a n ; sie sind im stande, eben durch ihre Gleich
gültigkeit dem ganzen Leben zu tro tzen.

.»Dreifach hüben sie m ir gezeigt,
W enn das Leben uns nach te t.
Wie m an 's verraucht, verschläft, vergeigt
U nd dreim al v erach te t” — 33

heißt die Lehre, die der Dichter für sich daraus zog. Auch als er w eiterfährt, 
m uß er den Zigeunern noch lange nachschauen. E r sehnt sich nach ihnen, nach 
ihrer Lebensweise.

Es handelt sich hier nicht einfach um eine Resignation eines alternden 
Menschen. Das Problem  liegt viel tiefer, obwohl zugegeben werden muß, daß 
resignierende Lebenserfahrungen dabei auch eine Rolle spielen. Jedoch wäre 
das zu allgemein gefaßt. Es liegt darin auch etw as von einem Rousseauism us, 
nach dem man in der N atur einen Ausweg aus der unnatürlichen und  unge
sunden Gesellschaft finden kann. Das überwiegende M oment ist die Flucht aus
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der zerrissenen und  aussichtslosen Gesellschaft seiner Zeit, in der er erfahren 
m ußte, daß nicht nur die M etternich-Ära einen geschichts- und  entw icklungs
feindlichen Weg läuft, sondern, daß er auch von dem zeitgenössischen philiströ
sen österreichischen B ürgertum  nichts zu erw arten liât. H inzu kom m t die 
persönliche Verstim m ung in der Liebe.

Dieses Gedicht ist aber nicht der einzige Fall, wo dieser philosophische 
Gedanke in so p rägnan ter Form  zum A usdruck kom m t.

In ,,Die Albigenser” legt Lenau ähnliche Gedanken Foix in den Mund. 
Die Tatsache, daß G raf von Foix nur ,,die Freuden, die irdisch a u f Erden 
sprießen” , genießen will, ha t viel m it der Aussage der „Drei Zigeuner” gem ein
sam .31 Aus der Schilderung der Gestalt von Foix geht hervor, daß sie dem D ich
te r  sym pathisch is t; daß Foix’ Figur dem Dichter als Vorbild vorschwebt.

Näher noch als Foix steh t den Zigeunern Görg aus dem F aust, den nicht 
einm al der große S turm , der alle Schiffer aufs Knie gezwungen hat, beein
drucken kann:

„ Ich  bote nie, drum  fluch’ ich nie,
Sing’ s te ts  nach einer Melodie,
Im  offnen S turm , in stiller B uch t,”35

Eine tiefe Gleichgültigkeit beherrscht ihn, in  der er nie erschü tte rt werden 
kann. Auch W ein, Frauenliebe können ihn n ich t bewegen. Der erste vertre ib t 
die Sorgen, die zweite „dient eben mir als M ückenwedel” .36 In Görg g laub t 
Lenaus Faust den richtigen Mann gefunden zu haben, den er nach der Existenz 
G ottes fragen darf. Görg kann nicht einm al von M ephistopheles um garnt 
werden; er ist

„E in  voller Mann! er s teh t so fest,
Ob G o tt ihn und  N a tu r v e rläß t.”37

Die drei Zigeuner, Foix und Görg sind Menschen, bei denen die N atur und 
G o tt sich noch nicht getrenn t haben, beziehungsweise, die wieder zu dieser 
E inheit gefunden haben. Die drei Zigeuner waren noch nie von der M uttor- 
N atu r en tfern t. Foix reiß t sich mit dem Ü berm ut eines A ristokraten  von allem 
los, was zur Zerrissenheit führen könnte, f inde t aber nur in bitterem  Hohn 
seinen Trost. Görg hat genug erfahren, um in der Welt einen Platz zu finden, 
wo er sich behaupten kann und nach kluger Lebensweise lebend, sich von nichts 
erschüttern  läß t.

„D er (d. h. der P latz) is t gu t gnug, ist gerade recht,
D enn daß ich nach  dem B usenlatz,
E ortunas schiel’, is t m ir die W elt zu schlecht.”38

Foix’ Beispiel stöß t Lenau letzten Endes ab, auch Görg kann seinen F aust 
nicht beruhigen; — Faust verläßt Görg und sucht Labung im  „Sturm gebraus” . 
Desto mehr zieht ihn aber die U nverdorbenheit der drei Zigeuner an. Sie be
neidet er und  von ihnen möchte er Lebensphilosophie lernen. Zu ihnen füh rt 
sein Menschen ideal. Sie verkörpern fü r ihn den Typ des Menschen, den die 
Zerrissenheit seiner Zeit noch verschont ließ, und zu dein er sich, im K am pf 
erm üdet, in tiefen Pessimismus verfallen, so oft zurücksehnte. In  U ngarn 
findet er noch den M enschentyp, dessen Züge er sich in sich selbst erarbeiten
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möchte. Von L. A. F rankl einmal gefragt, ob er ein U ngar sei, erk lärte  er, er 
sei keiner, rühm t sieh aber dessen überhaup t nicht, vielmehr möchte er „so 
urwüchsig, so freudig und so naiv, so husarentapfer und gutherzig sein, wie 
sie” .39 Dieser M enschentyp gewann Lenaus Gefallen. E r  selbst käm pfte sein 
ganzes Leben hindurch, um Charakterzüge in sich erarbeiten  zu können, die 
sieh in seiner Jugend au f G rund seiner ungarischen Erlebnisse als w ahrhaft 
menschliche Züge bewiesen haben. W iederholt kam er in seinen lyrischen 
Gedichten und auch in seinen größeren epischen W erken au f  diese C harakter
züge zurück, sucht sie, ohne sie in überzeugender Weise aufzufinden, ohne sie, 
besonders die innere Harmonie und  Sicherheit in sieh selbst, irgendwann völ
lig erreichen zu können.

* *$

U ngarn, wie bisher zu sehen war, w irkte weitgehend bestim m end für Le
naus dichterische Laufbahn. Es bot fü r den D ichter nicht nur eine Vielzahl 
von Them en, durch die allein er schon seinen Ruhm  begründen konnte. Auch 
für seine künstlerische Meisterschaft und  besonders für seine revolutionäre 
Gesinnung war dieser Jugendeinfluß maßgebend. Neben positiven Auswirkun
gen seiner in Ungarn verbrachten Jugendjahre ist aber auch seine Melan
cholie, sein tiefer Pessimismus, zum Teil als Folge seiner ungarischen Ab
stam m ung zu betrachten . Sein „F a u st” beklagt sich an einer Stelle darüber 
folgendermaße :

„U nd ste ts  geneckt von Zweifeln und gezerrt.
E in Frem dling ohne Ziel und V aterland.”40

Der Zweifel und die Ziellosigkeit erwiesen sich erst später und sind höchst 
wahrscheinlich zum Teil Ergebnisse seiner Vaterlandslosigkeit. Die Tiefe 
dieser Problematik begreift man erst, wenn man auch andere Dichterschick
sale be trach te t. Der ebenfalls aus Ungarn stam m ende K arl Beck erlebt diese 
Tragödie noch viel tiefer als Lenau, bei ihm leidet selbst die dichterische E n t
faltung, nicht nur der Mensch, darun ter. Aber auch andere Dichter, wie Fog
lar, Saphir oder B etty  Paoli aus U ngarn, Moritz H art m ann, Alfred Meissner, 
K arl Herloßsohn und  andere aus Böhmen haben ein ähnliches Schicksal. Auf 
den N ationalitätengebieten der Monarchie ist inzwischen eine eigene D ichter
generation herangewachsen, die durch die sprunghafte nationale Entw icklung 
der Sprache, L ite ra tu r und nationalen K ultu r angeregt, gegen die deutsch
sprachige L iteratu r a u ftr itt. Deutschsprachige Dichter des H absburgerstaates 
au f diesen zum großen Teil frem dsprachigen Gebieten werden dadurch au f 
einm al bodenlos. Eine Um stellung von der Zweisprachigkeit au f die nationale 
Sprache, wie das in Böhmen mehrere D ichter und  Schriftsteller versuchen, wie 
sie in Ungarn Széchenyi, Eötvös und  anderen gelingt, war für Lenau ebenso 
unmöglich wie für Beck, der von ungarischen Adligen sogar dazu aufgefordert 
wurde. Lenau war schon durchseine Abstam m ung und Familie eher ein deutsch
sprachiger Dichter. Das Ungarische beherrschte er auch nicht so, daß eine 
solche Um stellung sprachlich möglich gewesen wäre. Es blieb also nichts übrig, 
als tro tz  seinem ungarischen Geburtsland deutschsprachiger Dichter zu wer
den. Das war aber im K arpatenbecken, ebenso wie später in Böhmen oder 
anderen Gebieten der Monarchie immer weniger möglich und  konnte nur noch 
in Einzelfällen gelingen.
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Lenau verläßt, ebenso wie Beck und andere seine Heimat, um mit der 
deutschsprachigen Literatur Österreichs engeren Kontakt zu bekommen. 
Jetzt erweist es sich aber, daß die in Ungarn verbrachten Jugendjahre doch 
einen tiefen Einschnitt in seinem persönlichen Leben bedeuten. Eine Fülle 
von Erlebnissen können für die Dichtung nützlich verwendet werden. Lenau, 
der Mensch, leidet aber darunter, daß er von seiner Heimat , von seinen Jugend
erlebnissen getrennt ist und nirgends richtigen Anhaltspunkt in der Gesell
schaft finden kann. Das Metternichsche Österreich war für die einheimischen 
Österreicher selbst schwer zu ertragen, geschweige denn für jene, die aus 
Nationalitätengebieten kamen. Dazu kommt noch, daß Ungarn sich von Öster
reich nicht nur darin unterschied, daß die Reformbewegungen des Vormärz 
hier bedeutende Fortschritte gemacht hatten, sondern daß Ungarn teils wegen 
seines rebellischen Rufes, teils wegen seiner staatlichen Isoliertheit den anderen 
Teilstaaten Österreichs gegenüber doch weitgehend freiere Verhältnisse und 
eine liberalere Zensur hatte. Es ist selbstverständlich, daß Wien auf Lenau 
in dieser Hinsicht nur drückend wirken konnte. Auch die deutschen Kleinstaa
ten und nicht einmal Amerika können seine Jugendheimat ersetzen, oder ihm 
nur zum Teil eine innere Sicherheit gewährleisten. Vieles Unausgeglichene in 
seinem Leben, in seiner ganzen Weltanschauung geht jedenfalls hierauf zurück. 
Zugleich besteht aber auch nicht mehr die Möglichkeit, in Ungarn einen An
knüpfungspunkt zu finden. Oft hat er mit den Gefühl zu kämpfen, daß er in 
seiner Jugend leichtfertig seine Heimat verlassen hat und jetzt nicht mehr 
zurückfindet :

..Ich  gedenke bang und  schwer 
Aller m einer hieben.
Die in ferner H eim at m ir 
.Sind zurückgeblieben;

Daß wir n ich t beisamm en sind,
Bin ich selber schuldig."41

Auch der Versuch, wieder in die Heimat zurückzukehren, ist vergeblich. 
Die ungarische nationale Entwicklung hat ja für einen Dichter in deutscher 
Sprache kaum mehr etwas zu bieten. Und doch ist die Sehnsucht sehr groß;

..M öchte w ieder in die Gegend,
Wo ich  einst so selig war.
Wo ich lebte, wo ich träum te ,
Meiner Jugend  schönstes Jah r!’4 '-

Als aber der Wunsch zur Wirklichkeit wurde und der Dichter Mutter, 
Freund, und Geliebte in der Heimat nicht wiederfand, jene, die er am meisten 
geliebt hatte, gab er zu, daß nicht nur die Jugend vorbei ist, sondern auch die 
Verhältnisse sich verändert haben. Für ihn gab es keine richtige Heimat mehr. 
Ein Gefühl der Bodenlosigkeit ergriff ihn, trieb ihn in der Welt umher und un
tergrub seine Ausgeglichenkeit und Zuversicht.

Die Vaterlandslosigkeit Lenaus, die zur Unsicherheit im ganzen Verhalten 
des Dichters führte, ist aber nicht die einzige Ursache seiner gedrückten 
Stimmung, seines traurigen Tons in den Gedichten. Die Melancholie ist zu 
seinem Lebensstil geworden :
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„D u  geleitest m ich durchs Leben,
Sinnende Melancholie!
Mag m ein S tern  sieh strah lend  heben,
Mag er sinken —  weichest nie!”43

Ein bedeutender Teil der Lenausehen Lyrik wird von dieser Melancholie 
beherrscht, wobei innere Stimmung und Herbstbilder der Natur meistens eng 
miteinander verknüpft sind:

„W aldesrauschen, w underbar 
H ast du  m ir das Пег/, getroffen!
Treulich b rin g t ein jedes J a h r  
Welkes Laub und  welkes H offen.”*4

Oder an einer anderen Stelle heißt es:

„D ie B uche seh’ ich schwinden.
Im  Froste , lebenssatt.
Wie sie den kalten  W inden 
flinw irft das le tz te  B la tt.

Zu m einer Seele T rauer 
Die Buche besser stim m t.
Dali sie den W interschauer 
Sich so zu H erzen n im m t.”40

Die melancholische Stimmung ist eine Klage über Einsamkeit, Verlassen
heit von der Geliebten, über die Gefühllosigkeit der Mitmenschen, die seine 
Schmerzen nicht verstehen. Soweit kann die Melancholie ruhig als Modeer
scheinung betrachtet werden und liât bei Lenau sicher Ähnlichkeiten mit dem 
tief empfundenen, aber auch oft gespielten Weltschmerz eines Byron. Lenau 
hat mit Byron manche gemeinsame Züge. Skeptizismus und tiefer Pessimismus 
ebenso wie Hoffnungslosigkeit in der ganzen Stellung zum Leben sind beiden ei
gen. Auch Byrons Weltschmerz kann man nicht allein mit der Zeit mode erklären. 
Er wurde bei dem großen Engländer ebenso wie bei Lenau dadurch ausge
löst, das ihr großes Freiheitsstreben nicht zu realisieren war. Und obzwar „in 
Byrons Mißmut viel eigenwillige Laune und klimatischer Spleen” vorhanden 
sind und auch Lenau seinem Leid übergroße Pflege widmet,16 so richtet sich 
die Unzufriedenheit Byrons sowie der Mißmut Lenaus doch eindeutig 
gegen die Verhältnisse ihrer Zeit. Bei beiden Dichtern handelt es sich nicht 
einfach um individuell empfindsam veranlagte Dichtergenies, sondern die 
Freiheitsliebe der Völker fand durch sic in dieser Form dichterischen Aus
druck. Und dieser dichterische Ausdruck gehört zum Gesamtbild der Dichtung 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert. Byron schwärmt nicht nur für die 
Freiheit, sondern reist auch nach Griechenland, und Lenau wendet sich auch 
immer wieder mit seinem ganzen Haß gegen das vormärzliche Österreich Met
ternichs. Diese Art der Dichtung gehört also dadurch zur Vormärz-Dichtung 
und ist ein wichtiger Bestandteil der oppositionellen Stimmung der Zeit.

M ehrmals wurde schon zwischen Lenau und Grün beziehungsweise zwi
schen Lenau und  den anderen österreichischen politischen Dichtern seiner 
Zeit ein Vergleich gezogen. Lenau bringt individuelle Züge in die politische 
Dichtung. E iner dieser Züge ist eben die melancholische Stim mung des Dich
ters, der fest entschlossen gegen das alte System käm pft, einen neuen V ölker
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frühling wünscht und alles — seine Dichtung und sich selbst — für diesen 
Völkerfrühling zu opfern bereit ist, aber zugleich nicht einmal die kleinste 
Hoffnung hegt, daß dieser ersehnte Völkerfrühling in seiner Zeit noch ver
wirklicht wird. Dieser Widerspruch ergibt sich nicht aus einer Unehrlichkeit 
des Dichters. E r ist bloß der Ausdruck dessen, daß der Dichter mit seiner 
Zeit zerfallen ist, innerhalb dieser Zeit nicht mehr leben kann, aber auch zu
gleich nicht zu jenen Kräften findet, die ihm Hoffnung geben könnten. Lenau 
neigt also nicht so leicht zu einem Optimismus wie andere Dichter, die an der 
Oberfläche der Erscheinungen haften blieben.

Die melancholische Stimmung ist ein wichtiger Bestandteil der politischen 
Dichtung des Vormärz. Außer äußeren Ursachen kann selbsverständlich auch 
innere Veranlagung dazu führen, daß Gedichte mit melancholischer Stimmung 
oder Einsamkeitsgefühl eine größere Rolle bekommen, aber zur Erklärung des 
tiefen Pessimismus genügen diese inneren Faktoren ebenso wenig, als wenn 
man alles mit einer äußeren Modeform innerhalb der Literatur erklären würde.

Neben Gedichten, wo die traurige Herbstnatur und ein noch traurigeres 
Gefühl des Dichters den alleinigen Inhalt ergeben, finden wir bei Lenau zahl
reiche lyrische Gedichte oder Äußerungen in den größeren epischen Werken, 
wo die wesentlichen Gründe des tiefen Pessimismus vom Dichter selbst angedeu
tet werden.

Der „Nebel” als sehr geeignetes Naturbild für die Melancholie soll dem 
Dichter über seinen Weltschmerz hinweghelfen :

„N im m  fort in deine graue N acht 
Die E rde w eit und breit!
N im m  fort, was m ich so trau rig  m acht,
Auch die V ergangenheit!”

Es handelt sich auch nicht nur einfach um Ursachen, die den einzelnen 
Menschen zur Melancholie führen. Er ist deshalb traurig, weil er außer dem 
eigenen auch den „Weltschmerz”, den Schmerz seiner Mitmenschen fühlt:

„■Schmerz und  Liebe is t des Menschen Teil,
Der dom W eltgeschick n ich t feig entw ichen:
Zieht er ans dem  Busen sich den Pfeil.
I s t  er fü r die W elt und G o tt erblichen.”47

Unrichtig wäre es, bei Lenau einfach behaupten zu wollen, er versucht 
sein Leiden in den Mittelpunkt zu stellen, um sich vom Leser bedauern zu 
lassen. Im Gegenteil, Lenau betrachtet seine Schmerzen immer nur als einen 
bescheidenen Teil der „Weltschmerzen” und sucht auch nicht für die eigenen 
Schmerzen Linderung, er selbst will gern für die Menschheit leiden :

„W as gilt m ein K örnlein Schmerz, was g ilt m ein L üftchen  Klage,
О scheidend Ja h r , w enn ich den letzten G ruß d ir sage ?” —48

fragt er das Jahr 1839 und verlangt nur:

„U nd  wo d u  F unken  w arfst, die glücklich schon gezündet,
Wo schon der R auch fü r bald den Flam m enschlag verkündet.

D a soll das neue J a h r  n ich t schrecken vor dem  R auche,
U nd  löschen feig m it seinem W asserschlauche. ”49
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Weitere Stellen der Dichtung Lenaus beweisen auch, daß seine Melan
cholie nicht einfach in Allgemeinheiten schwebt, sondern durch konkrete E r
scheinungen veranlaßt wird. Jn „Robert und der Invalide” würde Robert ver
gebens versuchen, den Invaliden zu trösten. Sein Kampf gegen Napoleon 
nützte nur den Herrschenden, brachte aber dem Volk keine Freiheit. Robert 
erblickt ja selbst :

„Schon w ieder g auke lt da die böse Sippe 
Von N achtgestalten  der V ergangenheit.
N un m ag ich fliehn durch G räser und G estrüppe,
Sie folgt m ir ste ts, sie sp o tte t s te ts  m ir nach:
..D u Thor, m it deinem  fabelhaften  Sehnen!
H ast d u 's  noch n ich t ersäu ft m it deinen T hronen?"
U nd alle meine W unden w erden wach.
Wie Buben einen N arren durch die S traßen 
N icht ungeneekt hingehen und träum en  lassen.
So folgt es höhnend m ir durch  diese H eide 
Und laß t n ich t rasten  m ich von meinem Leide."50

Lenau geht sogar noch weiter, er weist nicht nur daraufhin, daß nach 1S15 
die alten Kräfte wieder auflebten und er deswegen keine Hoffnung für die Zu- 
kunft hat, er gibt trotz aller Hoffnungslosigkeit auch Ratschläge, wozu seine 
Melancholie dienen soll :

„E insam e K lagen sind 's, weiß keine von den andern.
W enn sie zusam m en auch im w ilden Chore w andern.

Drum ist die E rde ja  um s Paradies betrogen,
Daß ihre L uft e rtö n t von dunklen Monologen.

W enn alle K lagen einst in diesen Erdengriinden,
Was jede heim lich m eint, einander sich verstünden .

D ann w äre ja  zurück das Paradies gewonnen, 
ln  einen Freudenschrei das K laggew irr zerronnen, —

T rotz  allem Kreundeswort und Mitgefiihlsgebärden 
Bleibt jeder tiefe Schmerz ein E rem it a u f  E rden .”41

Kampfziel und tiefster Pessimismus zugleich ist in diesen wenigen Zeilen 
vereint, wie bei Lenau so oft. Der Weltschmerz ist also für Lenau dasselbe, 
was hei Grün die Satire auf Metternich und sein unerschütterlicher Optimis
mus, bei anderen politischen Dichtern des Vormärz die Kampfaufrufe, 
Kampfansagen und Losungsworte zum Gefecht. Lenau fühlt aber allzu tief 
die Zerrissenheit seiner Zelt und kommt deshalb nicht einmal auf den Gedanken, 
daß die oppositionellen Kräfte, deren Interessen schon allzuweit voneinander 
entfernt sind, zu vereinigen wären. Höchstens der Schmerz könnte diese Völker
schichten einander näher führen. Und spätere Erfahrungen der Geschichte 
bewiesen es, daß er der Wahrheit ziemlich nahe kam, denn die Wiener Revo
lution im Jahre 1848 wurde wirklich dadurch ausgelöst, daß der gemeinsame 
Schmerz die verschiedensten Völkerschichten Österreichs unter Metternich 
zum gemeinsamen Aufstand trieb.52 Nach den Märztagen, als die unmittel
baren „Schmerzen und gemeinsamen Lasten scheinbar abgewälzt waren, trenn
ten sich die Interessen, und die Revolution ging ihrer Niederlage entgegen.

Lenaus Melancholie war nicht das Klagen eines tatscheuen, entkräfteten 
Menschen: „ln meinem Innern ist ein Heer von Kräften,/Unheimlich eigon-
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mächtig, rastlos heiß, / Entbrannt zu tief geheimnisvollen Geschäften,”33 sagt 
sein Faust. Aber die tiefe Kluft, der Gegensatz zwischen Entschlossenheit zum 
Kampf für das Neue und Haß gegen alles Alte auf der einen Seite und Hoff
nungslosigkeit auf der anderen hinderten ihn am Handeln. Dieser Gegensatz 
trieb den Dichter oft bis zur Verzweiflung, führte ihn in die Geschichte, wo er 
aufseine Fragen eine richtige Antwort zu finden hoffte. Wie diese Zwiespältig
keit aber seine Dichtung von der politischen Lyrik nicht trennt, sondern im 
Gegenteil mit ihr verbindet, hat Lenau auch an einem literarhistorischen 
Beispiel erfaßt und bewiesen. Den Schlüssel dafür enthält das Gedicht „Am 
Grabe Ilöltys”.31 Lenau fühlte viel Gemeinsames mit der Höltyschen Lyrik. 
Seine Melancholie, verbunden mit Klagen über die Gesellscahft, hat er ja in 
gedämpfterer Form schon bei llölty vorgefunden. Das sanfte, etwas traurige 
Gefühl eines llölty hat sich bei Lenau zum herzzerreißenden Weltschmerz ver
wandelt. Die Funktion dieser Art der Dichtung ist aber bei beiden Dichtern 
dieselbe, llölty als Sturm-und-Drang-Lyriker gehörte auch einer literarischen 
Richtung an, in der das deutsche Bürgertum bereits seinen Emanzipations
kampf führte. Gemeinsame Züge zwischen Sturm-und-Drang und dem Vor
märz sind deshalb nicht selten.53 Der Kampf geht ja immer noch um die Macht
stellung des Bürgertums. Die Verhältnisse haben sich doch bedeutend verän
dert. Die gesellschaftlichen Widersprüche sind wesentlich tiefer geworden; 
neben dem Bürgertum erschien auch in Österreich schon langsam das Prole
tariat, und dadurch vergrößerte sich die Unsicherheit des Bürgertums immer 
mehr. Das beeinflußte auch das Verhalten eines Dichters oder Schriftstellers. 
Bei Lenau wäre der ruhigere Ton und Stil des sentimentalisehen Schriftstellers 
nicht mehr möglich. Die Polarisierung jener gesellschaftlichen Kräfte, die eini
ge Jahrzehnte vorher auf deutschem Gebiet noch einig waren, steigerte auch 
beim Dichter die Zerrissenheit und führte dazu, daß Lenau von einem Extrem 
ins andere getrieben wurde und nie einen Ruhepunkt erreichen konnte. Wie 
sein Faust, wollte auch Lenau die Welt kennenlernen, aber was fand er?

..In  Einzelwesen kalt zertrüm m ert,
Wo keines sieh des andern küm m ert.”56

Der Versuch, den Ausweg aus dem tiefen Weltschmerz, aus der empfindsa
men Betrachtung des Menschenlebens mit Hilfe außerirdischer Kräfte (Mephis
to) zu finden, alles unbekümmert, herzlos und gleichgültig betrachten, gelingt 
Lenaus Faust nicht:

„Schaff’ m ir ein Schiff, . . .
. . . wie es die arm en Menschen bauen,
Unsicher, schw ank und sturm zerbrechlich.
О S turm , о S turm , wie sehn ich mich nach d ir :”57

— sagt er zu Mephistopheles und würde sich wie die Stürmer-und-Dränger 
oder wie die Vormärz-Stürmer-und-Dränger in den Kampf stürzen. Aber auch 
der Zweifler, der kalt überlegende Mephistopheles spricht Lenaus Gedanken 
aus: Nicht immer ist der aufbrausende Sturm der leichtere Weg. Dieser Zwei
fel bestimmte Lenaus Melancholie, trieb den Dichter manchmal zum brausen
den Sturm und ließ ihn dann in hoffnungslosen Pessimismus fallen, hetzte 
ihn aber immer von einem Extrem ins andere, von einem Platz auf den anderen.
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Lenaus Dichtung umfängt aber ein noch weiteres Gebiet als Gegenwart, 
lästig drückende Vergangenheit und tiefe Überzeugung von einer besseren 
Zukunft —, von der er aber nicht glaubt, daß seine Generation sie erleben 
wird : Sein unruhiger Geist wollte in das Tiefste der menschlichen Seele, in 
das bisher verhüllte Rätsel des Menschenschicksals cindringen, er suchte auf 
die Fragen ,,Vergänglichkeit” oder „Ewigkeit” eine Antwort.

Persönliche Erlebnisse, Anregungen durch seine Erziehung, zeitpoli
tische Fragestellungen, aber auch die tiefgehende Wirkung der zeitgenössi
schen, hauptsächlich der Hegelschen Philosophie drängen alle auf diesen un
lösbaren Gegensatz hin.

Schon die Erziehung brachte viel Widerspruchsvolles mit sich. Die Groß
eltern erzogen ihn streng religiös, ein Onkel wiederum schürte in ihm schon in 
frühester Jugend den Zweifel am Jenseits. Der Einfluß der Schwäbischen 
Dichterschule verstärkte den Jenseitsglauben, der durch fortwährende E nt
täuschungen im irdischen Leben wieder in Frage gestellt wurde. Seine große, 
aber verhängnisvolle Liebe zu Sophie von Löwenthal wirkte ebenfalls ver
stärkend auf seine religiösen Auffassungen. Auch die Bekanntschaft mit dem 
dänischen Bischof Martensen und mit Baader58 treiben ihn immer mehr diesem 
ganzen Fragenkomplex zu. Die Stoffwahl seiner epischen Werke (Savonarola, 
Albigenser, Jluss) versetzen diesen Zweifel des Dichters in die Vergangenheit, 
besser gesagt, eben diese \  ergangenheit nährte den einmal schon vorhandenen 
Zweifel. Dazu lieferten dann die Ilegelsche Philosophie und die neuen uto
pischen Lehren von Frankreich auch noch ihren Anteil.

Es handelt sich hier also um einen Fragenkomplex, der historisch und auch 
durch persönliche Erlebnisse bedingt, individuell und auch philosophisch verall
gemeinert aufgeworfen wurde, ohne von Lenau endgültig beantwortet werden 
zu können. Teile dieses Komplexes fanden Klärung in Lenaus Dichtkunst, der 
Kern der Frage für sein privates Leben wurde aber beruhigend nie geklärt.

Den Ausgangspunkt bietet, wie bei Lenau immer, die Natur und das 
eigene Ich. Sein Leben will er richtig gestalten, und dafür sucht er in der 
Natur, in der gesetzmässigen Entwicklung und Bewegung der Natur Rat.

Die Natur zeugt aber nur von Vergänglichkeit:
„L ebe n ich t so schnell und  stü rm isch ;
Sich den holden F rühling prangen,
H öre seine W onnelieder;
Ach, wie bleich sind deine Wangen!

W elkt die Kose, k eh rt sie w ieder;
M it den lauen Frühlingsw inden 
Kehren auch die N achtigallen;
W erden sie dich w iederfinden?” — 99

Das Wasser, das lortwährendc Fließen, erweckt dieselbe Frage in noch 
konkreterer Form, und für den Dichter ist es unverständlich, daß an seinem 
Ufer ,,. . . frohe Thoren /ln ihren Traum „Unsterblichkeit” verloren”60 stehen. 
Wie die Natur, so stellt auch das Innere des Dichters immer dieselbe Frage:

„H orch ’ ich h inab in meines Busens Tiefen,
„V ergänglichkeit!” k lag t’s hier auch  mein Ohr,
Wo längst der K indheit F reudenkläng’ entschliefen,
D er Liebe Zauberlied sich still verlor,
Wo bald  in jenen  Seufzer bang 
H in stirb t der le tz te  frohe K lang ."91
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Einfache alltägliche Beobachtungen der Natur und Erfahrungen im prak
tischem Sinne sind es, die die Frage aufwerfen:

, ,I s t’s E rdenleben Schein ? —  ist es die um gekehrte 
F a ta  Morgana nur. des Ew ’gen Spielgefährte ?

W arum  denn aber w ird dem Erdenleben bange.
Wenn es ein Schein nur is t, vor seinem  U ntergange ?

I s t  solches Bängnis nu r von dem. was w ird bestehen.
E in  W iederglanz, daß auch sein Bild n ich t will vergehen ?

Dies Bangen auch nu r Schein ? — so schw ärm en die G edanken 
Wie dort durchs öde T hal die Ile rb stnebe l schw anken.’' 62

Meistens bleibt Lenau bei dieser Fragestellung stehen. Eine Antwort 
darauf kann er nicht geben. Die Unsicherheit, die widerspruchsvolle Meinung 
wird wiederholt geschickt im Dialog ausgedrückt: Robert ist überzeugt, 
daß jene, die sich auf Erden lieben, sieh in der anderen Welt wiederfinden, 
Heinrich zweifelt aber daran:

,,Das g laub’ ich nim m erm ehr.
So gern ich uueh, о Freund 
U nd treuer Berggenosse,
Mit d ir durchstreifen m öchte 
ln  einem andern  Leben 
Die him m lischen Gebirge 
U nd d o rt sie alle finden.
Die hier mein H erz verloren ;
Doch kann ich es n ich t glauben.
Wie diese M usikanten 
Auf Geig’ und Z ither spielen 
Den lust'gen  Steirertanz.
Den ersten  Teil des W alzers 
Im  zweiten w iederholend,
N ur w echselnd in der T o n art:
Meinst du. der a lte  Geiger.
Dem die G estirne tanzen 
Zur starken  W eltenfiedel.
W ird unser E rdenleben,
W enn’s einm al abgespielt ist.
Noch einm al 'runterspielen.
N ur höher, in der Q uinte ?” —63

Der Zweifel, das Hin und Her beansprucht in seiner Dichtung einen gro
ßen Platz. Doch ist zu bemerken, daß historische Beispiele, logisches Denken, 
Einwirkung der zeitgenössischen Philosophie ihn immer mehr zur Leugnung 
eines Jenseits treiben. Lediglich solche Wirkungen, wie sie etwa Sophie von 
Löwenthal ausübte, können ihn vorübergehend noch zum Unsterblichkeits
glauben bringen. Subjektiv kann er sich deshalb über den Gedanken des 
Nichts nach dem Tode nur schwer hinwegsetzen.

Der Jägersmann in der Sage verneint das Jenseits gegenüber dem Müller, 
der ihn früher erschossen hat: ,,Es ist halt nichts !”61 Lenaus Don Juan setzt 
sich spöttisch darüber hinweg, und in den „Albigensern” erklärt der Dichter 
dein vom Troubadourdichter zum Gläubigen Gewordenen: „Wir glauben an 
kein Wiederfinden”65. Auch Lenaus Faust meint:
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„ Ja , ob die W elt m it ihrem  Lauf 
Zu nennen ein H in ab ?  H inauf?
Is t wohl der ernsten  Frage w ert :
Wie aber, w enn es ein H inaus ?”66

Kann man sich mit diesem einfachen ,,Hinaus” befriedigen? Lenau 
versucht es. Themen werden aufgegriffen, wie zum Beispiel das des Ewigen 
Juden, das er sogar zweimal bearbeitet, ln beiden Bearbeitungen bedeutet die 
Vergänglichkeit eigentlich eine Beruhigung. Der ewige Jude sucht, im Gegenteil 
zu anderen Menschen, den Tod, kann ihn aber nicht finden. Einen weiteren 
Trost bedeutet für den Dichter das geistige Schaffen, die Dichtkunst, die auch 
nach seinem Tode weiterleben wird. Im Vergleich zu einem König — schreibt 
er — hat der Dichter einen Vorteil: wenn ihm der Tod winkt und ”. . . er 
schweigt; der erstarrten H and/ Entsinkt die Leier, doch im Triumphe führt/ 
Die Ewigkeit sein Lied davon.”67 In einem anderen Gedicht erweitert sich der 
Begriff der Dichtkunst auf „das Schönste1 des Lebens”68 überhaupt. Der 
Begriff des Fortdauerns wertvoller Dinge erweitert sich bei Lenau dann immer 
mehr ins Philosophische. Alles, was die Menschheit Wertvolles errungen hat, 
kann mit dem Individuum oder mit Generationen nicht aussterben. Es wird 
weiterleben und seine Frucht bringen. So trifft sich Vergänglichkeitsgedanke 
und Zweifel an der Ewigkeit mit akuten Zeitforderungen und findet in Lenaus 
Albigenser-Schluß ihren meisterhaften Ausklang:

...Wich II iss und  Z iski kom m en Luther. H u tten .
Die dreißig Jah re , die Ceveim enstreiter,
Di* S tü rm er der H istille. und so w eiter.”00

Noch weiter geht der Dichter, wenn er im Hegelschen Sinne alles Wert
volle der Vergangenheit, verbunden mit den Zielen der Zukunft, als Geist 
auffaßt, der ,,. . . in andern einst gewiß”70 lebt. Dieser Hegelsche Weltgeist, der 
nach Freiheit strebt, wird für Lenau der Inbegriff alles historisch Fortschritt
lichen und Bedeutenden, alles gegenwärtig Wertvollen und zukünftig zu Erstre
benden. Der Weltgeist ist berufen, das Streben des Einzelnen dem Gesamten un
terzuordnen. So kommt Lenau zur Erkenntnis, daß das Individuum sich dem 
Allgemeinen unterordnen muß. Sein Don Juan als Vollstrecker bestimmter Trie
be erklärt es so: „Die Einzle kränkend, schwärm" ich für die Gattung.”71 

In der Natur führt Hegels Lehre den Dichter zur Erkenntnis, daß das 
Gesetz des Fortlebens, der Fortpflanzung über allem steht. Für seinen Don 
Juan verkörpert der üppige Wald die Lebensfülle der Natur; er ist bereit — 
aus Liebe zur Sinnlichkeit der Natur — sein eigenes Leben aufs Spiel zu set
zen, damit der Auerhahn nicht von Baum geschossen wird eben in dem Moment, 
als er die Pflicht des Naturgesetzes, die Fortpflanzung, ausübt: „Es lebe die 
Wollust ! lass den Hahn am Leben!”72

Der Selbsterhaltungsbetrieb der Tierwelt in der Natur beansprucht eben
falls das größte Recht für sich. Über die Vergänglichkeit des Einzelnen er
hebt sich der gewaltige Drang der ganzen Tierwelt zur Selbsterhaltung:

„ li ie r  bin ich rim ’s um braust von heißen Lebenstrieben,
N atu r ! . . .  F o rt w ird das Hild des Tods von Lebenssturm  getragen.
Dar Siegesruf verschlingt m ir alle Todesklagen.
Und m it den Geiern dort, die um die Leichen schw anken,
Lass' fliegen ich am  Strom  U nsterblichkeitsgedanken.”73
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Dieses Naturgesetz bejaht Lenau und stellt sich an dessen Seite, wenn er 
das „Cölibat, das Ungeheuer”71 verwünscht und wenn er sich in den Albigen
sern gegen die Kirche als Macht wendet, die Feind der Naturgesetze ist. 
Zu dieser Bejahung trägt auch der Gedanke von Hegel bei, daß die Ewigkeit 
nicht faßbar sei. „Das Leben muß gelebt werden, dann erst wird es wieder 
geistig.”75 Um diese Vergeistigung des Lebens zu verwirklichen, um also 
zum Weltgeist beizutragen, muß der Augenblick völlig ausgenützt wer
den. Das gilt für das Privatleben ebenso wie für das künstlerische und poli
tische. „Es entstand also ein Bewusstsein des Fortschritts, eine Hingabe an 
den Augenblick und damit an die Wirklichkeit und an das Diesseits”76. 
Hier wirken neben Hegel auch Feuerbach und überhaupt die Junghegelianer 
sowie die französischen utopischen Lehren mit. Im Sinnesrausch findet dieser 
Gedanke den prägnantesten Ausdruck in Lenaus „Don Juan”, der sich beeilt, 
„. . . rasch eine Stunde Himmel zu genießen”77. Daß es sich aber auch hier 
nicht einfach um momentanes Genießen handelt ohne Zweck und Ziel, beweist 
eine nächste Stelle. Lenaus Don Juan ist nicht einfach ein Lebemann, er 
handelt bewußt:

„M in  m iß t die Liebe n ich t nach Tagen. Jah ren ,
■Ein Augenblick h a t ewigen G ehalt.
U nd sein G edächtniß mögen wir bew ahren.
Doch wechseln m uß im Leben die G esta lt.”78

Im Weiteren bekommt dann diese Bejahung des Diesseits eine bewußte 
gesellschaftliche Bedeutung. Auch Don Juan meint, eine Gesetzmäßigkeit in 
seinem Naturtrieb zu erkennen, die mit dem „ewigen Gesetz” der Kirche 
nichts Gemeinsames hat, ihr sogar entgegengerichtet ist :

„ E in  anderes Gesetz mein' ich zu spüren,
Es heiß t mich m einer M inneskraft vertrauen .
Und sprengen kühn  des Edens feste Thiiren,
Den Cherub an  der Pforte niederhauen.”79

Verallgemeinert auf die Menschheit, kommt die Bejahung des Diesseits, 
die Anerkennung des Naturgesetzes am schönsten in dem Gedicht: „Veränderte 
Welt” zum Ausdruck:

„D ie M enschheit is t dah in ter kommen,
T ro tz  aller Gaukelei der From m en,
Das m it dem  Leben vor dem  Grabe 
Man endlich E rn s t zu machen habe.

Zerbrochen is t des W ahnes K ette,
Die E rde sei n u r Ü bungsstätte ,
N ur Voltigierbock sei das Leben,
Aufs Koß w erd’ uns der Himmel heben.

Auf freiem grünem  E rdengründe 
W ird jeder ba ld  schon hier, zur S tunde,
Bevor das G rab ihn deckt m it Schollen,
Sein Rö3slein weiden, tum m eln wollen.”80
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Der Ton des Gedichtes steht dem ersten Kapitel von Heines „Deutschland, 
ein Wintermärchen”81 sehr nahe. Das ist leicht verständlich, denn Hegel wirkte 
dort wie hier, allein mit dem Unterschied, daß Lenau in die Hegelsche 
Philosophie nie so tief eingedrungen ist wie Heine.

Die Bejahung der Naturgesetze und einer Gegenwart, die genossen wer
den soll, hängt auch zusammen mit dem Einfluß von Hegels Geschichtsauf
fassung auf Lenaus Dichtung. Neben Hegel haben auch hier wieder die Jung
hegelianer mitgewirkt. Das Warten auf ein neues, ein Drittes Testament, 
ist nicht einfach eine Ketzerlehre aus dem Mittelalter, sondern entfaltet sich 
bei Lenau aus der Hegelschen Philosophie ebenso wie aus den französischen 
utopischen Lehren. Denn es handelt sich nicht einfach um irgendeine andere 
Zeit, sondern konkret um die Zeit, in der der Geist Gott wird. Die Herrschaft 
des Geistes bestimmt die ganze Geschichtsentwicklung, das Schicksal des 
Einzelnen ebenso wie das der Menschheit, deshalb hat die Menschheit ebenso 
wie der Einzelne jeden Augeblick auszunützen, denn

„D em  Kinzeln ist. was er versäum t, verloren;
Der M enschheit auch, was einm al sie verscherzt :
K ein Augenblick wird zweimal ihr geboren,
So herb es auch die W eltgeschichte schmerzt.*'82

In diesem Sin ne Letrac htet Lenau in der Gesamtheit die Weltgeschichte, so- 
beurteilt er die Erfolge und das Versagen der Freiheitskämpfe in der Geschich
te bis zu seiner Gegenwart. Die bereits zitierte Schlußfolgerung am Ende 
der „Albigenser” ist nur so zu verstehen.

Zur Beurteilung der einzelnen Epochen der Geschichte ist für Lenau 
ebenfalls Hegel das Vorbild. Hegels Behauptung, die Reformation sei eine 
fortschrittliche Form der Religion — siehe dieselbe Auffassung auch bei 
Heine — beeinflußte Lenau in der Stoffwahl. Von diesem Standpunkt aus 
wandte er sich der Hussitenbewegung zu. Selbstverständlich ist hier auch der 
junghegelianische Einfluß, die scharfe Kritik gegen die römische Kirche Ende 
der dreißiger, Anfang der vierziger Jahre von großer Bedeutung gewesen.

Der Einfluß Hegels und anderer eindeutig fortschrittlicher philosophi
scher Richtungen haben für Lenau die große Bedeutung, daß er den Zwiespalt 
Vergänglichkeit — Ewigkeit für die allgemeine Ent wicklung und für die Zukunft 
der Menschheit positiv hat überwinden können.

* **

Das Vertrauen in den Fortschritt, in die menschliche Entwicklung, da» 
in Lenaus Werken erklang und in den Schlußzeilen der Albigenser seine präg
nante Zusammenfassung fand, konnte für den Dichter selbst nur mehr wenig 
Trost bieten. Er konnte im schlesischen Weberaufstand das neueste Ketten
glied der europäischen revolutionären Kämpfe nicht mehr erkennen. Und als 
die größten Lyriker Europas, unter ihnen auch Heine und der Ungar Petofi, 
ihre Dichtkunst in den Dienst der nahenden Revolution stellten, verbrachte 
Lenau seine Tage schon als Geisteskranker in Döbling.
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(Quelques aspects île la linguistique appliquée dans l'enseignem ent des langues vivantes)

M A RIAN NE MIKÔ

La linguistique générale et la linguistique appliquée (traduction automa
tique, linguistique mathématique, enseignement des langues vivantes etc) 
se tournent avec un vif intérêt vers de nouveaux aspects possibles de l’exa
men des faits de langue.

Vu le nombre croissant des publications dans le domaine de la méthode 
de transformation (TM), dans l’étude présente nous ne nous bornerons qu’à 
en résumer certains résultats et possibilités et, ensuite, nous passerons à l’étude 
d ’ordre plus pratique: comment appliquer la TM dans l’enseignement.

* **
L’élaboration et la mise en pratique de la théorie de transformation se 

voient multipliées au cours de ces dernières années. Une méthode — élaborée 
par N. Chomsky1 — se perfectionne sous nos yeux, en créant des procédés 
pour d é c r i r e  les formes de la langue et pour en saisir l ’essentiel. La der
nière conférence de la linguistique structuraliste consacrée aux problèmes de 
la TM (Moscou, décembre 1961) s’est fixé la tâche d ’élaborer la grammaire de 
transformation (TG) sur le plan théorique et, en même temps, de préciser 
les limites au delà desquelles son application n ’est guère fructueuse2.

La description de la langue exige une exacte analyse formelle3. Aussi 
complexe que soit la structure des énoncés d’une langue concrète, on est de 
plus en plus tenté à en saisir le „modèle”. C’est encore un des procédés 
relativement récents de l’analyse linguistique que de trouver des formules 
quasi mathématiques pour exprimer (représenter) l’esquisse des différents 
segments de la langue.1

Ne connaissant pas encore exactement les rapports mutuels entre langue 
et pensée,— les recherches dans ce domaine verront un essor considérable sti
mulées par les recueils posthumes du grand psychologue soviétique Vygot
sky — il est tout de même nécessaire de découvrir les lois du fonctionnement 
du cerveau, réservoir d ’informations et lieu de commande des opérations menta
les. Cette nécessité, reconnue par Pavlov, s’impose non seulement à cause des 
avantages offerts par les notions déjà acquises, mais: le développement des 
recherches psychologiques, linguistiques, pédagogiques et surtout cybernéti
ques se fonde dans une large mesure sur ces régularités5. La machine à 
traduire6 e t  toutes les grandes calculatrices électroniques nécessitent des 
séries de règles et de commande (.programmation’), portant sur la solution
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mécanique-logique des opérations complexes. C’est la „technique” du cerveau 
humain qui doit être imitée par le „cerveau électronique”, étant donné que 
ce dernier représente la „machine” (?!) la plus productive, la plus rentable et 
la plus efficace, travaillant avec le moins d ’avarie7.

Certes, l’imitation de ce qui n ’est pas encore exploré à fond pourrait sem
bler paradoxale... Pourtant , nous voyons l’issue dans une solution qui rassure 
les sceptiques: il s'agit de l’observation et de la vérification des opérations 
mentales. Si l’on arrive à en contrôler les étapes linéaires, la machine pourra 
être programmée sans difficulté particulière: avec un esprit d ’a n a l y s e  
très méthodique.

Si, par contre, on ne dispose pas des faits de l’analyse en quantité et 
qualité nécessaires, la tâche du programmeur devient plus difficile. A ces 
conditions-là, la solution possible (déjà élaborée d ’ailleurs) prévoit la recon
struction artificielle d ’un fragment de la réalité. D’innombrables „résultats” 
à copier sont à la disposition du chercheur qui doit fournir des instructions sans 
ambiguité à la machine „merveilleusement habile mais parfaitement idiote”. 
Les instructions maintes fois à refaire ne décourageront pas le chercheur, les 
échecs dus à la programmation erronnée non plus. 11 ne perdra pas de vue 
l’objectif: la synthèse des détails qui doit aboutir à un fonctionnement impec
cable. Par des essais répétés, le savant s'inspirera d’une façon inlassable par 
son intuition, son ingéniosité et par des hypothèses; dans le domaine de la 
langue aussi, ses tentatives renouvelées seront basées sur le modèle dont il 
doit assembler et monter (presque au sens technique du mot !) les éléments 
et la structure. Bref, la s y n t h è s e  sans une sécurité de l’analyse préalable 
connaît des résultats importants et les difficultés sont loin d ’être insurmontables.

Que doit-on explorer donc pour pouvoir fournir des modèles de la langue ? 
La question posée, il faut d ’abord constater que chaque langue concrète se 
compose de phrases grammaticalement formées car ce n ’est qu’ai nsi qu’elles 
soient acceptables — „acceptable to a native speaker ’8. Les énoncés doi
vent correspondre au code en usage de la langue en question. Si la série des 
formes n ’est pas ,grammaticale’, elle est inutilisable dans la communauté lin
guistique, elle ne peut nullement être ’décodée’ ,elle peut tout au plus „ressem
bler” à une langue quelconque.

Ex. [des devoirs (i) cl des „imitateurs” (ii)] :
(i) Cette dans la travail vous discussion espérer.

(ii) L’éclant compour a ibéré les suitiques de la tanion.
La „phrase”9 (i) a beau contenir des mots „corrects”, elle ne communi

que aucune idée à cause de sa forme non-grammaticale, de même que (ii) — 
tout en étant „irréprochable” du point de vue delà structure —est dépourvue 
de tout sens.. (Cf. les exemples de Chomsky — „Furiously sleep ideas green 
colorless” — ainsi que ceux de Kulagina ou de Lecerf.) Et pourtant, on ne 
peut nier que les exemples (i) et (ii) sont plus „près” du français que de 
l’anglais ou de l’italien. . . (L’explication — qui nous mènerait d ’ailleurs trop 
loin — révélerait l’importance de la distribution des phonèmes et morphèmes, 
le rôle des mots-outils etc. etc.)

Avec un vocabulaire réel, c’est la syntaxe, c’est l’harmonie des éléments 
constituants (immediate constituents: IC) qui décide si le texte en question peut
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être  déchiffré oui ou non. La s tructu re  — conçue dans sa globalité — exprim e 
l ’essentiel du code de la com m unauté linguistique et c ’est tou jours elle qui 
connaît une suprém atie sur les détails. ,,Having determ inated th e  syn tactic  
struc tu re  of the  language, we can s tu d y  the  way in which th is  syntactic  
struc tu re  is p u t to  use in the  actual functioning of language” .10

Toujours sur le plan des phrases gram m aticalem ent formées, le réseau 
de ces unités doit être exam iné de plus près. Quelle est l ’interdépendance des 
faits de langue ? Nom breux sont les savan ts qui ont exam iné les moyens de 
l ’intercom m unication linguistique. L ’analyse des phonèmes, morphèmes, 
syntagm es e t phrases, avan t fourni de précieuses constatations, est en tra in  
d ’être révisée, regroupée au cours des dernières recherches. C’est depuis A ristote 
que le découpage de la réalité par la langue préoccupe les théoriciens. Les 
„défin itions” e t les „règles” que nous ont fournies deux mille ans de recherches 
linguistiques ont été soumises à un  exam en m inutieux : ce qui en résulte c’est 
que les classifications traditionnelles ont dû être modifiées e t ceci sur les bases 
des catégories intrinsèques de la langue en question.

Le prem ier dom aine était la phonologie (l’école de Prague, Troubetzkoy, 
Jakobson etc.) où l’application de nouvelles m éthodes — dites ’s tru c tu ra 
listes’ — s’est avérée fructueuse. La conception de Saussure, Bloomfield, 
ainsi que les ouvrages de, Bar-Hillel, Frei, Fries, H jelm slev, H ockctt, Jes- 
persen, Lado, M artinet, Tesnière, W hatm ough, (et notre énum ération ne sert 
que d ’échantillon extrêm em ent restrein t !) reflètent une clairvoyance sur les 
tra its  caractéristiques de la langue, su rtou t dans leurs nouvelles consta ta 
tions portan t sur la morphologie e t la syntaxe.

La nouvelle conception de la gram m aire11 a facilité la mise en relief de 
’ ’interdépendance, de la distribution, de l’opposition et de la différenciation. 
Los m éthodes de la science exacte sont utilisées dans les observations m inutieu
ses e t rigoureuses.

C’est par ce procédé que le nombre relativem ent restre in t de ’phrases- 
noyaux’ (’kernel sentences’) a été „découvert” .12 Ces phrases servent pour ainsi 
dire de m atière prem ière e t, ay an t été  transform ées, c’est par leur interm édiaire 
que l’on peut aboutir à la construction de tou tes les autres phrases (gram m ati
cales, bien entendu) de la langue concrète.

La nouvelle gram m aire — dite  ’générative '13 est étro item ent liée à la 
m éthode de transform ation. Elle dresse la liste des phrases réelles et elle en 
donne la formule quasi m athém atique.*

S - N P + V P
N P -T + N + A
V P - V + D
V P — Vtr +  Na(.c + (A)
VP —V + NPrép

* L’in te rp ré ta tion  des sym boles: S (sentence) —  phrase
N P  (noun group) —  le su je t e t son groupe 
VP (verb group) — le p réd icat e t son groupe 
X —  article 
A —  ad jec tif 
D —  adverbe
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Cette formule fait voir l’identité structurelle de deux phrases; p. ex.
S — NP + Vtr + Nac(.
.Pierre a invité son ami’, et ,Le parlement a voté la loi.' La construction 

ci-dessus peut être élargie, en y ajoutant un (des) adjctif(s), adverbes, parti
cipes etc., mais la structure de la phrase ne changera pas. La série de ces types 
de structure est nommée .patterns’ en anglais, речевые образцы en russe. Les 
phrases plus complexes sont dérivées de celles dites de base.

La grammaire de transformation (TG) est considérée par plusieurs savants 
comme la description des changements des différentes connexions, cf. Iva
nov: Под трансформационной грамматикой . . .  понимается описание 
таких преобразований разных сочетаний морфем и сочетаний слов данного 
языка, при которых сохраняется смысл.11

Dans cette assertion Ivanov fait allusion à la sémantique, étant donné 
([ue le sens ne doit pas être modifié au cours de la transformation ; en s’occupant 
des différentes manifestations du non-sens il les désigne dépendants des fac
teurs extra-linguistiques. (,Le soleil tourne autour de la terre’ etc.)15

La vive discussion au cours des dernières années examinait largement le 
rôle de la sémantique („meaning”) dans l’analyse linguistique. „The confusion 
of meaning and denotatum — or rather and more often, the failure to keep 
them apart — is one of the most frequent mistakes in present-day linguistics” 
constatent les jeunes savants hongrois (L. Antal16; le même problème est abordé 
par F. Papp) : „Совершенно очедидно, что при традиционном подходе 
терялась связь между значением и формой из-за чрезвычайного увлече
ния самыми разными „значениями”, независимо от их формального выра
жения и независимо даже от того, вообще выражаются ли они фор
мально... Если исходить из фор,мы и только из формы то, как нам ка
жется, больше шансов на то, что мы не оторвемся от языковой материи.”17

Si les théoriciens de la période actuelle n ’accordent plus à la sémantique 
la suprématie dont il jouissait dans les recherches traditionnelles, ce n’est pas 
pour nier catégoriquement son importance, mais pour faire prévaloir enfin 
les procédés de l’analyse formelle qui dans le passé était trop souvent reléguée 
au second plan. Chomsky et Worth proposent d ’ailleurs de ne se mettre à 
l’étude de İa sémantique qu’après avoir déterminé la structure syntaxique.

La phrase-nucleus une fois établie, on peut passer à la transformation 
pour faire voir son interdépendance avec d’autres phrases. „Where the ideas 
of transformation and generation offer us new and fruitful insight is in the na
ture of the core sentences, and in the systematic way that they may be trans
formed to produce all the grammatical sentences” (of English) affirme R. 
Gunter dans son article ”A problem in transformational teaching”.18

La TM se réalise sous l’influence de certains facteurs, que nous pourrions 
nommer ,opérateurs’. Sans entrer dans les détails sur les transformations obli
gatoires et optionnelles19, on peut dresser la liste des transformations avec 
les opérateurs les plus importants:

1. assertion — négation
2. constatation -- question
3. voix active— voix passive
4. présent —passé, futur (opérateur .temps’)
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5. indicatif — conditionnel etc. (opérateur ,mode’)
6. nom —pronom (opérateur .substitu tion ’)
7. verbe — verbe + verbe de modalité (opérateur .élargissement’)
8. 0 —groupe de compléments (opérateur .élargissement’)
9. groupe de compléments — 0  (opérateur .réduction’)

10. structure verbale— structure nominale etc.
Certes, une critique rigoureuse p eu t e t doit objecter à cette énum ération 

que certains de ses chapitres n ’assurent pas la „conservation” du sens de la 
form e originale : bien au  contraire, la nouvelle phrase p eu t souvent présenter 
une in terp réta tion  diam étralem ent opposée ! Cependant, la corrélation des deux 
formes (du ,noyau’ e t de sa transform ation) correspond à une conception de 
l ’alternance dans le code binaire, ce qui oppose un degré 0  (zéro) à un degré 
.actif’.

Une au tre  objection justifiée reproche aux créateurs de la TM de n ’avoir 
pas encore fourni les algorithm es exacts des transform ations. (Lces20, Revzin21, 
Papp-2 etc.) A ce propos nous suggérons de ten ir com pte de l’appréciation 
brillante de la TM, parue récem m ent dans un recueil soviétique.23

Tout en reconnaissant les imperfections d 'une m éthode qui, sans doute, 
va être améliorée au cours des recherches fu tures, il serait to u t de même re 
grettab le , si. au lieu de contribuer activem ent à l ’élaboration des possibilités 
de son application et à des suggestions v isan t à la perfectionner, on s ’imposait 
un atten tism e m éfiant.

La collaboration des linguistes et des enseignants des langues v ivantes 
jouera un  rôle im portan t dans ce dom aine.21

Tout en tenant compte de l’assertion de YVhatmough (,,a linguist’s descrip
tion of a language is of little help in learning the language” — op. eit. p. 145), 
il faut suivre avec intérêt les efforts et la pratique, élaborée aux Etats-Unis 
depuis le début de la deuxième guerre mondiale — développée surtout à la 
base de .National Defense and Education Act (1958): là, l’enseignement des 
langues vivantes est étroitement lié aux recherches linguistiques. „L’échange 
d’expériences” entre linguistes et enseignants va s’intensifiant, cf. les propo
sitions visant à une collaboration plus étroite: „The solution must come from 
a new coopération between pedagogy and linguistics. The linguists have all 
been exposed to the current patterns in pedagogy; the pedagogues have, with 
few exceptions, not been exposed to current doctrine in linguistics."23

Abordons donc les problèmes de la TM sous l’angle de l’enseignement des 
langues vivantes. Là aussi, nous ne le savons que trop bien, c’est l’acquisition 
des types de structure (phrases-noyaux) qui assure un maniement efficace de 
la langue étudiée. Le système phonémique et l’analyse formelle des structures 
passent au premier plan, l’étude du vocabulaire ne présentant que des diffi
cultés restreintes.

L’étudiant doit reconnaître le système, la hiérarchie des éléments de la 
nouvelle langue. „The fact that languge is a system in which every particle 
receives its value from the total complex in which it functions is all important”26 
Le fonctionnement de la langue ne sera saisi que par certaines oppositions 
et distributions, l’emploi automatique des formes correctes nécessite la prépa
ration des mécanismes de base. La linguistique appliquée fournit donc à 
l’enseignement des langues la série des structures (dont nous avons parlé plus
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h au t à propos de la gram m aire générative) e t elle les com pare à celles de la 
langue m aternelle de l ’é tud ian t. (D a n s la  préparation  des m atériaux et non 
pas pendan t la leçon. . .) „There has been a growing recognition of the  neces
sity  of m aking a careful, system atic comparison o f the descriptive structu ra l 
analysis of th e  native language of the  learner w ith a sim ilar analysis of the 
language to  be learned, as the means of predicting the  special centers of dif
ficulty  for which the m aterials m ust be prepared .”27

Le recueil américain „А Guide to the Teaching of English” . . . New York, 
1950, avant de dresser la liste des structures de base (,General List of Graded 
Structural Patterns’ numérotés 1 — 131), pose la question du choix: „what 
patterns are most useful in the widest range of speaking situations ? What 
patterns are major patterns according to an authoritative descriptive linguistic 
analysis of the grammatical structure of spoken English? What patterns pre
sent special problems to the learner because of conflict with the native lan
guage ?”28 Le professeur do langues vivantes muni d ’une solide formation 
linguistique s ’appuie donc sur les données de la grammaire generative, sur les 
phrases de base qu’il a examinées à la lumière de la TM. „Linguistic analysis 
is basically a way of decomposing utterances of a language into their compo
nent elements until the linguist obtains the entire inventory of building stones 
which the speaker of the language has at his disposal in order to construct 
those utterances.”29 Il faut accentuer que les éléments de la nouvelle langue 
ne peuvent nullement être identifiés avec ceux de la langue maternelle, là en
core, il est utile de recourir aux exercices de transformation déjà élabores: 
..The learning of constructions of ,patterns and the study of the value of 
building stones, through process of transformation and substitution, are pro
bably the cornerstones of the linguistic teaching approach.”30

L'analyse linguistique mise au service de l ’enseignement lait développer 
le sens de discrimination de l’étudiant. Au cours de 1 étude de la langue il faut 
démontrer comment 1 arrangement des unites donne naissance à des unites 
plus larges, plus complexes. La relation des constituants examinee, 1 asso
ciativité et la non-associativité, ainsi que la commutativité correspon
dent aux règles adoptées au sein d’une communauté linguistique. Deux d é 
ments (p. ex. morphèmes) peuvent no jamais se présenter l'un sans 1 autre, 
l’un des deux peut impliquer ou exclure la présence de 1 autre et, certains élé
ments se combinent à un plus grand nombre d’unités (ou : à des segments plus 
variés) . . .

La notion m athém atique de la chaîne de M arkov31 ( — u n e ,maille de la chaîne 
est-elle dépendante de celle qui la précédé? —) n e s t  valable en m atière de 
linguistique que par quelques restrictions. Un elem ent determ ine son entourage 
avec une form alisation bien n e tte  (cf. les phrases ,gram m aticales !). En respec
ta n t l ’architecture de la langue, l'élève est motivé par un besoin de s exprim er 
selon le code en usage e t, il est inspiré p a r un respect pour les formes de la 
langue. Cependant, l’exactitude gram m aticale — dans certains cas spéciaux — 
n ’est pas toujours indispensable à la compréhension sans am biguité.3“ Mais 
il contient l’information de ce que l’on connaît e t respecte le code des usagers. 
C’est grâce à ce réseau systém atique des élém ents (pic celui qui connaît une 
langue peut facilem ent en „prédire” les élém ents su ivants; il ne sera pas gêne 
p a r les éventuelles fautes d ’imprimerie non plus (d’ailleurs il ne les rem arquera 
guère !) —voilà encore les avantages de la redondance soulignés par b énagy.33
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Nous sommes persuadés que la valeur essentielle de la linguistique appli
quée consiste en une clairvoyance lucide du système. C’est la langue considérée 
comme l’ensemble des éléments, déterminé par l ’interdépendance et l’opposi
tion relatives de phonèmes, morphèmes et structures qui est le gage du succès 
dans l’étude de la langue. Notre élève doit acquérir non pas des notions iso
lées. Bien au contraire, il doit comprendre la conception globale des unités 
alliées et non-alliées, y compris les .immediate constituents’ (1C) dans l'ana
lyse linéaire des structures. [Cf. la terminologie et conception différentes de 
Gombocz (.syntagmes’), Tesnière (,sternums’) etc.]. Plus haut nous avons 
abordé le problème de la programmation des grandes calculatrices. La machine 
à traduire nécessite souvent des informations d’ordre analogue à celles dont on 
ne peut pas passer dans l’enseignement des langues. La capacité du „cer
veau électronique” de la machine la plus gigantesque reste bien inférieure à 
ce que peut retenir et reproduire le .réservoir d ’information’ humain . . ,84 
Cependant, les classifications et algorithmes bien fructueux pour la traduction 
automatique sont malheureusement ignorés par la plupart des spécialistes de 
l’enseignement des langues étrangères.

Nous voudrions suggérer une collaboration étroite entre les recherches 
portant sur la solution des problèmes linguistiques de la traduction automati
que et celles de l’enseignement des langues. C’est la linguistique appliquée qui 
les relie.35 Les résultats obtenus dans chacun de ces deux domaines doivent 
être connus „réciproquement”.

11 y a des structures faciles à systématiser : la machine à traduire dispose 
déjà de telles listes. Pourquoi ne pas aller à l’encontre de 1 enseignement des 
langues en lui fournissant ces données solides ?

C’est une familiarité avec l’analyse structurale de la langue à enseigner 
qui aide professeurs et auteurs de manuels (hélas, ces derniers sont trop souvent 
traditionnalistcs !) à graduer et sélectionner le matériel. „L’étude des structu
res de la langue domine do très haut tous les autres problèmes grammaticaux 
e t  doit occuper une place privilégiée”.36

Une nouvelle conception de la grammaire, 1 utilisation de la grammaire 
generative — dont les détails ne sont pas encore élaborés; voilà pourquoi 
nous désirons que la liste do toutes les structures importantes (anglais, 
français, russe, etc, y compris le hongrois, bien entendu) consciencieusement 
préparée par la linguistique soit mise à la disposition de 1 enseignement. . . 
— aboutira à un enseignement beaucoup plus efficace que celui do 
l’analyse morphématique poussée à l’excès. Dans le passé (et, souvent dans 
l ’actualité même !) on s’est appuyé sur les règles — y compris les nombreuses 
exceptions, les exceptions des exceptions — et sur cette „base” ( (!) théori
que l’étudiant devait être amené à faire une „construction’ , passant au 
triage des éléments divisibles qu’il considérait comme les pierres d un carreau 
de mosaïque. Or, on sait bien que même dans les jeux comme le puzzle, le 
rassemblage des fragments découpés pour former une image ne réussit que si 
le canevas-modèle est bien connu.37 Voilà pourquoi la notion de la vue de 1 en
semble, de la globalité doit servir de point de départ. Après avoir connu et 
assimilé les structures grammaticales disponibles (mécanismes de base), lim i
tation devient indispensable. „Quand on construit une phrase originale, on 
ne s’appuie pas sur la grammaire, mais on procède par analogie avec une ex
pression déjà connue.”38 Les éléments préfabriqués de la langue sont à la
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disposition de l’élève, certains sont étroitement liés aux situations concrètes 
de la vie, d’autres se manifestent plus élastiques et aptes à être modifiés.3̂

Les phrases-noyaux énumérées par la grammaire générative passent en
suite aux différentes transformations.10 LTne heure de classe est consacrée 
alors à un nombre limité de types (souvent on préfère l’entraînement avec u n 
seul type de transformation) et le travail d ’acquisition porte sur le maximum 
de possibilités à exploiter.

Les formes de transformation (voir p. 78.) sont préparées très consciencieu
sement. Pour mécaniser la T3 (voix active-voix passive) on choisit la structure

X1 + v tr +  N,,,.,. — I : N3 -f- \  (.„p +  Part +  X'j'„str .
Pierre ferme la porte. La porte est fermée par Pierre./ / /

I 2 з
Les éléments numérotés de la structure sont ensuite remplacés par d ’autres 
(ad 1: mon ami, mon voisin, un garçon etc., etc.; ad 2: cherche, ouvre, regarde,, 
nettoie etc.; ad 3: la fenêtre, la serviette, le sac, le livre, la boîte (4c.), mais la 
structure reste identique (et sera fixé plus facilement que par la traduction).

Une autre transformation souvent utilisée change la phrase en syntagme:
X 1 +  V +  XI,.,. -  T : X'v 4- Prép +  Xfcn +  ( Prép) 4 ( N 1 )

Pierre ferme la porte. La fermeture de la porte par Pierre
On a élu le président L ’élection du président
Jean  achète le livre. L’achat du livre par Jean  etc., etc.

Voilà des changements qui aideront nos élèves à mieux reconnaître les 
régularités de la formation des mots, avec l’avantage qu’ils peuvent s’appuyer 
sur les énoncés grammaticalement formés sans s’aventurer dans le domaine 
des hypothèses-pièges. 11 va sans dire que la connaissance „totale” des possi
bilités de N —V ou V — XT (formation des mots, listes de suffixes) ne peut 
guère assurer un savoir efficace et solide: dans l’enseignement des langues 
c’est le facteur de ,,ce qui se d it” ~  ,,ce qui ne se dit pas” qui impose l’emploi 
et le choix des structures . . .

La TM découvre les relations essentielles des .immediate constituents’ 
(IC), en soulignant la notion de la domination,11 mais elle va plus loin en cla
rifiant même les structures ambiguës, celles devant lesquelles l’analyse 
IC reste impuissante. Le .sens’ équivoque provient très souvent de l’ambiguité 
des formes. (Cf. l’exemple de Chomsky: ,1 found the boy studying in the lib
rary’). La phrase cesse de rester ambiguë, si nous précisons les phrases- .sources’ 
dont elle présente une transformation.

,L homme admire les fleurs dans le jardin' peut être considéré comme le 
résultat des deux phrases-noyaux suivantes:

1. L ’homme est dans le jardin .
II y admire les fleurs.

2. Les fleurs sont dans le jardin.
L ’homme les admire. (Il n ’est pas nécessaire qu ’il se trouve dans le 
jardin !)

Les structures équivoques — ,old men and women’, ,Kritik der reinen Ver
nunft’, ,a fiii és a lâny apja’, ,az osztâlyfônôk és a hiânyzâsok elleni küzdelem’,
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.részegen lâ ttam  a b a râ to m a t’ etc. etc. — doivent être décomposées pour 
trouver enfin la solution — par TM — qui pourra  exclure l ’am biguité. (De 
tels problèm es se p résenten t souvent au cours de la traduc tion  e t, là encore, 
nous devons recourir souvent aux transform ations indispensables.)12

Nous répétons que, tous les détails de la TM n ’é ta n t pas élaborés, il reste 
encore bien des questions à résoudre. La .direction’ de la transform ation  décide 
par exemple, laquelle des deux constructions do it ê tre  considérée comme celle 
de base e t celle de ,dérivée’. Cf. à ce propos les argum ents récents : Вопрос о том, 
какие предложения считать ядерными и какие деривационными, нахо
дится в тесной связи с вопросом о направлении трансформации.43

Pour l’enseignement des langues v ivantes, la psychopédagogie souligne 
la même conception que celle de la linguistique: une progression graduelle 
p a rta n t de la forme simple e t passant vers les structures plus complexes. 11 
fau t passer les tournures les plus courantes à  l ’é ta t de l ’autom atism e. Les exer
cices oraux avec la transform ation  des phrases-noyaux ouvrent la voie du 
vrai en traînem ent: la réaction im m édiate assurée par les répétitions presque 
innom brables abou tit aux réflexes d ’expression, à  la sécurité dans le réemploi 
que professeur e t élève désirent égalem ent. L ’a tten tio n  est dirigée sur des 
chaînes de m ots: ,,la phrase n ’est pas constituée directem ent de mots, 
mais de groupes do m ots.” 44

Même si — bien entendu — tous les changem ents d ’une s tructu re  ne peu
vent être considérés comme transform ation ,45 toutefois, la variation des élé
ments de la langue sera extrêm em ent fructueuse dans le trava il pédagogique.46 
On pourra arriver à une différenciation nette  des transform ations considérées 
sous l ’aspect double des recherches linguistiques e t pédagogiques; nous y 
reviendrons dans une étude ultérieure pour dresser la liste des transform ations :

a)  utilisables uniquem ent en recherches linguistiques
b) utilisables uniquem ent dans l’enseignement des langues vivantes
c) utilisables dans tous les deux domaines.

* **
En m atière de conclusion nous proposons une fois de plus la collaboration 

étro ite  entre linguistes e t enseignants des langues vivantes. (Le fossé n ’est d ’ail
leurs pas aussi profondém ent creusé que certains le penseraient . . .) Tous les 
deux domaines en profiteront. La prise de conscience e t l ’utilisation p ratique 
de la théorie de TM présente, certes, de nouveaux efforts nécessaires, su rtou t 
en ce qui concerne la nouvelle terminologie (ce que nous déplorons vivem ent, 
vu la richesse quelquefois trop  abondante de nouveaux term es techniques!) ; 
cependant, il ne s ’agit plus d ’une ten ta tive  qui ne voudrait être  à to u t prix 
qu ’au tre . C’est dans la réalité palpitante que ces procédés se sont avérés bien 
efficaces e t fructueux.

Sans doute, les recherches à poursuivre vont intensifier l ’élaboration de 
nombreuses innovations indispensables. Celles-ci seront souvent basées sur les 
conceptions théoriques (traditionnalistes e t structuralistes) mais elles s ’appu ie
ront égalem ent sur les expériences fournis par l ’enseignement. Le travail 
scientifique et pratique de linguistes et enseignants contribuera à la solution 
des tâches im portantes, à la préparation de la nouvelle gram m aire (même 
à  celle de deux gram m aires exigées p. ex. par C htcherba— cf. „L. Shcherba’s 
request for a delim itation and elaboration of two gram m ars — .active’ and
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.passive’ —, recently emphasized by young Russian linguists is equally im
portant for linguistic theory, for teaching languages and for applied linguis
tics. *' R. Politzer affirme de même: „The presentation of teaching materials 
and the sequence of presentation is the one tha t is dictated by linguistic struc
ture.”18 En profitant de ces possibilités professeurs et étudiants verront clair: 
ils s ’enrichiront par les avantages offerts et procéderont fermement dans l’ac
quisition — voire: la vraie connaissance — de la langue étudiée.
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LE COSMOS, UN SONGE

P a r

JE A N  GYÖKY 

1

Au moyen âge, comme on sait, trois ouvrages contribuèrent to u t p a r t i
culièrem ent à  fixer l ’image qu ’on se faisait alors du cosmos: le Timée de P la 
ton, les Commentaires de Macrobe sur le Songe de Scipion, la Consolation de 
Boèee. Ces tra ités, grâce à leur message sur les espaces solaires e t la nuit des 
tem ps, do tèrent notre culture occidentale d ’une hantise dont elle ne p u t se 
défaire. On y trouve les premiers germes de to u t ce que sa double lisière o ri
entale e t celtique fournira à  l ’im agination continentale, avide d ’aventure e t de 
surnaturel.

Chalcidius, à  qui la science médiévale doit la connaissance fragm entaire 
de P laton, n ’avait tra d u it e t comm enté que la prem ière partie  du Timée, 
alléguant que le dialogue intégral é ta it trop  prolixe. P o u rtan t ce tte  excuse 
recèle avan t to u t un essentiel m anque d ’in térêt envers les développem ents de 
Platon sur l ’histoire naturelle de l ’homme, chapitres don t l ’érudition du X I Ie 
siècle se serait vraisem blablem ent passé aussi. E n to u t cas, l ’im agination m édié
vale ne pouvait s ’alim enter que de la partie  transm ise par la version chalcidi- 
enne. Toute la cosmologie du Timée est contenue dans ces prem iers chapitres, 
avec son prestigieux contexte qui plonge le lecteur dans une nébuleuse cim- 
mérienne; tou t l’in térêt de Chalcidius s ’est concentré sur l ’im pressionnant 
m ythe de l ’A tlantide e t la magnifique image du monde qui en est inséparable.

Les m ythes de Platon ne sont plus de véritables m ythes. Le logos philo
sophique les a com plètem ent imprégnés à te l point qu ’ils ne peuvent dérouter 
l ’im agination. Ici, le m ythe est à la fois sa propre in terp ré ta tion  et ne laisse 
jam ais l ’âme dans les ténèbres, ni même dans la pénombre de la rêverie. Voire 
même, le mot de l ’énigme précède en général l ’énigme elle-même. Tout s ’a r t i
cule ainsi sur le ry thm e question-réponse, conform ém ent aux strictes lois de la 
causalité. Perceval reste in te rd it devant le miracle e t essuiera des reproches 
pour n ’avoir pas posé la question salvatrice: une telle profession de foi que 
Chrétien de Troyes osera faire de son a rt est étrangère à Platon, f luc tuan t sans 
cesse entre poésie e t philosophie, mais toujours avec une préférence pour cette 
dernière. Perceval garde la pureté du m ythe, car la question une fois posée 
les puissances des ténèbres quitteraien t leur demeure pour m onter au grand 
jour de la logique détru isan t to u t ce qui relève du subconscient.
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Cependant, par deux fois, Platon cède à une inspiration spontanée pour 
créer les mythes dans lesquels se reconnaîtra l ’Occident chrétien: celui de 
l’Atlantide, dans le Timée et celui d ’Er de Pamphylie, dans la République. 
Ce sont en effet des mythes tirés d'une inspiration gratuite, des mythes qui no 
contiennent et n ’illustrent aucune thèse proprement dite. Le souffle qu'ils 
apportèrent des trois confins de l'Europe, — l’Atlantide mystérieuse, 1 Asie 
mineure et la non moins mystérieuse Égypte — recouvre le monde platonicien 
d’un halo ingénument fabuleux. A lire Platon, on dirait que les mythes grecs 
autochtones le maintenaient à l'état de veille, tandis que le contact avec l’exo
tisme le plongeait dans l’assoupissement du rêve.

Des deux fables, colle d’Er de Pamphylie, en grande vogue à la Renaissan
ce1, semble demeurée inconnue au moyen âge, quoiqu’elle soit très conforme 
au goût de ce dernier. Elle n ’y a pourtant pas laissé un vide, d ’autres textes 
ayant assumé sa fonction, tels le Songe de Sei pion né sous son influence, puis 
les Dialogues de saint Grégoire le Grand. Tous deux racontent les arcanes de 
l’au-delà, le premier sous forme de songe, le second à propos île résurrections 
miraculeuses. II est vraisemblable que ces ouvrages aussi ont préparé le ter
rain pour l’au-delà dit celtique à partir de 1150. Mais ceci est une autre question.

Le mythe et la cosmologie du Timée ont exercé une influence fécondante 
plus visible. Ce dialogue fait suite à un entretien où Socrate ,,a bâti le plan de 
la meilleure cité, comme en rêve et en souhait”.2 Ses compagnons veulent main
tenant donner une forme plus solide et plus ample à cette idée. On s’attendrait 
donc à une image tangible, achevée et détaillée de la virtuelle cité, mais les 
interlocuteurs tardent longtemps à entrer au coeur du sujet et nous replon
gent profondément dans un passé irréel et lointain. Le songe de Socrate engendre 
ainsi un nouveau songe. Critias prend la parole pour évoquer le souvenir de . 
l’Athènes „d’il y a neuf mille ans” qui doit préfigurer pour ainsi dire l’idéal de 
leur cité actuelle, il va conter une histoire à lui confiée dans son enfance par son 
aïeul qui la tenait de Solon lui-même. Critias ne s'en est souvenu que la nuit 
précédente. Après ces préambules lourds d’une atmosphère onirique nous 
entendons le récit suivant :

Arrivé à Sais, en Égypte, Solon, frappé par les antiquités du pays que les 
prêtres lui montrent et désireux de ne pas se sentir inférieur à ses hôtes, étale 
tout ce qu’Athènes a de plus ancien. Il évoque Isiobé, Deucalion et Pyrrlni, 
les mythes généalogiques de l'Hellade. Pour donner un air d ’antiquité à ces 
fablesj il va même jusqu’à calculer leurs dates. Mais il ne réussit pas à en im
poser aux Égyptiens. Un très vieux prêtre lui répond avec une indulgence 
condescendante: „Solon, Solon, vous autres Grecs, vous êtes toujours des 
enfants”. Les Grecs, à son dire, bénéficient d’une éternelle jeunesse, ils n ’ont 
pas de passé, car tout leur a été enlevé par des cataclysmes cosmiques. Alors 
que la nature favorise l’Égypte jusqu’à préserver ses traditions écrites de toute 
destruction, en Grèce, les embrasements et les déluges ne laissent survivre 
qu’illettrés et ignorants. Les gens cultivés périssent avec la culture, la Grèce 
redevient jeune sans rien savoir de ce qui s’est passe auparavant et doit re
commencer son histoire.

Pourtant, continue l’Égyptien, Athènes devrait se remémorer un passé 
plus long et plus glorieux que celui do Sais, et s’enorgueillir de ses citoyens, 
supérieurs à ceux du monde entier. Ses grands exploits, tel celui contre les At- 
lantides, sont sans exemple.
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L'Atlantide, qui faisait continent avec l’Europe, était une puissance mer
veilleuse mais agressive qui envahit toute l’Europe et toute l’Asie. Dans une 
lutte soutenue contre lui par Athènes, l ’orgueilleux empire dut succomber. 
Puis, „dans le temps qui suivit, continue le vieillard, il y eut des tremblements 
de terre effroyables et des cataclysmes. Dans l’espace d’un seul jour et d ’une 
nuit terribles, toute votre armée fut engloutie d ’un seul coup sous la terre, et 
de même l’île Atlantide s’abîma dans la mer et disparut. Voilà pourquoi, 
aujourd’hui encore, cet Océan de là-bas est difficile et inexplorable, par l'ob
stacle des fonds vaseux et très bas que l’île, en s’engloutissant, a déposés”.3

Après la catastrophe atlantidienne ainsi reproduite dans un récit où 
l’accent porte sur le pays disparu plutôt que sur la prouesse athénienne (la 
dépravation morale des Atlantides, fortement soulignée ailleurs, est ici passée 
sous silence afin de garder la pure cosmicité de la fable), Critias fait remarquer 
à Socrate: „Les citoyens et la cité qu’hier vous nous avez représentés comme 
une fiction, nous les transporterons maintenant dans l’ordre du réel: nous 
supposerons qu’il s’agit de la cité que voici : les citoyens que vous aviez ima
ginés, nous dirons que ce sont ceux-ci, les vrais, nos ancêtres, ceux dont avait 
parlé le prêtre. Il y aura concordance complète, et nous n’errerons point si 
nous affirmons qu’ils sont bien ceux qui existèrent en ce temps-là”.1

Avant d ’y arriver, Platon nous fait retracer par la bouche de Timée cet 
admirable tableau du cosmos entier dont le rayonnement divin, les proportions 
harmonieuses et l’éclat mesuré assureront tout au long de notre histoire un 
prestige inégalable à cette suprême vision de l’Univers. Nous avons remarqué 
que Chalcidius n ’avait transmis au moyen âge que le mythe — sans y ajouter 
aucun commentaire, c’est-à-dire sans déflorer son charme mystérieux — et 
le grand tableau cosmologique auquel se rapportent ses commentaires. Il 
s’arrête à peu près au seuil de l’histoire naturelle de l’homme, qui l’avait laissé 
indifférent. Tâchons de lire sa version latine avec les yeux symbolisants d’un 
Chartrain du X IIe siècle, pour qui une juxtaposition d ’images suffisait à les 
lier intimement, les plaçant dans un rapport de contenant à contenu. L’Atlan
tide revêtait ainsi à ses yeux l’aspect d’une nébuleuse d ’où sortirait l’admirable 
cosmos harmonieux. Atlantide et cosmos: deux entités désormais inséparables.

Un cataclysme avait précédé cette harmonie, cataclysme déroulé dans la 
nuit des temps et plongé en une atmosphère onirique dont „l’obscurité réelle 
ou apparente a plus fait” pour la diffusion du Timée „que l’intérêt intrinsèque 
des doctrines” contenues dans le dialogue.5 Car, ,,l’étrangeté même du récit 
enveloppe tout ce qui va suivre d’une atmosphère irréelle et mystérieuse. 
Grâce au mythe initial, la poésie va rayonner sur les parties les plus techniques 
et les plus abstraites du Timée une lumière diffuse dont elles seront toutes 
baignées et embellies”.'*

Dans le récit de l’Atlantide on sent encore la trace du temps cyclique grec, 
cet étrange temps en doublure d’un espace naturel, vu qu’une harmonie sphé
rique pouvait sortir d’un cataclysme; toutefois, un temps et un espace diffé
rents du temps et de l’espace helléniques émergent de la vision platonique, 
étrangement semblables au temps rectiligne et à l’espace onirique fournis par 
la Bible et les mythes franco-celtiques.

Évidemment, le Monde de Platon est ce qui change, ce qui n’existe pas 
réellement, ce qui rentre dans la catégorie du désordre et de l’indétermination. 
Seule l’arithmétique divine est capable de lui conférer une rotation impeccable.
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Il n ’existe pas réellem ent, telle cette A tlantide disparue qui le symbolise un 
peu. Cependant, grâce à l ’harm onie idéale que soutient une divinité, il acqui
e rt une existence hypothétique. Conter le Monde sera donc faire un conte 
vraisem blable, le Monde est ce dont on peut se faire un conte vraisemblable, 
xov elxôxa jivbov. Cette singulière entité , placée entre le réel et le vraisem 
blable, entre la m atière am orphe et le nom bre intégral, ne saurait être perçue 
qu ’en songe. Platon ne le d it pas expressém ent, mais la m anière dont il fait 
suivre son m ythe a tlan tid ien  par le g rand  tab leau  du cosmos qui en capte les 
rayons fabuleux, préfigure pour ainsi dire le thèm e du songe cosmique, appelé 
à un glorieux avenir.

Cette pensée, nourrie de certaines visions orientales e t de l ’harmonie cos
mique que fait briller la rêverie pythagoricienne, se m étamorphose au moyen 
âge en une image du Monde privé d ’existence autonom e. La m atière n ’a qu ’une 
existence dégradée, sans réalité objective e t ne saura it être  saisie directem ent 
par les sens. Pour l ’homme médiéval, les sciences naturelles ne com m unique
ront jam ais des vérités, mais seulem ent des hypothèses. La matière, par con
séquent, exige, pour être perçue, un é ta t d ’esprit secondaire, un é ta t d ’âme à 
demi conscient qui est celui du rêve. Voilà un phénomène intéressant dont nous 
voudrions retracer la survie ju sq u ’au moment où il semblera s ’évanouir.

11 appara ît avec évidence, que de la merveilleuse encyclopédie platonique 
Chalcidius n ’a transm is à la postérité médiévale que la partie  rêvée. Aussi 
a-t-il grandem ent contribué à en intensifier l ’atm osphère onirique. Ce n ’est 
pas sans raison par exemple q u ’au cours de son com m entaire, il consacre une 
analyse spéciale à la genèse des songes e t à leur variété .7

Mais on trouve aussi dans cet ouvrage une petite  innovation de traduc teu r 
qui semble n ’être qu ’une légère nuance term inologique. L orsqu’il donne la 
définition de la m atière prim ordiale, il rend  la v):q aristotélicienne par le 
nom latin  de Sylva: ,,. . . Sylva n ’est ni feu ni terre  ni eau ni a ir; elle est la 
m atière-principe e t le prem ier fondem ent de to u t corps; en elle et de sa propre 
nature , il n ’y a ni qualité ni quan tité  ni figure ni forme . . .”8

Le mot sylva avait déjà subi dans le latin  classique une différenciation 
de sens assez prononcée, il désignait d ’une p a rt la forêt, et de l ’au tre  l ’abon
dance, la foule, I ample m atière. Au moyen âge, sa valeur m étaphorique sera 
encore plus restreinte, ce qui se comprend aisém ent puisqu’alors le sens sym 
bolique allait de pair avec l’acception concrète. C’est donc à Chalcidius que 
nous devons cette innovation term inologique qui connaîtra un illustre avenir. 
Il suffit d  évoquer la  forêt d ite  celtique e t sa fonction de symbole dans les 
rom ans arthuriens ou la forêt de D ante, au seuil de Г Inferno et ailleurs. Il 
n ’est pas douteux q u ’une réintégration m étaphorique a eu lieu ici pour doter 
ce mot d ’un double sens indivis9.

Le célèbre Songe de Sei pion, par lequel Cicéron clot son tra ité  de la Répu
blique, nous conduit aussi dans une région fabuleuse. Scipion Émilien s ’est 
rendu en Numidie chez Masinissa; fatigué de son long voyage, il s ’endort. 
Scipion l ’Africain lui apparaît en songe et lui révèle qu’il p rendra rang  parm i 
les âmes privilégiées. Mais avan t d ’y accéder, il doit accom plir sa destinée 
hum aine. Son parent l ’encourage d ’abord à rétab lir la république rom aine. 
Pour exercer sur lui la pression nécessaire il doit lui m ontrer sa place au soleil. 
Voilà l ’occasion de faire m iroiter à ses yeux le systèm e du m onde: il y  a neuf 
sphères célestes, au-dessus de la sphère lunaire to u t est éternel, en dessous,
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tout est périssable. Au centre de cet Univers, la Terre, immobile. Scipion entend 
l’harmonie des sphères, mais l’Africain le tire de cette agréable contemplation 
pour lui donner des conseils d’un austère stoïcisme. Il doit renoncer à la gloire, 
car les déluges et les embrasements nous empêcheront de jouir d’une mémoire 
éternelle: „Qu’importe, dit-il, que l’avenir parle de toi, quand les siècles passés, 
plus vertueux et non moins peuplés, n ’en ont jamais parlé ?”

C’est là un des traits particuliers à ce Songe, qui le rendaient accessible 
au moyen âge: la vision d’un temps rectiligne où le passé revêt une dimension 
identique à celle de l’avenir. Sans doute l’image traditionnelle de l’éternel retour 
dee conflagrations et des renouveaux est-elle maintenue dans ce vaste tableau 
cosmologique, mais une notion de temps, qui, dès saint Augustin, deviendra 
si chère à la mentalité occidentale, perce déjà l’enveloppe païenne.

L’Africain insiste ensuite sur l’éternité de l’âme, poursuit ses exhortations 
à se vouer au salut de la patrie, puis disparaît et Scipion se réveille.

Selon l’avis unanime des érudits, Macrobe a utilisé pour cet ouvrage un 
commentaire sur le Timée dont le sien sur le Songe de Scipion est imprégné au 
plus haut point10. Si la tradition ainsi sauvegardée revêt une grande importance, 
plus importante est, néanmoins, la part originale et personnelle de cet écrivain. 
Car il semble le premier à avoir déclaré que le poète est un créateur de cosmos11. 
L’histoire de la philosophie soutient que le Songe de Scipion cicéronien n ’a 
été pour Macrobe qu’une occasion d’étaler complaisamment ses doctrines 
néo-platoniciennes. Or un écrivain qui tient le poète pour un créateur de 
cosmos, donc le cosmos pour de la poésie, et aux yeux duquel l’Univers ne 
saurait se communiquer qu’à un bénéficiaire d’états de rêve, un tel écrivain 
se soucie peut-être davantage de nous révéler 1’arcane des songes que de 
prôner des maximes néo-platoniciennes.

Et, en effet, son commentaire débute par une longue analyse des états 
oniriques: le songe proprement dit, la vision, l’oracle, le phantasme, la chi
mère. Le songe (somnium — öveıgoç) est en général une représentation 
voilée par une image ténébreuse qui exige toujours une solution. Les songes 
se divisent en cinq catégories selon l’objet qui en occupe le centre: ils sont 
tantôt subjectifs (on ne voit que soi-même), tantôt aliènes (autrui), ou communs 
(soi-même et autrui), ou publics (édifices tels le forum, le théâtre), ou encore 
cosmiques. Dans ces derniers apparaissent le soleil, la lune, les astres voire 
même tout h' ciel étoilé.

Que cette évocation du songe soit une introduction essentielle au commen
taire macrobien, on le voit dès qu’on jette un coup d’oeil sur sa suite immédiate, 
cosmologie fondée sur le symbolisme numérique et abondamment influencée 
}эаг le Timée. Nous sommes arrivés à une nouvelle étape de ce courant surréa
liste qui, sous un couvert théorique, crée peu à peu un genre visionnaire, celui 
du cosmos songé. 11 s’élabore lentement une attitude où la réalité tangible ne 
sera accessible qu’aux organes des sens assoupis, où songe et matière seront 
intimement unis et où la vie d’ici-bas, le monde matériel et la matière elle- 
même ne seront plus distincts de notre subconscient.

C’est sans doute à dessein que Rabelais donnera le nom de Macrobe à 
ce vieillard qui, au Quart Livre (ch. 25 — 28) accueille gracieusement Pantagruel 
et ses compagnons sur une île singulière. N’oublions pas que depuis ses premiers 
commentateurs le songe cosmique a revêtu une foule de nouveaux motifs 
et une tonalité très intense. Le songe initial ouvrant sa perspective sur le
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cosmos s’est associé à la forêt du roman arthurien et de la Comédie de Dante. 
Les principaux motifs du mythe ainsi enrichi émergent encore du contexte 
hilare de Rabelais dont la gaîté ne parvient jamais à les expulser. Sur l'île 
du vieillard Maerobe, on doit traverser une forêt ombreuse et déserte pour 
arriver à des monuments antiques en ruine. L’île en question est une des 
„Sporades de l’Océan, jadis riche, fréquente, opulente, marchande, populeuse 
et subjecte au dominateur de Bretaigne; maintenant, par laps de temps et 
sus la déclination du monde, paouvre et déserte. . .” (ch. 2(5). L’obscure forêt 
qui la couvre est habitée par les démons et les héros devenus vieux. La mort 
de chacun d eux suscite troubles et ténèbres dans l’air, tempête et ouragan 
en mer, de même qu ailleurs aussi prodiges et lamentations mystérieuses sui
vent le décès des héros illustres. Rabelais en profite pour raconter dans quelles 
circonstances son protecteur, le seigneur de Langey, est passé de vie à trépas, 
et il poursuit avec l’admirable mythe qui contient la mort de Pan. On le voit, 
certains motifs fragmentaires tels le songe transformé en passage de la forêt, 
1 de comme reste de I Atlantide, ainsi que l’image d’un trouble cosmique 
enveloppé dans le halo de l’inconscient, hantent encore l’homme de la Renais
sance qui se replace sous l'égide du lointain Maerobe.

La Consolation de Воссе est beaucoup plus claire que les ouvrages cités 
antérieurement, simples commentaires, où la sensibilité esthétique des auteurs 
se déchiffre difficilement; outre une oeuvre d ’art elle est une des créations 
littéraires les plus saisissantes qui soient.

Comme tableau initial une atmosphère onirique dont se dégage un vaste 
panorama de la condition humaine, surplombé çà et là par les virages d’un 
périple vertigineux, telle se présente la Consolation. La Philosophie qui appa
raît dans la prison pour consoler son émule disgracié, revêt les dimensions et 
les apparences d'une entité cosmique. Elle ressemble étrangement à la Femme 
cosmique que célèbre un hymne gnostique12, ami qu'à l’arbre cosmique qui 
obsédera l’imagination de La Fontaine, dans son Voyage en Limousin (lettre 1V), 
et que Гоп retrouvera dans son Chêne (Fables I, 22). ABoèce prisonnier, „il 
semble” qu’elle entre et l’approche. Son extérieur porte tous les traits ambigus 
d ’un être vu en rêve: lumineuse et d ’une jeunesse éclatante, elle a pourtant 
Fair d appartenir à un autre âge. Sa taille est changeante, tantôt conforme 
aux proportions humaines, tantôt immense, de sorte que sa tête paraît toucher 
les cieux, aller même au-delà pour disparaître parfois à la vue des hommes. 
Son vêtement est tissé d ’une matière fine indissoluble, mais l’éclat en est 
offusqué, telles les peintures enfumées par l ’âge et la négligence. Le bas s’orne 
d ’une lettre symbolisant la pratique, en haut on voit l’initiale de la théorie. 
Une échelle semble réunir les deux, ses degrés s’ordonnent étrangement en 
une montée sans descente. Il est difficile de ne pas penser à l’échelle onirique 
de Jacob. Dans sa droite elle tient des livres (côté intelligence, dirait le psy- 
chanaliste), sa gaucho est chargée d’un sceptre (côté instincts). Nul doute ne 
peut s’élever quant au subconscient de ce tableau.

Inutile de détailler la suite de cet important ouvrage suffisamment cormu. 
Son contenu, ses thèses et ses thèmes, ses raisonnements n ’entrent pas dans 
le champ de nos investigations, mais sa forme nous intéresse ici, à savoir la 
fresque magistrale de l’Univers animé sortant du tableau initial que nous 
venons d’esquisser.

De toute évidence l’intérêt de Boèce porte essentiellement sur les paroles 
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de consolation adressées par la Philosophie à son auditeur désespéré. Tous ses 
efforts tendent à diriger le coeur de l’incarcéré vers les deux seules choses 
stables: le moi et la divinité. Le tecum habita stoïcien n’est pas moins nécessaire 
pour supporter les vicissitudes apparentes de la Fortune, que la foi inébran
lable en la Providence. Puisque toute la Nature tend à l’unité, et que Dieu 
est unité, il suffit de retrouver la Providence divine, pour entrevoir la nullité 
des méchants. Tous ces raisonnements conduisent à la belle analyse par la
quelle Boèce conclut l’accord entre destin et Providence, entre Providence 
et libre arbitre.

On connaît aussi la logique serrée et la discipline d ’esprit dont Boèce fait 
preuve dans ces chapitres que nous venons de résumer. Mais tout cela n ’émane 
que du penseur. Il y a aussi un poète devant nous ou, pour mieux dire, une 
imagination, une sensibilité. À tous les propos, la raison se montre insuffi
sante. Un coeur affamé et assoiffé revendique ses droits pour bondir dans les 
multiples sphères de la création éthérée, aquatique et terrienne. Ce sont les 
pièces de vers, les intermèdes lyriques qui suggèrent cette envolée. Us provien
nent directement de la Musa pedestris interrompant plus d’une fois son débit 
pour nous entraîner dans les régions supérieures du monde.

H serait donc erroné de ne voir dans la Consolation qu’un florilège de pré
ceptes stoïciens ou une confession purement personnelle. Elle soulève des 
questions qui débordent les limites d ’un microcosme humain, elle entonne une 
chaleureuse complainte sur un cataclysme qui va jusqu’à éclipser le malheur 
d ’un disgracié politique. Nulle part peut-être ne se trouve aussi fortement 
souligné le contraste entre 1 harmonie de la Nature et le déséquilibre de la vie 
lui maine :

Nihil an  tiqua  loge so lu tum  
L inqu it p ropriae sta tion is opus,
Omnia cerio  fino gubernans
H om inum  solos respuis ac tu s
Merito rector cohibero modo. (U vre  1, m itre  ~>)

Tout suit le chemin harmonieux prescrit depuis une éternité, à l’homme 
seul est défendu de le pratiquer. Boèce sonne ici le glas de l ’harmonie micro
macrocosmique dont s était nourrie pendant longtemps l’imagination anti
que. L homme est déchu de cette harmonie, il n ’y participera plus, et cette 
idée, plus générale et universelle que la plainte du disgracié anime l’ensemble 
de la Consolation. Là se trouve le ton fondamental de l’oeuvre, et on l’y décèle 
immédiatement, dès qu’on ne sépare plus les poèmes cosmiques de leur con
texte en prose moralisante. Partout il faut envisager non ce que l’ouvrage dit 
mais ce qu’il représente, le tableau initial dont nous avons retracé l ’onirisme 
n’étant pas cadre fictif, mais support organique. Ce n ’est pas sans raison, ni 
pour nous divertir que Boèce abandonne par endroit sa dialectique terre à 
terre pour s élancer dans les espaces cosmiques. Les proses prêchent une triste 
stabilité morale, les vers chantent la joyeuse instabilité de l’Univers physi
que. L inspiration de Boèce est tout particulièrement riche et vive là où les 
vicissitudes de la Fortune accompagnent les images de la rotation universelle 
(livre I, mètre 5; livre II, mètre 3).

Il im porte de bien com prendre la portée intim e du déchirem ent psychi
que qui a engendi'é cette fine fleur des confessions hum aines e t l ’anim e dans 
chacune de ses fibres. Pour ne pas se laisser égarer par les apparences il con-
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vient de bien peser les morceaux lyriques, d 'une variété m étrique ex trao rd i
naire e t d 'une vibration nerveuse ahurissante. Les virages, élancem ents et 
rechutes dont s ’accom pagnent les paroles de soulagem ent sont en effet rien 
moins qu ’adoucissants. La stabilité  intérieure du tecum habita, oui, cela se 
conçoit encore. Mais choisir les images de la parfaite  instabilité lorsqu’il 
s ’agit de panser les blessures de la Fortune instable, est-ce au tre  chose que 
noircir la noirceur ?

Car le cosmos de Boèce n ’est plus celui de ses prédécesseurs grecs e t ro 
mains. Dans le beau discours que la Fortune elle-même tien t au prisonnier, 
ce déchirem ent intim e éclate dans to u te  son am pleur: moi, Fortune, devrais- 
je être la seule à prendre les entraves de la constance lorsque tou te  la N ature a 
le dro it d ’accom plir ses inexorables m utations? (Livre II, prose 2). Fortune 
et Cosmos vont ainsi de pair dans l ’im agination de Boèce. La vanité du monde 
dépasse le cadre moral, elle absorbe la m atière, le Cosmos. Qu'on lise très a tte n 
tivem en t ce tex te , on aboutira  à confondre la Fortune instable, objet su 
prême des p laintes, avec le Cosmos qui devient, comme par enchantem ent, un 
Monde des apparences. Non, les beaux poèmes intercalés par Boèce dans la 
tram e de sa m éditation ne constituent pas des haltes ou pauses après de pe
sants développem ents philosophiques, ni des paliers d ’élan, mais, to u t au 
contraire, des envolées moins d ’enthousiasm e que d ’affolem ent. Le poète se 
met incessamment en quête fiévreuse de quelque chose qui n ’existe plus.

La façon dont il souligne si fortem ent le rôle de la Providence et sa con
fiance aveugle en elle, tém oignent d ’une privation plutôt que d 'une satisfac
tion de croyant. A cette Providence, à laquelle on voudrait se cram ponner 
si désespérém ent, incom berait la tâche d ’assurer l’ordre du Cosmos.

On voit donc qu ’aucune stab ilité  partielle n ’est concevable dans le Monde 
retracé par Boèce. L ’harmonie est exemplaire ou nulle, jam ais marginale. Si 
les liens entre le macrocosme et le microcosme sont dé tru its , et si l’être humain 
est déchu de cette harm onie, c ’est que le Cosmos, lui aussi, se voit entam é dans 
l ’équilibre de son architecture. Le christianism e a passé par là e t la nullité 
ontologique du Monde, proclamée par saint Augustin une centaine d ’années 
av an t Boèce, ne tarde  pas à l ’em porter.

L’harmonie cesse d ’être une présence pour le dernier Romain réduit à 
n 'en  pouvoir éprouver que la nostalgie. L ’harm onie de naguère, il cherche 
désespérém ent à la rétab lir en son for intérieur mais ne parvient qu 'à  en con
s ta te r  la chute e t seule une consolation stoïcienne peut encore adoucir la dé
chéance. Voilà le secret qui offrira Boèce en modèle à l ’enseignement e t aux 
spéculations scientifiques du moyen âge. Sans ce v ibrant tableau du Cosmos 
rom pu il ne leur serait jam ais devenu accessible. Désormais, une différenciation 
au ra  lieu entre la Providence et le monde physique. L ’harm onie cosmique 
sera réduite à un systèm e abstra it de symboles, constru it de chiffres et de pro
portions: un Univers hypothétique, une combinaison irréelle. Tout cela est 
nettem ent signalé chez Boèce, non seulem ent dans la Consolation, mais encore 
dans ses ouvrages théoriques qui serv iront de m anuels à l ’enseignement 
médiéval.

Boèce est tom bé dans l’espace cimmérien de sa prison, d ’où la Philoso
phie lui fa it m iroiter un monde illusoire, car l’Univers auquel le songe doit ser
vir de véhicule, de sonde ou de microscope ne saurait être qu ’un Univers dé
gradé à l ’é ta t de fiction ou d ’hypothèse.
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La culture européenne ne cessera de déplorer la rupture de l’harmonie 
du monde et de désirer le retour du prestigieux concert de jadis. La tentative 
de ressaisir le monde dans sa totalité recourra toujours au songe, à ce moyen 
de connaissance supérieur à la pensée discursive.

Les grandes étapes que parcourt l’image rêvée du cosmos sont les suivan
tes: Jean Scot Érigène, Bernard Sylvestre, Chrétien de Troyes, Alain de Lille, 
le Roman de la Rose de Guillaume de Lorris, Dante, le Songe de Polyphile, Mar- 
sile Ficin et l’école française de ces deux derniers, Shakespeare avec son Songe 
d’-une nuit d’été et ses forêts enchantées, le célèbre songe de Descartes, le Songe 
de Vaux de La Fontaine, Diderot avec son Rêve de d’Alembert.13

Un travail tentant attend ici son metteur en oeuvre. Contentons-nous 
pour le moment de ne signaler que ces grandes étapes du thème du cosmos 
en songe, pour en montrer une des plus belles réalisations.

3

Chrétien de Troyes ne serait pas Chrétien de Troyes s’il n ’avait pas été 
le grand créateur d ’un univers de songe. Loin d’avoir analysé cet univers oni
rique en tant qu'univers onirique, la critique littéraire, cependant, s’est main
tes fois orientée dans la bonne voie en insistant sur la division bipartite de ses 
récits. Une dualité structurelle caractérise, dans l’ensemble comme dans cer
tains de ses détails, chacun de ses romans, dès Guillaume d’Angleterre qu’on 
lui assigne, quoique timidement, comme premier en date.11 A partir de ce 
pieux récit, ses personnages parcourent deux chemins à l’inverse l’un de l’autre: 
un aller, puis un retour, gradués tous deux d ’une façon particulière qui spéci- 
lie au plus haut point les deux phases de toute expérience onirique. Dans ses 
romans ultérieurs, les deux itinéraires s’ordonnent avec de plus en plus de 
clarté, ici, dans Guillaume d'Angleterre, ils ne sont que pressentis par le poète, 
par conséquent confus et embryonnaires. Le futur rêveur s’y dessine quand 
même.

Ce qui incite le roi Guillaume à quitter ses terres pour vivre dans la ca- 
tabase de 1 indigence, est une „avision”, c’est-à-dire un rêve éveillé qui le main
tient dans une zone intermédiaire entre l’état de veille et le songe, zone que 
symbolise la forêt où il subira avec sa femme des privations aussi affreuses 
qu’irréelles. Les deux époux se voient séparés par la fatalité et chacun de son 
côté continue à subir les coups du sort. Mais le bonheur ne tarde pas à leur 
sourire, lentement, par petites doses, en une anabase opposée à leur déchéance 
de naguère. Un chemin de retour leur est offert et leur permet de sortir de 
leur vie de misère. Or, au moment où ils semblent se retrouver, le rêve éveillé 
reparaît pour leur ouvrir la porte du bonheur définitif. Le roi, apercevant des 
chiens de chasse,

■S’en tre  en un si tres g ran t penser 2556
Iv’en v illan t commence a  songier.
Ne m 'en  tenés a  mençoignier,
Ne n 'en  alés ja  m ervillant.
Car on songe bien en villant.
Ausi de voir corn (le mençonge

2
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Sont li penser comme li songe:
D ont fu çou voirs, n ’en dotés ja ,
Que li rois en v illan t songa.
Bien songoit que avis li iere 
C’ausi com il fu s t en riviere 
P a r mi une forest caçoit 
U n cerf (pii seize rains a v o it.15

Le rêve, la forêt, la reconnaissance réciproque des personnages, l’état 
de veille définitive: tout cela se succède rapidement pour amener le dénoue
ment heureux d’une histoire qui n’était qu’un songe d'angoisse. Jean Frappier 
tient ce dernier épisode pour un des plus caractéristiques du poète champe
nois: ,,De même le motif du „penser”, ce rêve éveillé où il [le roi] est plongé 
par la vue des chiens jusqu’à perdre le sentiment de la réalité extérieure, comme 
il arrive à Lancelot et à Perceval, rappelle de près la manière de Chrétien de 
Troyes.16

Notre poète, cependant, ne se contente pas de suggérer ou d ’effleurer tel 
ou tel état d ’âme exceptionnel. 11 nous révèle ou du moins cherche à nous ré
véler tout le mystère de l’onirisme. Une descente chaotique dans les profon
deurs du songe, à laquelle succède la montée vers le conscient état de veille, 
voilà le mécanisme du rêve. On sait que tout songe est confus, impossible à 
raconter, inénarrable, et que ce n ’est qu’au long de la deuxième phase, pen
dant la montée instante vers le réveil que les images absurdes s’ordonnent 
selon la logique arrêtée de notre conscience. Les éléments embryonnaires de 
ce processus sont déjà là, quoique épars mais fortement étalés par l'auteur 
de ce petit chef-d’oeuvre: un premier assoupissement qui précipite le héros 
dans la forêt de la déchéance et un second qui le conduit à la forêt de la réha
bilitation, voilà un mécanisme onirique conçu un peu maladroitement encore, 
mais faisant soupçonner quelque chose do l’ambivalence du rêve. Le cosmos 
rêvé métamorphosé en forêt de rêve, hante l’imagination de Chrétien qui ne 
cessera d’évoluer dans le sens indiqué dès Guillaume d’Angleterre. L ’archétype 
est là et il s’agira désormais pour Chrétien d’amplifier, d ’approfondir et de 
meubler cette première donnée qui sera jusqu’au bout comme un pivot sur 
lequel tournera sa fantaisie.

L’analyse des étapes successives par lesquelles le poète est arrivé à la 
plénitude de son univers onirique demande une étude spéciale. Contentons- 
nous de ne signaler pour le moment que le résultat, en analysant la structure 
artistique d’un de ses romans où il est parvenu à créer la forme accomplie de 
sa forêt cosmique rêvée. Yvain est à cet égard, comme à tous les points de 
vue, la grande réussite de sa carrière.

Dès le premier épisode qu’il nous raconte dans ce roman, le poète se plaît 
pour ainsi dire à étaler les preuves de sa compétence en onirisme. L’aventure 
de Calogrenant auprès de la fontaine magique se déroule sous un éclairage 
qui illumine et précise tous les détails. C’est un rêve raconté. Aussi est-il im
portant pour Chrétien de le faire précéder par un petit aperçu d’ordre psycho
logique, en invitant son lecteur à ne pas se contenter d’une audition passive 
mais à transmettre, de l’oreille au coeur, ce que le poète va relater,

car ne vuel pas parler de songe. 171
ne de fable, ne de m ançonge.1’
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Tout est clairement vu dans cette aventure, ou, pour mieux dire, tout y est 
reconstitué et complété selon les lois de la conscience éveillée. Paysages et 
personnages sont minutieusement décrits, sans que la moindre lacune y soit 
laissée à l’imagination supplétive du lecteur. Temps et distances sont préci
sés à l ’aide de chiffres exacts. Calogrenant voit distinctement son adversaire, 
il en mesure la taille, évalue les armes supérieures aux siennes.

Tout autre est l’atmosphère de l’aventure d’Y vain, malgré l’identité do 
son exploit. 11 se charge de venger l’affront subi par Calogrenant, il se lance 
donc dans la même aventure, s’expose aux mêmes vicissitudes de la fontaine 
miraculeuse. Le poète, par conséquent, ne voudra pas reproduire les détails 
déjà racontés. Bien entendu, il a aussi la prétention de caractériser son Yvain 
qui est un impétueux, d’une „spontanéité poussée jusqu’à l’étourderie.”18 
La seconde attaque à la fontaine se fera donc en toute précipitation, pendant 
laquelle figures humaines et paysages défileront en toute rapidité, au prix 
d'un effacement total des traits et des contours. Mais cette économie du récit 
e t de la description n’explique pas tout. L’essentiel, cest que 1 aventure 
d ’Yvain est un rêve vécu.

Son prédécesseur, pendant son aventure abondamment détaillée, n ’a 
dû traverser qu’une seule forêt pour arriver au mystérieux endroit, tandis 
qu’Yvain, dans sa longue chevauchée,

e r r a ,  c h a s c u n  j o r ,  t a n t  <02
p a r  m o n ta ig n e s  e t  p a r  v a le e s ,  
e t  p a r  f o r e z  lo n g u e s  e t  le e s ,  
p a r  le u s  e s t r a n g e s  e t  s a lv a g e s ,  
e t  p a S 3 i  m i i n z  f e lo n s  p a s s a g e s ,  
e t  m a i n t  p e r i l  e t  m a i n t  d e s t r o i t .  . .

Les répétitions, ainsi que Yannominatio voulue prêtent une tonalité incanta
trice à cette magie du paysage enveloppant son héros dans le halo de 1 irréel.

L’effet poétique par lequel Chrétien réussit à distinguer le plus efficace
ment possible les deux espèces d ’atmosphères, c’est l’orchestration des com
bats singuliers. Celui de Calogrenant est un duel relativement rapide avec le 
chevalier mystérieux qui le detie et dont le deli a haute voix a autant de du
rée que le combat lui-même. C est un duel bruyant et plein de menaces ou même 
le bruit sourd que fait la chute du pauvre Calogrenant désarçonné est admi
rablement rendu dans les rimes:

me m ist a la terre  to t  p lat, 541
si me leissa honteus e t m a t . . .

Rien de pareil dans le combat d’Yvain avec le même chevalier. Le sien est 
un duel silencieux, de plus de deux fois plus long que le premier mais que no 
précède aucun défi. Aucun cri, aucun bruit, les mouvements d attaque et do 
contre-attaque seuls sont suggérés par des mots qui s’entre-touchcnt ou s’en- 
ire-croisent :

e t m ain tenan t qu ’il s ’an tre  v irent, 815
s’an trev in d ren t et sanb lan t firent 
qu ’il s ’an trehaïssen t de m ort.
Chascuns o t lance roide e t fo rt; 
si s’an tredonen t si granz cos . . .
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Li uns l ’au tre  a l'espee assau t 824
si ont au  chaple des espees 
les guiges des escuz colpees 
e t les escuz dehachiez toz 
e t par desus e t par d e so z . . .
e t sor les piz, e t  sor les hanches . . . 833
Felenessem ant s 'a n tr ’espruevent. 835
n onques d 'u n  estai ne se m uevent 
ne plus que feïssent <hii gres: 
einz dui chevalier plus angrés 
ne fu ren t de lor m ort haster.
ne feriren t ne m aheignierent . . . 857
ensi cil fuit, e t cil le chace . . . 885

( e sont les armes qui se battent, les deux chevaliers semblent s’effacer 
derrière les lances et les épées qui se cherchent furieusement. Les heaumes se 
bossellent, les anneaux de fer des cottes de mailles s’envolent, mais les deux 
combattants restent immobiles sur leurs selles, comme deux rochers inébran
lables. Ce ne sont plus des chevaliers mais deux entités cosmiques ou deux 
spectres entre lesquels une entente tacite semble subsister:

e t de ce firen t m olt que preu 
c'onques lor cheval an nul leu 
ne ferirent ne m aheignierent, 
q u ’il ne vostren t ne ne deignierent, 
mes toz jorz a cheval se tienen t 
que nule foiz a  pié ne vienent : 
s ’an fu la bataille plus bele.

Quand \  vain, vainqueur, s’élance à la poursuite de son adversaire mor- 
tellement blessé, on ne s’étonne pas de déboucher dans un paysage fabuleux. 
Tout était soigneusement préparé par le poète. Un château féerique et dia
bolique où

Si con li doubles d ’anfer, 944
descent la porte  e t ch iet a val . . .

est la suite nécessaire de cet épisode.
La manière dont le poète métamorphose son personnage en un héros de

la forêt est tout particulièrement à la hauteur de son art d ’enchantement. On 
se souvient que le lendemain de ses noces Yvain quitte son épouse pour par
ticiper à des tournois plus dignes d'un chevalier que la vie conjugale. Lau dine r 
sa femme, lui prescrit pour le retour un délai d’un an. Or ce délai expire 
rapidement, à la suite d ’un simple oubli de la part d ’Yvain, sans que celui-ci 
ait en quelque manière lutté contre l’écoulement du temps. Quelques brèves 
indications suffisent à suggérer cette envolée, c’est-à-dire son peu d’impor
tance épique. .Si la crise était concentrée sur l’écoulement de ce temps et sur 
1 oubli du terme fatal par le. chevalier, on aurait à faire, à un drame réaliste. 
Or ce temps oublié par Yvain est oublié à son tour par le poète qui ne lui prête 
aucun relief, car nous sommes dans la forêt onirique où le temps n’existe pas. 
On n ’a qu'à comparer les scrupuleuses indications temporelles que Laudine 
inculque à son mari sur le point de partir (pansez de tost venir arriéré! a tot 
le moins jusqu'à un an huit jorz après la Saint Johan/ c’ui an cest jor sont les 
huitaves, vv. 2574—2577) avec la simple signalisation de l’année écoulée (vv. 
2674, 2679—2580) qui nest d ’ailleurs remplie d ’aucun événement épique,.
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d ’aucune image, pour voir à quel point on nous plonge dans l’atmosphère de 
l'irréel.

Tous les effets de temporalité dont se sert Chrétien visent à dérouter ses 
personnages, à détemporaliser leur action. Le temps comme futur, comme dé
lai à observer est sévèrement recommandé à Yvain, et un temps révolu lui 
sera reproché dans un contexte élégiaque (vv. 2748—2768) qui fait un des 
grands charmes de cette poésie. Mais entre les deux il y a le vide.

Ceux qui revivent intérieurement la géniale pensée de Gaston Roupnel et 
de Gaston Bachelard, pensée qui détruit la durée bergsonienne et qui identi
fie le temps au seul moment présent, constateront à la lecture de notre roman 
à quel point les moments actuels du chevalier sont passés sous silence en fa
veur d ’une détemporalisation totale. Le présent, la seule réalité, est éliminé 
au bénéfice des deux irréalités du futur et du passé.19

Et l’on n'a qu’à suivre davantage le poète dans sa saisissante incanta
tion. Accablé des menaces que sa femme lui fait parvenir, Yvain sombre dans 
la folie. La progression de sa déchéance mentale s’exprime dans l’angoisse vo- 
calique des a et des ui multipliés et dans des constructions négatives accumu
lées qui prêtent toujours une tonalité vague, incolore et floue aux images et 
à la phrase :

puis si rom ande a D en le roi 2780
e t toz les au tres, fors celui 
cui ele leisse an  g ran t enui.
E t ses enuiz to t  ades eroist 
que quan  que il v it  li angroist 
e t .quan que il o t li enuie; 
mis se vo ldro it estre a  la fuie 
toz seus en si salvage terre 
que l'en no le seüst ou querre, 
ne nus hom  ne fam e ne fust 
qui de lui noveles seüst 
ne plus que s ’il fu st en abisme.
Ne h e t ta n t  rien eon lu i meïsme, 
ne ne se t a cui se confort 
de lui qui soi m eïsm e a  m ort.
Mes ainz vo ldroit le san changier 
que il ne se po ïst vengier 
de lu i qui joie s 'a  tolue.
D’an tre  les barons se rem ue

Yvain aborde la forêt par paliers successifs, comme s’il glissait dans un 
assoupissement où les images deviennent de plus en plus douces et de plus en 
plus riches d’objets effacés. 11 ne traverse d’abord que des terres labourées, 
puis on le cherche „par haies et par vergiers” (v. 2814), tandis que lui se trou
ve déjà près d ’un parc, mais on le voit bientôt s’engager dans le bois, dans le 
bocage, et, le voilà enfin chez un ermite qui défriche la terre, pour être fi
nalement retrouvé, dormant et nu, au milieu de la forêt, par la dame et les 
deux servantes, personnages par excellence de contes de fées. Cette gradation 
est d ’une extrême importance et dénote une maîtrise impeccable de l’art oni
rique chez Chrétien de Troyes. Oui, le forcené Yvain est recueilli en pleine fo
rêt et quand la dame se décide à la guérir, le poète indique soigneusement le 
château où elle doit retourner pour prendre le miraculeux onguent. Pourquoi 
cette complication? Pour avoir l’occasion de mesurer une distance:
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Vers le chaste! s’an  vont m olt to s t 2952
q u ’il e r t si prés q u ’il n 'i  o t pas
plus de dem ie Hue un  pas,
des Hues qui el pais sont.
car a  m esure des noz font
les deus une, les qua tre  deus.

Or cette précision ne nous réveille pas. Elle est celle d ’une mesure onirique 
tirée du domaine de ce que Gaston Bachelard appelle rêverie miniaturante.21 
Le poète, comme on a vu, nous a conduits, au moment critique de la folie de 
son héros, dans un paysage qu’il réduit à sa juste moitié, comme font les mi
niaturistes, ses contemporains, en mettant les décors de leurs scènes toujours 
au diminutif. Gaston Bachelard insiste à juste titre sur le caractère parti
culier de la miniature et de l’imagination miniaturante. On peut conclure de 
ses assertions que la technique du miniaturiste ne relève en rien du raccourci 
géométrique des perspectives. C’est au contraire une inversion dans la per
spective des grandeurs. Le miniaturiste va du petit au grand. Car ,,on per
drait le sens des valeurs réelles, si on interprétait les miniatures dans le simple 
relativisme du grand et du petit. Le brin de mousse peut bien être sapin, ja 
mais sapin ne sera brin de mousse. L’imagination ne travaille pas dans les 
deux sens avec la même conviction”.22 On voit donc que la distance que Chré
tien nous invite à multiplier par deux pour la comparer à nos distances habi
tuelles et qu’il attribue à son paysage fabuleux, est imaginée à la mesure des 
miniatures médiévales. On n’a qu’à y ajouter ce qui suit en effet: la guérison 
miraculeuse d’Yvain et sa rencontre avec le lion, pour voir le monde onirique 
de Chrétien meublé jusqu’à la plénitude.

Non seulement la trame entière de l’Érec, de la Charrette et du Chevalier 
au lion s’ordonne sur cette bipartition d'une descente et d ’une montée entre 
la cour arthurienne et l’au-delà, mais encore, à l’intérieur du même roman, le 
héros est entraîné à plusieurs echt rai d ’où il remontera comme transfiguré. 
Les plus beaux spécimens en sont les deux grandes expéditions d ’Yvain. Ce 
chevalier a tout droit de dire avec Gérard de Nerval, cet autre déshérité: „Et 
j ’ai deux fois vainqueur traversé l’Achéron”. Les deux rêves que développent 
ces épisodes doivent chaque fois ramener le héros à la fontaine ambivalente 
qui est tantôt une promesse de bonheur, tantôt une entrée dans l’au-delà. 
C’est le pivot d ’une scène tournante. A la fin de la première expédition dont 
nous voulons parler, Yvain garde son anonymat et retourne à la forêt, tel 
un rêveur qui ne réussit pas encore à s’arracher des bras d’un cauchemar, pour 
remonter enfin à la lumière, après une deuxième descente, cette fois-ci des 
plus infernales. Voyons les détails de ces deux aventures.

Yvain, repoussé par sa femme, mais heureusement guéri de sa folie, erre 
dans la forêt, protégé par le lion qui l ’escorte partout. Un beau jour il retour
ne auprès de la fontaine où se trouve une chapelle, dans laquelle Laudine tient 
emprisonnée Lunete, sa suivante. La malheureuse damoiselle attend son pro
cès. On l’accuse de trahison à cause de la défection d ’Yvain. 11 lui faut un 
défenseur pour la protéger en duel judiciaire. Gauvain et Yvain seraient les 
seuls à pouvoir la défendre contre des accusateurs redoutables. L’affaire est 
d’extrême urgence, on prépare déjà le bûcher.

Par gratitude envers la damoiselle qui l'avait jadis protégé dans le châ
teau de Laudine, où il avait pénétré en meurtrier du premier mari, Yvain offre
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son bras à Lunete. Mais il doit d ’abord chercher un abri pour la nuit (pii 
approche. Excellent prétexte qu’invente ici le poète pour surchauffer l’atmo
sphère de sa narration. Voici comment il procède.

En cherchant un refuge, Yvain tombe sur le manoir d'un baron. Les murs 
en sont solidement construits, ils résistent à toute attaque, mais en dehors 
des murs, tout est rasé. Les habitants du château sont dans une grande an
goisse, un géant, ilarpin de la Montagne ne cesse de les inquiéter, ils en atten
dent la venue pour le lendemain. Ici encore, Gauvain serait le suprême -se
cours aux menacés, mais Gauvain est loin. Il était aile à la poursuite d un mysté
rieux chevalier qui avait enlevé la reine. Ce synchronisme que Chrétien de 
Troyes fait intervenir ici entre l ’action de ses deux romans, le Chevalier de la 
Charrette et le Chevalier au lion, rappelle à plus d’un critique littéraire la cé
lèbre technique balzacienne fondée sur le retour des personnages. Je trouve 
cependant que la technique synchronisante de Chrétien est toute différente de 
celle de Balzac. Regardons-la d ’un peu plus près.

Le roman (Y Y  vain contient trois synchronismes. Tous trois se lient au 
personnage de Gauvain. Les deux premiers sont comme des soupirs nostal
giques sur l’absence du héros dont on voudrait implorer le secours, le troisiè
me célèbre son heureuse arrivée à la cour d’Artus. Le premier cri au secours 
qui contient cette allusion (vv. 3698—3709) est celui de la damoiselle condam
née à être brûlée, le deuxième émane du seigneur que menace le géant llarpin 
de la Montagne (vv. 3910-3933). La troisième allusion (vv. 4734-4739) n ’est 
pas moins intéressante. Elle lait partie de 1 episode des deux soeurs luttant 
pour leur héritage, épisode que nous analyserons plus bas. Ici, c est 1 aînée, 
décidée à frustrer sa soeur de l’héritage paternel, qui obtient le secours de 
Gauvain pour le duel judiciaire qui décidera de son procès. Le poète se met 
à en indiquer le moment avec une précision minutieuse:

s’avo it tierz jo r que la reine 4734
e r t de la prison revenue
ou Meleaganz Га tenue
e t tre s tu it li au tre  prison,
e t Lanceloz par traïson
esto it reniés dedanz la tor.
E t an  celui meïsmes jo r 
que a  la co rt v in t la pucele 
i fu venue la novele 
del ja ia n t cruel e t felon 
que li chevaliers au lÿon 
avo it an bataille tüé.
De par lui o ren t salué
m on seignor G auvain si neveu.
Le g ran t servise e t  le g ran t preu 
que il lor av o it por lui fet 
li a to t  sa niece re tre t 
e t d is t que bien le conuissoit, 
ne ne savoit qui il estoit.

Les deux premières allusions font entrevoir un Gauvain lancé à la pour
suite de la reine que le chevalier étranger a ravie. Cette répétition obstinée du 
même fait éclaire un peu la technique do Chrétien. Ce n ’est pas un retour de 
personnages comme chez Balzac, mais un geste d ’éloignement dans l’espace, 
compensé par un geste de rapprochement dans le temps. C’est une simulta-
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néité non-coïncidente, ou, pour mieux dire, un synchronisme contrebalancé 
par un dissyntopisme.23 De plus, dans les deux premières allusions l’auteur ne 
fait aucune mention de Lancelot qui semble ne pas avoir eu une existence 
réelle pour lui.

Chrétien, comme on sait, n’a pas terminé l’histoire de son Lancelot. 11 
l’a renvoyé dans sa tour. Il l’a fait disparaître comme il l’avait fait apparaî
tre au début du roman où Lancelot arrive de ,,nulle part”. Puis, comme nous 
avons vu dans le passage cité plus haut, tout le monde rentre à la cour, sauf 
lui dont l’absence, du reste, n’est jamais déplorée. Lancelot est un personnage 
onirique. Il est le chevalier de la charrette, ce sobriquet lui restera attaché 
jusqu’au bout. Il est porté par la charrette dont l’ambivalence a été admira
blement relevée par Albert Pauphilet. Selon l’explication qu’en donne le poète, 
la charrette est tantôt la charrette patibulaire, un pilori, tantôt la charrette 
de la mort. L’absurdité d ’une telle présentation saute aux yeux. Car, si la 
charrette sert à exposer les malfaiteurs, sa destination est d’être regardée par 
la foule, mais si elle porte malheur on doit en détourner les yeux, et Chrétien 
semble recommander les deux attitudes à la fois.21 C’est une charrette 
de rêve, dont l’ambivalence est aussi précieuse pour nous que son absurdité 
est choquante pour un logicien.

Le Lancelot de Chrétien ne doit pas déserter le monde des illusions. Dans 
l ’imagination du poète champenois il ne doit jamais revenir pour prendre part 
à des duels judiciaires de la vie quotidienne. Mais, par la non-mention de son 
nom ou la mention de son absence, ou par le vide laissé autour de sa personne, 
il prête de sa vertu onirique à Yvain.

Revenons à la famille menacée par le géant Harpin. A mesure que le temps 
s’écoule, l’angoisse du châtelain et des siens augmente. Il est déjà de bon ma
tin, le géant tarde à venir et Yvain, suprême espoir de la famille, devrait re
prendre son chemin pour rejoindre à midi la damoiselle enfermée dans la cha
pelle. Pour le retenir, dans une situation qui pourrait d ’une minute à l’autre 
devenir extrêmement dangereuse, le seigneur du château lui offre ses terres 
et son avoir. Le refus qu’y donne Yvain augmente leur angoisse jusqu’au pa
roxysme :

ICI la pucele qu i s ’esmaie 4054
comance m olt fo rt a  plorer, 
si li prie de dem orer.
Come destroito  e t angoisseuse
por la  reine glorieuse
del ciel e t des anges li prie,
e t por Deu, q u ’il ne s 'a n  a u t mie,
einz a tende encore un petit,
e t por son oncle que il dit
q u ’il le conuist e t  loe e t prise.
Si l ’an est m olt g ran t pitiez prise 
q u an t il o t q u ’ele se reclainm e 
de par l ’orne que il plus ainm e 
e t par la reine îles ciax 
de par li qui est li m oiax 
e t  la dolçors de pieté.

C’est au plus profond du rêve que l’angoisse augmente jusqu’à devenir 
insupportable et qu’on se cramponne au dernier brin d ’herbe de l’espérance. 
E t ceux qui se refuseraient à voir dans cette scène une réplique du complexe
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de Jacob, qu’ils sc rappellent les motifs bibliques suivants: l’angoisse de J a 
cob est provoquée par le pressentiment d ’être attaqué, Jacob distribue ses 
biens, puis, à la faveur, dirait-on, d’un enchaîné cinématographique, il s’assou
pit et, pendant son sommeil, lutte avec l ’ange dont il demande la bénédic
tion. ,,Jo ne te laisserai point aller, que tu ne m’aies béni” (Genèse 32,26).

Dans notre histoire, évidemment, c’est Yvain qui est l’ange libérateur, 
tandis que le châtelain et surtout la pucolle sont mis dans la situation 
anxieuse de Jacob.

Tout le monde connaît le sentiment inquiétant que le dormeur éprouve 
immédiatement avant le réveil, lorsque la conscience a repris déjà son pou
voir mais que les sens sont encore complètement assoupis. Ce sentiment est 
souvent teinté d ’une volition tendue vers la fixation ultérieure de l’image 
rêvée. On voudrait se conserver intact ce qu’on a vu, et, surtout, on voudrait 
le raconter aux autres. Yvain, immédiatement avant son retour à la fontaine, 
pense à éterniser son exploit dont le nain vaincu est le trophée le plus im
portant et le plus onirique, et dit au châtelain

que il v ia lt que si qua tre  fil 426S
e t sa  fille p raignent le nain,
s’aillen t a m on seignor G au vain.
q u an t il sav ron t q u ’il ie r t venuz.
e t cornant il s ’e r t contam ız
v ia lt que il so it (lit e t conté,
que por néan t p ra n t sa  bonté
qui v ia lt q u ’ele ne soit seüe.
E t  cil client: ,,Ja  n ’ie rt teiie 
ceste bontez, q u ’il n ’est pas droiz.

Et c’est ainsi qu’on s’achemine, déjà rapidement, vers la réalité: procès, 
questions juridiques débattues, duel judiciaire demandent un état de veille 
qui est couronné à la perfection par la blessure que reçoit le lion. La bête fidèle 
est soignée par deux pucclles versées en chirurgie, etc., autant de motifs qui 
n’ont plus à faire avec le songe.

C’est à partir d ’ici que Chrétien lance son héros dans le plus redoutable 
de ses exploits, qui est celui du Château de Pesme Aventure, encadré dans une 
querelle de propriétaires entre deux soeurs héritières. L’aînée, après avoir 
frustré sa soeur de l’héritage, se rend à la cour d ’Artus pour s’assurer la pro
tection de Gauvain, pendant que la cadette va chercher le chevalier au lion 
dont la renommée est parvenue à ses oreilles. La damoisellc en quête d ’Yvain 
tombe bientôt malade et c’est „une autre pucelle” qui lui est substituée (mé
tamorphose onirique!) pour continuer la pénible recherche. Cette fois-ci nous 
sommes brusquement jetés au plus profond des ténèbres forestières qu’aggra
vent d’autres troubles atmosphériques de concert avec la détresse de la jeune 
cavalière. Ce n ’est pas seulement ,,l ’exquise complicité des consonnes et des 
timbres vocaliques”25 mais encore lo saut audacieux de passé en présent et de 
présent en passé qui reproduisent un bouleversement total de temps et 
d ’espace :

JEt l’au tre  erra  au lone del jor, 4828
to te  seule g ran t aleüre
ta n t que v in t a  la  n u it oscure.
Si li enuia m olt la  nuiz, 
e t de ce dobla li enuiz

103



qu ’il plovoit a  si g ran t desroi, 
con D am edex avo it de coi, 
e t f a  cl bois m o lt au  parfont.
E t  la nuiz, e t li bois li fon t 
g ran t enui, e t p lus li enuie 
que la nuiz, ne li bois, la  pluie.
E t  li chem ins esto it si m ax. . .
si pooit estre  an g ran t esm ai 4842
pucele au  bois, e t  sanz conduit,
par m al tans, e t par noire nu it. . .

Inutile d'y ajouter que pour accéder à la fontaine elle a dû, naturellement, 
traverser la nuit noire et que c’est à l'aube qu’elle débouche à sa destination. 
On lui montre le chemin qui la mènera au chevalier désiré, mais tout ce petit 
interlude n’est que momentané, car, dès que la jeune fille atteint Yvain, les 
voilà en pleine chevauchée, sans transition, vers le Château de Pesme Aventure. 
Pourquoi cette nouvelle entreprise, involontaire et inattendue ? Pourquoi 
n’ont-ils pas pris incontinent le chemin de l’endroit où la querelle des pro
priétaires doit se poursuivre ? Ne demandons pas raison à un rêveur.

De nouveau, le jour va déclinant, et п.-ч deux itinérants s’approchent 
du mystérieux château. C’est une véritable descente aux enfers à laquelle on 
ne saurait comparer que l’effrayante Course à VAbîme de Berlioz, morceau le 
plus hallucinant du plus hoffmannesque des compositeurs. Là comme ici, 
des signes comminatoires croisent le galop des cavaliers qui sont irrésistible
ment entraînés vers le pays d’où l’on ne revient probablement pas. Les aver
tissements qu’on leur lance ont la polysémie du cauchemar: on vous décon
seille d’y aller, sans oser vous en dire le pourquoi, car c’est une coutume ici 
que d ’effrayer les nouveaux venus que personne n ’ose héberger mais que per
sonne n ’empêchera do poursuivre leur route. L’ambiguïté se continue dans le 
bien et le mal du portier qui les invite à entrer :

„V enez to s t, venez 5175
q u ’an  te l leu estes arivez 
ou vos seroiz bien retenuz. 
e t m al i soiez vos venuz” .

E t Yvain entre sans la moindre hésitation. Ne vient-il pas de répondre à la 
dame essayant de le retenir, par une déclaration qui doit être prise pour une 
splendide profession de foi du poète même:

—  Dame, fe t il, D ex le vos mire ! 5169
Mes mes fins cuers leanz m e tire : 
si ferai ce que mes cuers v is it,

à laquelle nous préférons la leçon plus digne de cette scène et plus digne de son 
auteur livré à l’abandon, au transport, à l’extase:

„D am e !”, fe t il, „D es le vos m ire ! 5175
Mes mes fos cuers leanz m e tire,
Si ferai ce, que mes cuers v iau t.”26

Le jeu de perspective au milieu duquel Yvain entre, sort, retourne et 
s ’évade dans le verger chaque fois dans une direction peu déterminable, ce 
jeu d’une salle transparente où, d ’un côté, miroite l’horrible spectacle des ou-
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vrières et, de l’autre, l ’oisiveté splendide du châtelain, dénote une vision surréa
liste. Remarquez qu’on ne sait pas au juste si l’on est dehors ou dedans. Les 
déplacements sont nettement cinématographiques.

Trois cents pucelles, dans la plus profonde misère, s’occupent à tisser de 
la soierie. Elles ont été .envoyées ici, en tributs annuels, trente jeunes filles pal
an, grâce à un lointain roi rançonné par deux hommes diaboliques qui les font 
travailler. De l’autre côté, dans un verger idyllique, Yvain tombe sur le châ
telain oisif entouré de sa femme et de sa fille unique qui lit un roman dont 
Chrétien dit qu’il n ’en sait pas l’auteur. C’est le châtelain qui oblige Yvain 
à se battre avec les deux patrons diaboliques. Le châtelain, lui aussi, se voit ob
ligé de respecter cette coutume. 11 est donc soumis aune loi que d ’autres avaient 
prescrite. Cependant, comme il nous le fait savoir, les deux diables sont ses 
sergents. Soumission réciproque, comme on voit. On a l’impression d ’être à 
une époque de beaucoup ultérieure, où le noble régnera et la bourgeoisie gou
vernera. De plus, la plainte des pauvres ouvrières nous transporte en plein 
XIXe siècle. Karl Marx n’a pas mieux formulé la plus-value que les trois cents 
pucelles de Chrétien, celles-ci à une époque où non seulement la lutte de classes 
mais encore la conscience de classe elle-même est à peine démontrable. La con
naissance de tous les ateliers de Champagne et d’Artois n’eût pas été capable 
de suggérer au poète du X IIe siècle une pareille image de l’exploitation et 
des rapports de production. Le Château de P esme Aventure n ’est qu’oniriquement 
compréhensible. 11 rentre non dans le domaine de la réalité utopique, mais 
dans celui de la surréalité.

Un singulier mélange de liberté et de contrainte caractérise toute l’aven
ture. Yvain voudrait s’enfuir à deux reprises, à deux reprises on le retient (vv. 
5207 — 5211, 545G—5463), pendant qu’il a tous les moyens de circuler à son 
aise, d’aller à la chapelle pour écouter messe, etc., et que, ce qui est le plus oni
rique dans tout le tableau, de sourdes menées semblent épier la proie humaine 
dont on convoite le cheval:

T an t trespassen t de la  meison 5344
que U v ind ren t en u n  vergier; 
einz de lo r chevax herbergier 
ne tin d ren t p let ne n ’an  parlèrent.
Oui chau t ! Que bien les establerent 
cil qui l’un an  cu ident avoir, 
ne sai s ’il euiderent savoir 
q u ’ancore a  il seignor to t  sain .27

On impose à Yvain l’obligation de se battre et, vainqueur, d ’avoir la main 
de la fille du châtelain. Telle est la coutume, mais

co est costum e e t ran te  asise 54:90
qui tro p  av ra  longue duree . . . »

ce qui nous jette dans un monde intemporel, fabuleux et onirique, car, com
ment en sortira le vainqueur si la coutume doit durer éternellement ? Les inces
santes répétitions des „ne sai s ’il euiderent. . .”, ,,en un romans, ne sai de 
cui”, „ne sai ge s’il le déçoivent” augmentent heureusement l ’incertitude qui 
plane sur l’atmosphère, à laquelle s’ajoute organiquement la mesure minia- 
turante des contes de fées, que prescrivent les deux diables à Yvain :
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Vos devez sous estre e t nos du i ; 5550
se li lÿons ort avoee vos.
por ce qu 'il se m erlast a  nos.
donc ne seriez vos pas sens,
dui seriez contre nos deus.

Le réveil se fait lentement et péniblement. Malgré sa supériorité en force, 
Yvain, le vainqueur surhumain, est encore menacé:

ne vos iert overte m a porte  ; 5734
einz rem anroiz en m a prison.

Il va jusqu’à faire des promesses, non sans quelque nuance mensongère, pour 
qu’on lui rende la liberté. Finalement, la dernière étape du retour est franchie 
normalement, selon le processus de réveil que l’on connaît déjà. Yvain et la 
pucelle retournent à l ’affaire de l’héritage où le duel judiciaire fera la solution 
et marquera l’état de veille. Maintenant, le chemin qui les y conduit est tout 
à fait éclairé. En venant au château qu’ils sont en train de quitter, leur route 
n’était qu’une suite d ’égarements, mais au retour, la pucelle, la principale éga
rée de naguère sait „molt bien” la voie, sur laquelle le poète plante maintenant 
de très précises indications de temps et de lieu (vv. 5807, 5835, 5838, 5848 — 
— 5849, 5853, 5857, 5803, 5865, 5872, 5884 — 5885), pareilles à des bornes kilo
métriques ou à des signaux ferroviaires.

4
J ’espère pouvoir raconter un jour comment Chrétien de Troyes est par

venu à mûrir un univers onirique fondé sur l’imagination de la matière. 11 est 
hors de doute qu’à cet égard la Charrette et le Chevalier au lion sont les oeuvres 
maîtresses de sa carrière. J ’essaierai de montrer que dans la première c’est 
l’eau qui lui a fourni la matière alchimique avec tous les complexes d’étouf
fement et d’écrasement qui dirigèrent sa fantaisie. Partout, dans la Charrette, 
on cherche le passage le plus sûr, on se bat avec l’étroitesse des sentiers au 
milieu de la forêt. Le Pont É vage, le Pont de l’Épée, le Passage des Pierres, le 
château aux portes retombantes, la tentative de Lancelot de s’étrangler remon
tent tous, en définitive, à un indéniable complexe de Jonas. Le déchaînement 
de sa grande passion pour la reine Ouenièvre, déchaînement limité à une uni
que nuit d ’amour qui, au reste, n ’est autre chose qu’un rite nuptial à déflora
tion, rentre éminemment dans cet ordre d ’idées. Je suis persuadé que la réalité 
économique et sociale qui est venue à l’encontre de l’imagination du poète 
champenois doit être cherchée dans les gués périlleux et les coutumes de péage 
de son temps. Qu’on se figure un marchand médiéval voulant traverser une 
rivière avec ses marchandises. Ne lui est-il pas nécessaire de les décharger pour 
substituer à ses charrettes et à ses chevaux un moyen de transport sur eau ? 
Voilà le moment le plus délicat de son trajet : le marchand est complètement à 
la merci de l’assaillant. L’image du mystérieux chevalier qui somme Lancelot 
de s’arrêter devant le gué, est surgie de cette réalité autochtone, pour s’adjoin
dre ensuite certains motifs celtiques.

Un petit ouvrage composé vers 1300 nous apprend que l’inventeur de 
la chevalerie et des impôts fut le grand chasseur Membrot. Il s’embusquait 
aux passages et s’emparait des passants qu’il ne relâchait qu’après leur avoir
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fait promettre de lui payer régulièrement un tribut.28 Cette mythisation bien 
tardive a un illustre ancêtre on la personne de Chrétien de Troyes. Le mythe 
du gué et du péage reste encore à déchiffrer. Revenons, pour conclure, au roman 
du Chevalier au lion où la matière primordiale que digère l’imagination du 
poète est la terre vue sous forme d ’une forêt en défrichement.

5

Le X IIe siècle est une étape importante dans le grand mouvement de 
défrichement et de dessèchement qui visait partout en Europe à l’extension 
de la surface cultivée. C’est à cette époque que la „conquête sur la brousse, 
la forêt et le marais” atteint son apogée. A partir d ’Yvain, l’imagination 
de Chrétien semble tout particulièrement hantée par le nouveau 
spectacle qu’offrait alors la forêt française. L ’ „essart”, c’est-à-dire l’espace 
défriché ne l’intéresse guère dans ses romans antérieurs, tandis que dans le 
Chevalier au lion il va même jusqu’à le faire figurer dans des contextes 
tout à fait caractéristiques. La pénétration de son héros dans la forêt 
est marquée par l’endroit où Yvain tombe sur la hutte d ’un ermite qui 
est en train d ’„essarter” (vv. 2831 — 2833). Or ces entreprises érémitiques ire 
semblent être en vogue qu’à partir du X IIe siècle, 29 leur image littéraire ne 
deviendra typique qu’au siècle suivant, dans les romans arthuriens en prose. 
La rencontre avec le lion a également lieu „en un essart” (v. 3344), épisode qui 
symbolise l’exploit civilisateur et apprivoiseur du chevalier qui extermine le 
serpent et domestique le carnassier. La daraoisellc qui veut frustrer sa soeur 
de l’héritage paternel attribue à la terre défrichée une égalité d’importance 
avec les parties essentielles do la propriété féodale:

Des me confonde 47811
se ja  de m a terre  li p a rt 
chastel, ne vile, ne essart, 
ne bois, ne plain, ne au tre  chose.

Une entreprise do défrichement a dû généralement se fixer à un point cen
tral d’un vaste morceau sylvestre, à un endroit riche en eau, d’où rayonnèrent 
les travaux dans toutes les directions. Les noms de Cîteaux et de Troisfontaines 
révèlent comme cas typiques l’importance de l’aliment aquatique dans les 
défrichements cisterciens. On sait quelle place centrale est occupée par la fon
taine magique d ’Yvain, source de tempêtes et de fécondité, pour l’accès de 
laquelle on parcourt des étendues boisées et d’où l’on part vers des exploits 
imprévisibles.

La critique littéraire désireuse de donner à tout prix un modèle à la fon
taine magique d’Y vain, va s’aventurant de l’oracle de Dodone jusqu’à d ’illu
soires cérémonies d ’initiations celtiques et polynésiennes, au lieu de regarder 
ce qui se passait aux abords immédiats de Chrétien do Troyes. L’imagination 
de Chrétien s’est permis notamment d’amalgamer la lutte contre la forêt 
avec la lutte contre l’eau. „Le pompage des eaux et leur rejet à l ’extérieur 
sont facilités par les moulins à vent. . . Les immigrants viennent en grand nom
bre de l’intérieur surpeuplé vers ces terres qui, une fois dessalées par les eaux 
de pluie, s’avèrent d ’une fertilité exceptionnelle et d ’une propreté parfaite”.30
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Lorsque le chevalier arthurien déverse l’eau, la tempête, si redoutable 
d ’abord, si féconde après, se déchaîne incontinent. Les bêtes prennent la fuite, 
les arbres sont abattus. Plusieurs moments ont été télescopés dans cette image 
et quelque peu renversés dans l’ordre chronologique: le dessèchement des ma
rais, puis la fertilisation des terres ainsi obtenues, puis un défrichement syl
vestre qui fait fuir les bêtes forestières. Sans vouloir déprécier l’art et la fan
taisie de Chrétien de Troyes, ni dénier la toute-puissance de sa magie person
nelle, ni même sa petite dette envers Wace31 nous nous permettons de remar
quer que son défenseur de la fontaine se plaint surtout de son bois abattu :

Mes se je  puis, sire vasax, 497
sor vos re to rnera  c isi m ax 
del dom age qui est paran/.; 
en viron moi est ii garanz 
de m on bois qu i est abatuz .

Bien entendu, ces quelques rapprochements de termes sont loin de résou
dre la question. C’est le caractère d’ensemble de la forêt de Chrétien qu’il 
faut envisager pour déterminer sa fonction esthétique. Sa forêt n ’est ni celle 
du Tristan, lieu d’évasion, de retraite et de solitude, ni celle d ’Obéron, vaste pa
lais où l’on se promène a son aise.3'- Bile est celle que définit de nos jours l’ima
gination des profondeurs: „La forêt surtout, avec le mystère de son espace 
indéfiniment prolongé au delà du voile de ses troncs et de ses feuilles, espace 
voilé pour les yeux, mais transparent à l ’action, est un véritable transcendant 
psychologique”.33 Et puis: ,,Le caractère sylvestre est d ’être clos en même 
temps qu’ouvert de toutes parts”.31 Cette étrange forêt de Chrétien doit son 
ambiguïté un peu à l’ambiguïté du défrichement. Le mouvement de défriche
ment, un des plus grands événements de la France médiévale, apportait une 
amélioration du bien-être, mais, comme toute révolution économique, au prix 
de douloureux sacrifices. Nulle part dans la littérature on ne rencontre autant 
de châtelains résistants et autant de propriétés menacées comme on en trouve 
dans Y vain. Nulle part aussi autant d ’aplomb et autant de témérité de la part 
des personnages. Les désorientations et les recherches de la direction à suivre 
sont tout particulièrement soulignées, mais aussi la facilité de trouver le che
min qxii convient. C’est une forêt à laquelle on a touché, une forêt remuée.

Ajoutons-у, pour terminer, que d ’après la conception des gens d ’alors 
la forêt a été créée simultanément avec le monde, elle était un être cosmique, 
consubstantiel avec la matière primordiale. Le mot sylva, tout particulière
ment en honneur au X IIe siècle, pour désigner la forêt et la matière à la fois, 
exprime une identification fondamentale.

Dans cette vision cosmique et onirique de la matière et de la forêt, Chré
tien se voit d ’ailleurs devancé par le philosophe tourangeau, Bernard Sylvestre, 
le premier dont l’imagination ait été touchée par le défrichement. „Res eadem 
subjecta manet, sed forma vagatur. — Forma fluit, manet esse rei. — Cet 
homme du moyen âge, qui connaissait bien „Vastem”, la „gaste forest”, abou
tit donc déjà à la conclusion de Ronsard dans son Élégie aux bûcherons de la 
forêt de Gasline: La matière demeure et la forme se perd”.35

Réservons la gaste forest pour une éventuelle analyse du Conte du Gradi et 
contentons-nous de l’espérance d’avoir pu montrer que la forêt du Chevalier 
au lion est une forêt cosmique en défrichement, peuplée et enveloppée de tou
tes les ambivalences du rêve.
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ceux qui connaissent la  conception courtoise de C hrétien e t l ’a tm osphère m ortelle de l ’épisode 
en  question. M. P . Jon in , on ne sait pas pourquoi, est pour la p lu ra lité  des chevaux  que contien
n e n t les m anuscrits au tres que AP. „L a  leçon de AP, dit-il, est obscure car on ne vo it pas pour
quoi la convoitise po rte ra it sur un seul cheval”. Il adm et du  reste la leçon seignor (P. Jo n in : 
Prolégomènes à une édition d’Yvain . Gap 1958, pp. 62—63, 67).
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28 Ch.— V. Langlois: La vie en France au moyen âge. 3: La connaissance de la nature et du  
monde. Paris 1927, pp. 309—310.

20 Roger G rand e t R aym ond D elatouche: L 'Agriculture au moyen âge, de la f  in de l'Em pire  
romain au X  V ie siècle. Paris 1950, p. 252. — N ous avons to u t le tem ps eu recours à ce m agis
tr a l  ouvrage de R . G rand e t R . D elatouche.

30 Ib id ., pp. 254— 255.
31 Cf. le Koman de Itou, vv . 0395—6420 don t la lecture a dû com pléter les données dans 

l’im agination  de Chrétien plongée dans les m erveilles de Brocéliande, sur lesquelles le défriche
m en t faisait peser une grave m enace. —  Cf. aussi M arianne S tauffer: Der Wald. Zur Darstellung 
und Deutung der N a tur im  Mittelalter. Zürich 1958, p. 40.

32 Cf. M. G steiger: Die Landschaftsschilderungen in  den Rom anen Chresliens de Troyes. 
W in te rth u r 1958, p. 113 oii il est parlé des paysages oniriques de l'Êrec, et, su rto u t, la belle étude 
de M arianne S tauffer, citée plus hau t.

33 M arcault e t Thérèse Brosse: L'éducation de demain, p. 255, citée par G. B achelard: La  
Poétique de l'espace, p. 170.

31 Л. Pieyre de M andiargues: Le lis de mer, 1950, p. 57, cité par G. Bachelard, ibid.
35 É t. Gilson, p. 21 de l’é tude  citée dans no tre  no te  13.

110



Some Problem s of a Shakespearian Problem  Comedy 

LÂSZLÛ K ftR Y

The title, as though in mockery of the play, centres attention on the dé
nouement where ‘‘all” is supposed to be, “well”, and which indeed obeys the 
formal rules of a happy ending, while on the other hand achieving a heightened 
summarizing of the disturbing and ultimately unsolved contradictions of 
this comedy. It is hard to decide which is the more disheartening — the lies and 
contemptible slanders of the cornered Bertram, the rapidity with which he 
declares his defeat to be bliss, or Helena’s victory over the flighty young man. 
Like many previous critics, I too suspect tha t this is where the crucial problem 
of the play lies: in the character and behaviour of Bertram, in the purpose of 
Helena’s courageous and resourceful stratagem. Bertram is a confusing charac
ter. Not because he is fraught with contradictions, but because these contra
dictions are not sufficiently expounded and the young man’s conduct becomes 
perplexing at the very point where the rules of the craft require that it should 
be fully unequivocal-at the end of the play. It will be recalled how he squirmed 
when Helena chose him for her husband, and the King gave his blessing 
on their betrothal. And indeed he was justified in demanding the right to make 
a free decision in so weighty a matter. But the reason tha t ho gave for rejecting 
Helena (“A poor physician’s daughter my wife !”) cannot elicit sympathy. 
The King of France knew better than he that it was not birth, titles and riches 
that determined the value of a human being — and particularly of so beautiful 
and clever a young girl — but the inner qualities, those of morality and 
virtue. rl he play makes this idea its centrepiece — positively in the character 
of Helena, negatively in that of Parolles — and it is impossible to avoid apply
ing the same scale to Bertram. But what is left of him, if we seek inner qualities 
and morality ? Outwardly he resembles his excellent father. But the King’s 
words appear to acquire an involuntary overtone of irony when he voices his 
desire: “Thy father’s moral parts May est thou inherit too !” It will, as I say, 
be recalled how Bertram protested against his compulsory marriage. Yet 
when the King knitted his brows and spoke to him more sternly, our Bertram 
immediately came to heel. He agreed to the marriage, but ho had not the slight
est intention of living in matrimony with Helena, and at the first opportunity 
which offered, he absconded. His obedience was merely ostensible. This sud
den volte-face and the base cunning that prompted it, offer an extremely un
comfortable analogy to the last scene. There we may again witness a swift 
turn-about. Bertram, hard pressed, gives in. But does he really do so? And 
an even more essential question : can he change, or will he for ever remain the

A L L ’S W E L L  T H A T  ENDS W E L L

11 1



unreliable, amoral creature of instinct, not knowing even his own self, whom 
we have hitherto come to know ?

The title is actually embedded in the text of the play in two places, and 
from the comments which accompany it, it turns out tha t Shakespeare him
self felt the presence of another problem in his work — a trace of distasteful ness 
about the methods used by Helena. The people of the Renaissance were, of 
course, not so shocked by such devices as those of the nineteenth century, 
but some excuses appear nevertheless to have been necessary. It is generally 
correctly pointed out tha t this perversity entered the story through archaic 
folklore elements. Shakespeare based his work on a story by Boccaccio, but 
the folklore motifs are of far earlier origin than Boccaccio. As W. W. Lawrence 
has shown, the story contains two such elements in particular. The first is 
the motif of the miraculous cure and the attendent reward, the second is the 
fulfilment of impossible conditions, partly through the bed-trick.1 Stories 
such as this have their own internal logic which is independent of psychological 
authenticity and may at times even come into conflict with it. If a husband 
does not wish to live in matrimony with a wife who is depicted as being a t
tractive, and sets her preposterous conditions which she tenaciously and re
sourcefully fulfils, then the woman’s victory must be accepted as the triumph 
of justice, and any further questioning is out of place. The couples in stories 
have a way — whatever adventures may precede their marriage — of living 
happily ever after. In the case of Shakespeare, however, the problem-free 
facets of the story are themselves transformed into problems. As Е. M. W. 
Tillyard has also pointed out, the requirement for realistic treatment unavoi
dably comes into conflict with the archaistic story elements.2

Tillyard has stressed in particular the aspect of the play’s problems which 
is manifested in the extreme unevenness of its imaginative qualitites and of 
its style.3 This circumstance, has given rise to much speculation with regard 
to the origin of the play. On the other hand it is again Tillyard who calls atten
tion to what lie considers the “admirable construction” of this comedy,4 and it 
is certainly true that the construction betrays the presence of a masterly hand, 
though the problems of the closing scene naturally also affect and weaken the 
structure, and with this the concept of the play as a whole.

The idea of the play appears clear enough. The humanistic ideals of the 
nobility of virtue and of the shrewdness and courage of a woman who will 
acknowledge no obstacle in her love, were already present in the Boccaccio 
story. It was these that Shakespeare now developed. As A. Anikst correctly 
points out, Shakespeare deepened the class difference between the heroine 
and the young Count by showing Helena as being not only of humbler origin, 
but also poor.5 In other respects he adorned her with all the fine qualities that 
the resolute heroines of his comedies had so far possessed. Helena is not only 
beautiful and clever, but also honest, and that (as we learn from the Countess 
of Roussillon) in a double sense — both by birth and upbringing. She obeys 
the law of her existence when she puts up a struggle for her happiness, so that 
her efforts cannot evoke an unfavourable response. She cannot herself land 
in a situation of which she should be ashamed. The story requires that she 
should be the daughter of a famous doctor, the heir to miraculous recipes, 
but Shakespeare links this gift not with superstition and quackery, but an 
emphatically free-thinking approach :
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Our remedies o ft in ourselves do lie,
W hich we ascribe to  heaven: th e  fated  sky 
Gives us free scope; only do th  backw ard pull 
Our slow designs when we ourselves are  dull.

This heroine too is thus determined to make a fight of it, not to be frightened 
off by seemingly impossible obstacles. She lands in extremely tight corners, 
she is obliged to wander and assume a disguise, she has to put up with ticklish 
situations, but she perseveres her motto of “All’s Well That Ends Well”, which 
also signifies that the end justifies the means. Her end does, in fact, justify 
th(‘ means she employs. (We are, as has been pointed out, concerned here mainly 
with the justification of the bed-trick). So much cleverness, deliberateness and 
determination in the interest of a good cause cannot but end in victory. A 
happy ending can brook nothing short of undisturbed and unequivocal success. 
There can be no doubt that this was the concept according to which Shake
speare formulated the character of Helena and marked out the path of 
her campaign.

What is more, he furnished her with excellent allies, in the persons of the 
Countess of Rousillon and of the King. They, with Lafeu as the third, form a 
pleasant and a wise company. (Lafeu, it is true, has somewhat “conflicting 
interests” with Helena, for when he thinks the young woman is dead he tries 
to bring about a match between his own daughter and Bertram. However, 
ho soon alters his intention when he notices Bertram’s baseness, and para
doxically it is precisely through this th a t the path becomes free towards a 
re union between Helena and Bertram).

They are clever people, a trifle resigned, who have a sharp eye for recog
nizing evil and are always ready to support a good cause. The ( 'ountess speaks 
of Helena with the tenderest affection from the very beginning, and when 
Bertram escapes the consummation of his marriage by going oft to the Italian 
Wars, no one better appreciates the baseness of his deed than the Countess:

. . he was my son, But I do wash his name out of my blood And thou art 
all my child,” she tells Helena. It follows quite naturally that in the painful 
last scene, when one after another of Bertram’s real and supposed pieces ot 
knavery are revealed, she most decidedly takes sides against her son. 1.1ns 
conduct is, as it were, a correction of the over-benevolent advice we heard her 
give her son when he was preparing to go to Court — that lie should "love all . .. 
One of the reasons why the Countess of Rousillon is a particularly sympathetic 
character, is precisely because she can so exactly differentiate between that 
which should be loved and that which hated, even though her own son should 
come under the second heading.

This highly developed sense of good and evil is also one of the King s 
features. It is from him that we hear the humanistic praise of virtue, and what 
he says about the secondary importance of rank, sound authentic from this 
source. Disease and old age have given rise to an understandable bitterness 
in his make-up, yet not towards others, but only towards himself. He is no 
longer able to be as useful as before, he would do better to die. When one oi 
his men recalls to him that he is beloved, the King strikes a somewhat more 
tolerant tone with respect to his person: “I  fill a place, 1 know t .” It is a sin
cerely modest reply, with nothing “regal” about it. Shakespeare set the man 8
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in the foreground, and thus created in this French King perhaps the most 
sympathetic sovereign in all his plays.

Lafeu is irascible and a trifle self-important, but it is very understandable 
that Parolles makes him lose his temper. He is the first to recognize what 
Parolles is really like, but even when this depraved and amoral man has been 
exposed he does not deny him the right to exist: ‘ though you arc a fool and 
a knave, you shall eat . . .” And this lenience harmonizes with the ultimate 
message of the play as a whole, which urges forgiveness. Yet the viewer or 
reader will be hard put to it to pardon even Bertram, while forgiveness to 
wards Parolles would seem to be utterly impossible.

11. B. Charlton, discussing the elder generation in All's Well, draws atten
tion to the fact that the earlier comedy-writers, and particularly the Romans, 
had liked to make the old people in their plays a laughing-stock. Here the 
situation is reversed, the older characters have acquired a stock of humane 
experience in their lives, and furnish evidence that a longer period spent as 
an active member of society is a positive and not a negative factor, promoting 
the increased development of the possibilities inherent in them.6 In this respect 
too, there appears to be justice in the motto of the play -  that all's well that 
ends well.

Unfortunately all is not well. When Shakespeare expanded the narrow 
circle ol characters in Boccaccio’s story by including, among others, the Coun
tess of Rousillon and Lafeu, and by considerable enhancing the character of 
the King, he deemed it necessary also to supply a counter-weight in the person 
of Parolles. Some authorities consider that these important additions to the 
original story were entirely superfluous. Sir Arthur Quiller-Couch, for instance, 
declares: ". . . лее can . . . easily note how compactly the whole Parolles 
business can be put into square brackets, so to speak, and cut out of the story, 
like a wen, without the smallest detriment to the remaining tissue.”7

It is impossible to agree with this. Parolles occupies an extremely impor
tant place in the play and the author took great pains to formulate his charac
ter and action.8 It is in the first place through his story that Shakespeare 
exercised the criticism which lends a "bitter” flavour to the entire comedy and 
which has not failed to leave its mark on the character even of the principal 
hero, Bertram. The several references to Parolles as his young master’s evil 
genius, are by no means fortuitous.

Everyone reacts very sensitively to the villainy of Parolles, with the sole 
exception ol Bertram, whose eyes are only opened to the truth in the great 
scene of his attendant’s exposure. Helena, right at the beginning of the 
play, already speaks thus of Parolles : " . . .  1 know him a notorious liar, 
Think him a great way fool, solely a coward . . .”

But the inexperienced girl is nevertheless unable to appreciate the full 
amorality ol Parolles, and is even willing to like him — for Bertram’s sake. 
The Countess of Rousillon on the other hand clearly sees how bad an effect 
this scoundrel can have on her son : “'A very tainted fellow, and full of wicked
ness. My son corrupts a well-derived nature With his inducement.” And the 
Florentine Diana also tells the disguised Helena: “. . . yond’s that same knave 
1 hat leads him to these places: were 1 his lady, 1 would poison the vile rascal.”

It is, however, Lafeu who most thoroughly recognizes his outward and
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inner depravity. The attacks he makes against Parolles to his face introduce 
a clearly discernible element of satire into this comedy.

Parolles is Bertram’s retainer, and as we learn from one reference (III. 
ii. 82), a gentleman. He likes to boast of his valorous military exploits, and 
is in general a man of great and magnificent words — his name is itself an 
allusion — who teaches the young Bertram to try  and curry favour with the 
courtiers. He himself obviously strives for this above all else, and it must there
fore be a source of special annoyance th a t Lafeu, who is the King’s most 
intimate friend, so utterly rebuffs him. Shakespeare is usually none too easy 
on courtiers. In the case of this good King, however, even his courtiers — es
pecially Lafeu among them — are virtuous, excellent people, so that the play
wright’s target is he who merely tries to ape the military and courtly virtues 
— Parolles himself. Indeed, to begin with, Lafeu’s anger is not quite under
standable — one or two impertinent answers by Parolles, his boasts of his trav 
el adventures, and not least his gaudy attire, appear to evoke an exaggerated 
outburst of temper from the fine old gentleman. However, there is the experi
ence of lift* behind Lafeu’s passion, and subsequent events in e v e r y  respect 
justify his preliminary verdict: ". . .there can be no kernel in this light nut; 
the soul of this man is his clothes : trust him not in matter of heavy conse
quence; l have kept of them tame, and know their natures.”

Bertram lets the warning pass unheeded, but in camp at Florence he cannot 
avoid taking part in his fellow officers’ ruse to test Parolles. lie  agrees that 
his man be subjected to test. Parolles had by this time committed the unde
niably shameful deed of losing the drum which had been entrusted to him. 
He is therefore encouraged to get it back. " Is not this a strange fellow, my 
lord, that so confidently seems to undertake his business, which he knows 
is not to be done; damns himself to do it, and dares better be damn'd than 
to do't ?” These are the words of the First Lord. And when they listen in to 
Parolles thinking out loud over how to extricate himself from his painful quan
dary, another remark by the First Lord is even more penetrating: "Is it possible 
he should know what he is, and be that he is ?” These references allow for the 
conjecture that what is being prepared with respect to Parolles is more than 
a mere "rag”, that his great exposure will be more than simply a piece of farce, 
smacking rather of merciless satire.

His fellows capture him, blindfold him, and make him believe he has 
fallen into the hands of the enemy. Not a word has yet been said to him, apart 
from the gibberish with which lie is successfully tricked, but he is already 
offering to turn traitor: " I’ll Discover that which shall undo the Florentine.” 
And a little later: "0, let me live: And all the secrets of our camp 1 11 show, 
Their force, their purposes; nay, 1 11 speak that Which you will wonder a t.”

His character is all of a sudden laid bare, ludicrously and disgustingly. 
This mixed effect is then further enhanced as Parolles furnishes accurate de
tails to slander his fellow officers, not sparing even Bertram. The Second Lord 
does not hesitate to remark : “That is your devoted friend, sir, the manifold 
linguist and the armipotent soldier.” And Bertram replies: “I could endure 
anything before but a cat, and now he’s a cat to me.”

The baseness of Parolles appears ever more fully. It is not only his co
wardliness, but also the vileness of his thinking that is shown up by his attempts 
to besmirch others with filth that spatters back on his own self. He, of all
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people, has this to say of the First Lord: ". . . he will lie, sir, with such volubi
lity, tha t you would think tru th  were a fool: drunkenness is his best virtue, 
for he will be swine-drunk; and in his sleep he does little harm, save to his 
bed-clothes about him; but they know his conditions, and lay him in straw. 
I have but little more to say, sir, of his honesty : he has every thing that an 
honest man should not have ; what an honest man should have, he has nothing.”

“1 begin to love him for this,” says the First Lord, alluding to the absur
dity of the description, but perhaps also to the fact that Parolles has furnished 
an excellent characterization of his own self. This desperate effort to save his 
own skin by veritable wallowing in a mass of lies is highly characteristic — so 
are his recollections of the disgusting details of the state of drunkenness.

Indeed the whole scene is very far from being the '"pure farce” that some 
critics have called it. From what miserable depths this wretched sub-human 
creature exclaims: . . let me live, sir, in a dungeon, i’the stocks, or any
where, so I may live.” And how hard he tries, to the very end, again and again 
to offer more villainy even, than is asked of him !

F irls Soldier. I f  your life Ik* saved, will you undertake  to  bet rax the Florentine?
Parolles. Ay. and the cap ta in  of his horse. C ount Rousillon.

No one asked this of him, it is as a superfluous extra that he would fling 
on the heap of his betrayals the man who blindly trusted him, and whom, 
presumably, he even liked in his own fashion.

The “play within the play” here again, as in other Shakespearian plays, 
serves to expose the truth. Finally Parolles himself realizes the situation and, 
in full conformity with his character, draws (or rather fails to draw) the con
clusions :

. . .  if m y hea rt were great
’Twould bu rs t a t  this. C aptain I ’ll be no m ore;
B u t I  will ea t and  drink, and  sleep as soft
As cap ta in  shall; sim ply the th ing  I am
Shall m ake me live.

«
“Simply the thing I am Shall make me live.” In other words, it is possible 

also to live without morals. There is no “surprise turn” about this recovery 
by Parolles. What is deeply disturbing, however, is th a t what he says, comes 
true, lie  is found a place somewhere, and as we have seen, it is precisely Lafeu 
who reassures him that he will be given food. I t appears that the old gentleman 
overcomes his deep revulsion, and now looks at Parolles not satirically, but 
as merely a farcical figure.

This man, after the loss of his honour, still has some part to play in the 
last scene. He lias to bear witness to the infidelity of Bertram. Iiistestimony 
is most interesting. The question he has to answer is whether Bertram loved 
Diana.

Parolles. Me did love her, sir, as a  gentlem an loves a  woman.
K ing. How is th a t?
Parolles. H e loved her. sir, and loved her not.

“In my opinion this is the fundamental social criticism conveyed by the 
play,” declares Istvân Vas, the Hungarian translator of All's Well, touching
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on an essential truth.9 Parolles is a satirical dissection of the gentleman re 
tainer, Bertram is a portrait, drawn with no less bitterness, of a scion of the 
aristocracy. It is this criticism in the play that comprises the counter-current, 
designed to correct the ideal figures of the social environment. Yet it appears 
to  have overshot the mark, for it makes Bertram unfit for the role of a hero 
and lover in a comedy and disturbs the equilibrium (reaffirmed in the conclusion 
of the play) of the overall concept.

Everyone expects Bertram to continue in his father’s footsteps. In fact 
there can bo no doubt that we are intended after the intrigues are resolved to 
consider him as having rid himself of his faults, and as taking his place as an 
ideal hero beside his ideal heroine. It is, however, too daring and sudden a leap 
from what we actually see of him in the concluding scene, to this image. The 
question arises, why Shakespeare elaborated this closing scene in so much de
tail, whereas in his source, Boccaccio’s story, there is no trace of any interro
gation or exposure. The technical requirements involved in ending a play — to 
which some authors have referred — do not in themselves provide an adequate 
explanation, in the previous action of the play Bertram had made a number 
of wrong moves. It was wrong for him to desert his wife, particularly as he 
did so for reasons of rank, stemming from his haughtiness as a nobleman. 
It was wrong to have succumbed so completely to the influence of Parolles, 
though the latter's depravity finally became evident to him. It was wrong 
for him to have started wooing the Florentine girl, though it must certainly 
be considered a mitigating circumstance that he felt his marriage with Helena 
had been forced upon him. It was wrong of him that — as far as he knew — 
he slept with Diana even though he then thought his wife had died, (lie would 
have done so in any case.) The Shakespearian plot clearly shows Bertram’s 
aberrations. The gravest among these was his intended affair with Diana. 
Due to the bed-trick, Bertram did not actually commit the offence. Yet he 
must suffer punishment, or at least be cleansed of his aberrations and of his 
“criminal” intent. This cleansing as in the case of other Shakespeare plays, 
e. g. Measure for Measure, is the purpose of the detailed elaboration of the 
interrogation scene, in the course of which the offender is led to contradict him
self and is shamed. This much he deserves for what he has committed. But 
becaues he did not actually carry out the main offence of which he is accused, 
he can finally be acquitted without punishment. The same happens in Measure 
for Measure to the far more culpable Angelo. The reason for the presence 
in Shakespearian drama of an offence which someone, despite his intentions, 
fails to commit, is to give warning of some grave danger. The author, however, 
contents himself on these occasion with indicating the danger of maintaining 
the offender for some time in the belief that he is guilty of the crime he did 
not commit.

This type of conception in a comedy is, of course, always fraught with 
problems, and there is very great need of patience and forgiveness on the part 
of the offender’s environment to ensure a happy ending. Here, however, the 
problem is created by a different factor — that of Bertram’s conduct in the 
concluding scene. For what Bertram does is what both in real life and in that 
of Shakespeare’s world is only done by base people. In what is undoubtedly a 
difficult, or rather an embarrasing situation for him, he is sufficiently depraved 
to besmirch Diana’s honour: “She’s impudent, my lord, And was a common
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gamester to the camp.” Yet he himself knows best that this was not the case. 
This cowardice, this neglect of truth and of a woman’s honour, is fully in accor
dance with Bertram’s lordly arrogance and painfully reminiscent of the base
ness displayed by Parolles when he found himself cornered. In other words 
Bertram’s invidious conduct is both socially and personally authentic, for 
we have come to know him as the offspring of an aristocratic family, and are 
aware how great an influence Parolles had on him at one time. And this is the 
root of the greatest problem. Bertram’s authentically disgraceful conduct 
cannot be deleted by a single apology and the bare promise tha t he will now 
love Helena to the end of his life. And the situation is only aggravated by the 
fact that Parolles too, is stalking close by. The sweet flavour of the happy end
ing cannot make us forget “the bitter past” which we feel to be very present 
to the last moment.

Shakespeare this time has touched upon a theme, upon characters and 
social phenomena which developed a definite resistance to being treated as 
comedy, to having a happy ending based on understanding and forgiveness.

Mention has been made of the fact that some critics, particularly in the 
last century, found the bed-trick shocking. Yet Shakespeare construed the 
character of Helena in such a way that neither her ambition to make valid 
her matrimonial rights, nor the chatty conversation she has with Parolles 
on the subject of chastity, are intended by the author to be distasteful. "This 
tra it,” as Anikst has correctly pointed out with respect to the dialogue on 
chastity, "is not due to an ‘alien hand’ as some textual critics presume, but 
was introduced into the character of Helena by Shakespeare the realist. This 
is exactly the Helena who undertakes to carry out the risky trick of duping 
her husband in bed. This trick was a traditional itinerant theme, but Shake
speare by depicting the character of the heroine, supplemented it with life-like 
motifs.”10 Shakespeare’s favourite heroines do not set chastity at naught, but 
they do not go to the opposite extreme either, and their approach (with the 
exception of the one Isabella in Measure for Measure who, however, finally 
even herself gives up her nun-like principles), is far removed from any kind 
of asceticism, and even from excessive prudery. They know and declare that 
woman’s object is the fulfilment of her life in marriage, and they seenothing 
prohibitive in the liaison of love and its fleshly manisfestations, but rather 
the pleasant and apposite ordination of nature. This is why it is a grave error 
to accuse Helena of “sensuousness” in any evil sense, for striving to sleep 
with her husband. Parolles is rarely right, but one of the cases where he is so 
is undoubtedly when he talks of the senselessness of virginity to Helena. And 
indeed, Helena does not argue with him, because by this time she knows that 
she will only maintain her carefully guarded innocence for a little longer, 
namely until she can become Bertram’s wife. The claims of the senses are rec
ognized in Shakespeare’s world. When the Countess of Rousillon asks the 
Clown why he wants to marry, he answers: “My poor body, madam, requires 
it: I am driven on by the flesh; and he must needs go that the devil drives.” 
This statement is an interesting mixture of the Renaissance approach and a 
mediaeval mode of expression. Shakespeare’s men and women did not consider 
love the devil’s temptation. They entered freely, with heads held high, upon a 
field that had in the morality plays always been considered a territory of pro
hibited excess — the downward slope to certain perdition.
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ENDRE PÂLFFY

Sadoveanu — le plus grand prosateur roumain du XXe siècle -  réunit 
avec une rare pureté toutes les vertus de l’écrivain patriote. Il fait partie de 
ces artistes si rares, dont la personnalité et l'oeuvre représentent en quelque 
sorte -  tout comme chez Balzac, dont la fécondité et la monumentalité ser
vent souvent de comparaison à ses commentateurs — les idéals qui ont pré
sidé aux luttes et au relèvement d ’un peuple entier. Toute la vie de Sadoveanu 
est pénétrée de ces combats menés contre les forces destructrices et remplie d un 
travail plein d’abnégation. 11 lui a été donné cependant l’immense joie -  ce 
qui n ’arriva qu'à un petit nombre d’écrivains devenus classiques pendant leur 
vie même — d’avoir été témoin de la libération de son peuple et d ’avoir atteint 
le sommet de son art, entouré de la vénération de son pays et de l'étranger.

Faire le bilan complet de sa carrière, qui s’échelonne sur soixante années, 
de son activité multiple d ’écrivain, serait, dans les cadres de cette étude, une 
entreprise téméraire1; nous ne pourrons ici qu’évoquer quelques images, capab
les cependant de résumer l’essentiel — à savoir que sa vie est et était exemp
laire, et que son oeuvre porte le témoignage des aspirations d’un artiste aux 
intentions honnêtes et pures.

Sadoveanu est né à Pascani, une petite ville des environs de Jassy, le 4 
novembre 1880. Son père était avocat, fils d’une famille de cultivateurs; il 
fit ses études au prix d’efforts héroïques et s’enthousiasma pour les idées de 
la révolution française2; sa mère était issue d une famille de paysans libres, 
où il ne se trouvait personne depuis de longues générations qui sût lire et écri
re3. A l’occasion d’une intcrwiev, Sadoveanu précisa lui-même que son père 
était originaire d’Olténie et sa mère de Munténie, voulant donner par là les 
principaux traits de son portrait d’artiste1. Car les habitants d’Olténie et ses 
sites possèdent des traditions révolutionnaires très riches. C’est là qu éclata, 
autour des années 1820, le soulèvement conduit par Tudor Vladimirescu, 
c’est encore là que retentit le clairon de la révolution bourgeoise démocratique 
de 1848 par le manifeste de islaz. E t pendant la deuxième moitié du siècle 
dernier les paysans à bout de patience firent de cette région le théâtre de sou
lèvements nombreux. Les habitants d’Olténie gardent toujours un vif sou
venir de certains héros légendaires, tels que Jianu et ses compagnons, fléau des 
boyards.

Comparée à la forme de vie impulsive, tendue des Olténiens, 1 un des traits 
essentiels de l’homme de Moldavie, — taciturne, doux, contemplatif — est 
l’amour de la nature. Ce sont là des éléments hérités de ses parents, qui se
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retrouvent partout dans l'oeuvre de Sadoveanu, dès les écrits dans lesquels 
il parle de ses souvenirs d ’enfance, comme l'Empire des eaux, ou le Golfe des 
fleurs5. Les années passées à Fälticeni et à Jassy®, villes où il fit ses études secon
daires, sont celles des premiers essais littéraires et aussi celles du fondement 
de sa vaste culture. Agé de treize ans à peine, il écrit déjà des histoires de bri
gands et des poèmes pour son propre plaisir et pour celui de ses camarades.7 
11 se cultive avec un intérêt inlassable et lit avec passion; comme il nous le 
dit lui-même, à 18 ans ses maîtres préférés sont — à part les grandes figures 
de la littérature roumaine comme Neculce, Eminescu, Creanga et Caragiale — 
Maupassant, Flaubert, Zola, Daudet, Balzac, Dickens, Gogol et surtout Tour- 
guéniev8, dont le Journal d’un chasseur lui inspirera plus tard le Pays au-delà du 
brouillard?. Dans ses écrits réunis sous le titre de Kaléidoscope, il relate com
ment le roman Que faire de Tchérnichévski a contribué à former, dès cette 
époque, son option pour les idées socialistes10. La liste de ses écrivains préfé
rés sera complétée par la suite par les noms de Tolstoi, de Dostoïevski, de A. 
France. Au début du siècle il est attiré surtout par les écrits de Gorki, et il 
parle avec beaucoup d’enthousiasme des profondeurs idéologiques de Makar 
Tchoudra, de la Mère Izerguoile et d ’autres11. Ce seront ces lectures qui aide
ront la cristallisation de ses idées progressistes sur la littérature et le rôle de 
l’écrivain.

Après des études universitaires faites à Bucarest, il retourne en Moldavie 
pour faire son service militaire. Les expériences de ces années donneront nais
sance à plusieurs de ses oeuvres. L'année 1903 marque une étape importante 
dans la vie du grand écrivain ; il devient collaborateur de la revue Le Semeur 
(Semänätorul). Au début du XXe siècle, l’évolution de la littérature roumaine 
semble traverser une crise passagère; Eminescu et Creanga ne sont plus parmi 
les vivants, la série des grandes oeuvres de Coşbuc et de Caragiale est close 
et les drames historique de Delavrancea n ’apparaîtront que plus tard. La majo
rité des jeunes talents vivent dans l’atmosphère critique de la société bourgeoise, 
cherchent leur chemin dans la confusion des courants artistiques divers, et 
se groupent autour des revues représentant des vues antagonistes. L’une de 
ces revues était Le Semeur, publié à Bucarest12. D inspiration nationale et 
populaire, traditionaliste mais réservant une large place aux aspirations soci
alistes, la revue fut fondée en 1903 par Ştefan Octavian Iosif, l’illustre poète; 
ce sera lui qui invitera Sadoveanu à y collaborer, sans soupçonner que son 
nouveau collègue sera l'écrivain roumain le plus illustre du XXe siècle. La revue 
est, à cette époque-là encore, pénétrée d’idées progressistes, et les premiers 
écrits de Sadoveanu en porteront la trace. 1904, année dont l’histoire de la 
littérature parlera plus tard comme de ,,l’année de Sadoveanu”, verra paraître 
à la fois quatre de ses volumes: Contes, Faucons, Douleurs étouffées et Y Auberge 
du père Préco13. ouvrages qui font connaître son nom du jour au lendemain. 
11 est pendant un certain temps au Ministère de l’Éducation Nationale, mais 
quittera bientôt son poste, s’établira à Fälticeni et deviendra collaborateur 
de la revue La Vie Roumaine (Viata romîneascà)11. Il consacre désormais tout 
son temps à la littérature, fait publier chaque année deux ou trois volumes, 
et deviendra l’écrivain le plus fécond de la littérature roumaine.

Dès le début de sa carrière, il se montre un artiste mûr, achevé, et ses pre
miers écrits témoignent clairement de l’orientation de ses oeuvres futures: 
il présente la vie des gens simples du peuple et oppose, au cosmopolitisme
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des milieux dirigeants, un genre de tendance populaire, un peu comme Bartok 
et Schönberg le font sur le plan de la musique, ou Bertold Brecht, qui ramena, 
sur la scène, les formes surannées d'une époque tourmentée aux éléments 
originaux de l’art. ,,Ces écrits ouvrent l’horizon sur un inonde peu connu — dit 
Sadoveanu dans la préface écrite devant le premier volume de ses Oeuvres — 
celui des gens simples du village, qui vivent pour la plupart dans les splendides 
régions de la Moldavie du Nord. Je connaissais bien leur coeur, je les aimais, 
je souffrais avec eux et je voyais la nature avec leurs yeux. La terre et le soleil, 
les forêts et les eaux unissaient leur vie à celles de mes frères, que je voyais 
venir des profondeurs du passé, s’acheminant vers les temps nouveaux chargés 
du fardeau lourd de l’exploitation.”15 La plupart de ses récits ont pour sujet 
principal les conflits nés de la tyrannie des boyards, de leur cruauté souvent 
meurtrière, et la solidarité de l’écrivain accompagne ceux qui souffrent des 
injustices sociales, tout au long de leur route. Dans les nouvelles de Sadoveanu 
deux mondes s’opposent : d ’un côté ce sont des hommes frustrés, spoliés, les 
habitants des bouges souterraines, des pâtres de montagne, des gardes fores
tiers, des paysans vivant de la chasse et de la pêche ; de l’autre il y a les boyards 
aux instincts indomptés, gaspilleurs, et les représentants de l’appareil de l’E tat 
qui les servent aveuglément. Dans ce cadre, toute une série de personnages aux 
passions déchaînées défilent devant le lecteur. Le boyard charge le fameux 
brigand d’enlever et de lui amener une célèbre beauté, mais celle-ci s’éprend 
de son ravisseur et ne veut rien savoir du grand seigneur. (Le brigand et la 
femme16). Le valet de ferme tzigane s’éprend de la femme du boyard et confie 
ses sentiments ardents à son violon. Le cruel boyard se met en colère et tue 
le pauvre tzigane. (Chansons d’amour17). Au village arrive un inconnu; il 
est à cheval. Il meurt subitement d’une crise d ’apoplexie. Comme personne ne 
le connaît et ne sait rien de lui, le pope et l’aubergiste du village se mettent d ’
accord pour vendre son cheval à leur propre profit. (Une fois dans un village18).

Ses volumes suivants19 racontent des tragédies paysannes ayant pour 
origine le service militaire, qui fait que la ferme manque d’hommes, la femme se 
fatigue d ’attendre le mari et cède à la tentation; dans plus d’un cas le séduc
teur est le pope du village. Le service militaire n ’est pour le paysan pauvre 
qu’une longue série d ’humiliations et d ’amertumes; il se met à boire. C’est 
ainsi que l’armée bourgeoise représente aux yeux do l’écrivain l’ignominieuse 
école de l’alcoolisme, où la dignité humaine est foulée aux pieds. Comme on 
voit, le village que Sadoveanu décrit est bien différent de la campagne idyl
lique des écrivains populistes. Mais il y a autre chose encore: chez Sadoveanu, 
l ’âme paysanne est loin d ’être aussi simple comme chez d’aâitres écrivains, 
mais un ensemble de sentiments complexes et d ’états d’âme décrits avec une 
grande subtilité et une grande finesse20. Un des meilleurs exemples en est La 
hache, une oeuvre plus récente que colles dont nous venons de parler, et qui 
traite un sujet analogue à celui des Barbares du Hongrois Môricz. (Les deux 
écrivains présentent d ’ailleurs des affinités sur plusieurs points21.) La psycho
logie de l ’héroïne de la Hache, qui recherche les assasins de son mari et se venge 
de sa mort, réunit avec un lyrisme ardent la résolution farouche, la persévé
rance et le raisonnement sage a des qualités plus tendres de charme et de dévou
ement.

Parmi les nouvelles de Sadoveanu dont le sujet s’inspire du village, il 
faut citer en premier lieu Le Jugement des humbles, ou les maux soufferts trou-
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vont leur vengeance. Le brigand Vazul, en s’adressant au boyard, prononce 
son jugement au nom de tout un peuple: „Nous sommes là -  dit-il — pour 
faire justice selon la coutume ancienne, car ni le préfet, ni le tribunal, ni le 
divan ne nous écouteront jusqu'au Dernier Jugement; nous devons donc faire 
justice nous-mêmes. Nous te pardonnons, oh seigneur plein de gloire, tes torts 
envers la femme, mais nous voilà tremblants, la tête prise dans les lattes de 
l’enclos, le pied dans l’eau glacée du chenal, la jambe dans le billot, les yeux 
embués de la fumée du paprika; nous avons craché jusqu’à nos âmes, nos 
corps sont lacérés par ton fouet, nos ongles arrachés, nos vies empoisonnées, 
car nous nous sommes souvenus chaque jour de tout, et jamais nous n ’avons 
trouve d apaisement ni de reparation! A présent nous sommes là seigneur, 
pour te payer ton dû!”'2'-

Pendant la période de 1 entre-deux-guerres 1 oeuvre de Sadoveanu s’en
richit de nombreux romans historiques et d’autres créations importantes. 
La découverte faite pendant les années de sa jeunesse — à savoir que le pou
voir de la classe régnante ne saurait toujours durer et qu’il est condamné à 
disparaître — s épanouira par la suite en une oeuvre monumentale. Le roman 
Un moulin arriva sur le Sirel, histoire tragique de la famille Filotti, est le tab 
leau grandiose du déclin de la classe féodale des boyards. Père et fils s’épren
nent dans ce roman de la même belle Anica, la fille du meunier. Le vieux boyard 
finit par payer son amour tragique de sa vie; après avoir dilapidé sa fortune, 
il sc tire une balle dans la tête. Ses biens passeront en d autres mains. Cette 
histoire qui constitue le noyau du roman, s enrichit d ’une multitude d’épi
sode qui illustrent fidèlement le déclin moral des familles de boyards, la lutte 
des paysans pauvres (pii se débattent dans le bourbier inextricable des charges 
et des impôts et le monde rapace des banquiers et des usuriers.

Un autre groupe de ses oeuvres écrites à la même époque est formé par 
des romans que l’on pourrait appeler des romans d’atmosphère et (pii se ra tta 
chent à ceux de Dickens, de Dostoïevski ou d’Anatole France.21 De petits 
fonctionnaires et des employés, des bourgeois et des petits-bourgeois de tout 
acabit vivotent dans de petites villes de province, dont le morne ennui n’est 
interrompu (pie par quelque événement de famille — noce, baptême — par 
des parties de chasse ou des reunions à la petite confiserie de la ville. A première 
vue, rien ne trouble l’eau calme, stagnante de la vie. Mais ce milieu, en appa
rence si tranquille, recèle des passions cachées, qui sont comme la braise sous 
la cendre. Des jeunes filles romanesques aspirent à l'amour, au bonheur, mais 
leurs sentiments se heurtent à la muraille des préjugés petit-bourgeois, et si 
certaines d entre elles arrivent à briser provisoirement leurs chaînes, et à fran
chir les barrières, elles retombent „après la grande aventure” les ailes brûlées, 
dans la vie sans espoir de tous les jours, ou se perdent comme Madame Bovary. 
L héroïne du roman Fleur fanée--' aspire aussi à l’amour qu’elle ne trouve pas 
auprès de son mari, un homme plat, médiocre, à l ’âme sèche; ses rêves de jeu
nesse s’étiolent et elle passe le reste de sa vie dans la désillusion, le vide, sans 
perspectives, sans espoir. Daria, l’héroïne de La ville où rien ne s'est passé26, 
apparaît dans 1 atmosphère étouffante de la petite ville comme une „fleur 
délicate et exotique ”. Elle tombe amoureuse du seul homme qui présente 
quelque intérêt dans ce milieu, le fils d’un boyard qui vit retiré du monde 
dans la paix de cette bourgade de province, après avoir mené dans la capi
tale une existence bruyante et mondaine. C’est un homme résigné et veule
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un caractère complexe. 11 n'ignorc pas les sentiments de la jeune fille et se 
sent attiré aussi vers elle, mais manque d’énèrgie, il est incapable d ’agir. Lors
que les parents de Daria la forcent d ’épouser un officier riche et vulgaire, il 
reste sans réaction ; déséspérée, la jeune fille finit par se donner la mort.

Dans ces romans, le réalisme do Sadoveanu est pénétré de compréhension 
et de pitié envers ses héros, mais ses sentiments sont souvent teintés d’ironie. 
Sa compassion à l’égard de ses héros petits-bourgeois est bien différente de la 
solidarité totale et profonde dont témoignent ses oeuvres qui évoquent la vie 
de paysans. Ici Sadoveanu est parfaitement solidaire avec ses héros, là son 
attitude se change en pitié; il plaint ces êtres qui so débattent dans les condi
tions créées par le capitalisme, mais leurs tentatives de franchir les barrières 
de leur vie trop étriquée, le font souvent sourire. Ces romans de Sadoveanu 
présentent encore une particularité qu’il convient de signaler. Comme certains 
commentateurs de Flaubert parlent du réalisme artistique, Sadoveanu peut 
être défini de la même manière. 11 convient d ’ajouter toutefois qu’il avait un 
rôle tout spécial dans l’évolution du réalisme critique, dans la littérature 
roumaine, car sur le plan du développement des caractères, il dépasse de beau
coup ses contemporains qui traitent des sujets analogues.27

Débutants par le romantisme, et à travers le réalisme critique, Sadoveanu 
aboutit — après la libération du pays — à la Vie de Mitrea Cocor, roman qui 
lui valut la médaille d’or du Conseil Mondial de la Paix, et qui montre la voie 
au réalisme socialiste. C’est l’histoire d’une vie, depuis l’enfance vécue dans 
la misère jusqu’à la libération. Les dures expériences de la servitude éveillent 
de bonne heure l’intelligence du jeune paysan Mitrea. Pendant qu’il fait son 
service militaire, ce sont les enseignements du maréchal-ferrant Costea Floru 
sur le parti et la mission historique de la classe ouvrière, qui forment sa cons
cience de classe. Tombé en captivité, en Union Soviétique, il fait connaissance 
avec les réalités concrètes du socialisme. Ce sont ces événements qui formeront 
le caractère de Mitrea, que la libération du pays trouve en communiste mûr, 
conscient et sachant faire face aux devoirs que la situation nouvelle lui impose. 
Dans ce roman Sadoveanu traite le problème central de la littérature roumaine 
nouvelle, celui de la lutte entre l’ancien et le nouveau. Aventure au bord du 
Danube illustre déjà la réalisation des rêves de Mitrea Cocor: l’édification du 
socialisme, la réalité nouvelle naissante et l’apparition de l'homme nouveau29.

Le roman historique possède en Roumanie des traditions illustres, mais 
c’est certainement chez Sadoveanu qu’il atteint son apogée, avec son Faucons, 
Le Signe du Cancer, Une nichée de fouines et Nicoara Potcoavà30. Ses prédécesseurs 
Costaehe Negruzzi, Alexandru Obobescu et d’autres, ne présentent que quelques 
images de l’histoire roumaine, tandis que c’est toute une série de fresques 
que Sadoveanu peint, un panorama grandiose, qui embrasse depuis les temps 
des Schites et des Daces toute l’histoire du pays — à travers les XVe, XVIe 
et XVIIe siècles — jusqu’aux luttes de libération de 1877 et la première guerre 
mondiale. Chez Sadoveanu l’évocation du passé historique s’allie à une analyse 
claire des idées dominantes de l’époque31. Un des buts de sa longue activité 
littéraire était la création de l’épopée nationale, telle que la lui inspirent les 
sources dont il dispose, les chroniques, les légendes qui vivent au milieu du 
peuple, les chansons et les coutumes anciennes; en quelque sorte comme Lün- 
ro tt rédigea la Kalevala. L’art do Sadoveanu sait créer un équilibre étonnant 
entre le fait historique et les forces de son imagination; il fond d’une manière
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pittoresque l'histoire et la poésie.32 La trilogie intitulée Une nichée de fouines 
parue il y a un quart de siècle, dans laquelle Sadoveanu évoque la figure du 
prince Étienne le Grand, est une épopée de ce genre tout comme son roman 
historique le plus récent, Nicoarä Potcoavâ, une adaptation nouvelle de son roman 
Les Faucons, qui se déroule au début de ce siècle. Cette reprise d'un sujet 
déjà traité est d’ailleurs un phénomène fréquent chez Sadoveanu, dont les thè
mes et les caractères reaparaissent fréquemment dans les oeuvres nouvelles, 
et deviennent toujours plus profonds et plus achevés. L iclée fondamentale 
du roman ne change pas: seul le prince qui s’appuie non pas sur le boyards mais 
sur le peuple sait combattre efficacement les opresseurs étrangers. Si le fond 
reste le même, le roman s'élève néanmoins à une perfection que le précédent 
est loin d ’atteindre. D’abord par son idéologie plus mûre et l’analyse plus 
poussée des détails, mais aussi par la profondeur de ses idées et les innovations 
techniques propres au roman moderne. Le héros principal, frère du prince 
Jean le Téméraire (1572— 1574) devient, à la mort du prince, le chef militaire 
des guerres de libération contre les Turcs. Après lui, ce seront les niasses popu
laires qui continueront la lutte, de sorte que c’est le peuple, la force créatrice 
de l’histoire, qui devient le véritable héros du roman31. Sadoveanu précise dans 
cette oeuvre son attitude vis-avis du problème des nationalités. L’écrivain, 
qui a déclaré dès son écrit autobiographique intitulé Années d'apprentissage, 
que la source de sa force créatrice est son amour du peuple et du paysage rou
main, et non point dans le sens étroit d ’un sentiment chauvin — qui n ’aime 
que ses semblables et hait les étrangers uniquement parce que ce sont des 
étrangers33 — fait dire dans ce roman à un de ses personnages: „Voilà comme 
nous nous entendons bien avec ces Tehangos, qui parlent une langue différente 
de la nôtre et professent une foi différente de la nôtre. Ils sont cultivateurs, nous 
aussi ; ce sont nos frères. Le boyard, bien qu'il soit de notre religion est l’ennemi 
du peuple, et les Tehangos sont avec nous pour supprimer le boyard jusqu’à 
ses racines.”3®

Le grand mérite des romans de Sadoveanu est leur grande authenticité. 
Sa fille Profira nous apprend dans une de ses déclarations37 que la source du 
réalisme du maître est la rare richesse de ses impressions; ses contes et ses ro
mans sont toujours inspirés par de personnages vivants et des événements 
réels. Ainsi le sujet de son roman La hache38 est tiré d ’une ballade populaire, 
La Brebis39, actualisée par une histoire vraie qu’un vieux pâtre a raconté 
à l’écrivain. Quelques années après cette rencontre le maître parcourt les mon
tagnes de Bistrita et écrit au retour, en neuf jours, le roman. Ses années de 
service militaire lui ont inspiré le sujet des Souvenirs du caporal Gheorghilà. 
L’inoubliable héroïne de Haia Sanis était une personne réelle qui vivait à 
Fâlticeni, tandis que l’écrivain fit la rencontre de Marin, le héros du Crime 
d’un Boyard10 lors d’une partie de pêche.

Des volumes d’études sont consacrés au style, à l'art de l’expression chez 
Sadoveanu11; elles sont unanimes à souligner son grand talent, la puissance 
de ses descriptions. C’est avec une plasticité inimitable qu’il sait rendre les 
mille visages de la nature, ses lumières et ses reflets, les cimes neigeuses de la 
Moldavie, ses forêts pleines de mystères et ses rivières aux mille méandres; 
les montagnes de la Transylvanie, la région du delta du Danube, les immenses 
pleines du Bàràgan. Cet amour de la nature fait que dans certains de ses éc
rits, la nature fait ligure de héros central, et les hommes — des chasseurs,
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dos pêcheurs — no prennent la parole que pour dire oo qu'ils en savent, racon
ter leurs expériences, leurs impressions. La manière do penser plastique du 
conteur populaire s’allie chez Sadoveanu avec un art hautement conscient. 
Voilà ce qu'il dit à ce propos dans un de ses écrits: „Celui qui croit que nous 
voyons toujours do la même manière un phénomène survenu dans des condi
tions identiques, que l’aube ot le couchant se répètent, quo les minutes se 
suivent uniformément, se trompe. L ’homme qui sait observer voit ot entend 
toujours autre chose; qu’on la regarde séparément ou comparée à elle-même, 
la vie présente à chaque moment un aspect nouveau, des couleurs nouvelles.” '2 
Ailleurs, on parlant de ses descriptions de la nature, il dit:,,Le paysage m’a 
toujours intéressé, à chaque moment de mon existence; je ne m’en lassais 
jamais. C’est là un intérêt spontané, involontaire, une sorte d ’osmose, de sym
biose, une union véritable . . . car je vivais en moi-même la vio mystérieuse 
d ’une motte de terre, de la pierre, de l’arbre, de la framboise, de laspidie des 
forêts.” '3

Plusieurs de ses commentateurs ont remarqué combien chez Sadoveanu 
le paysage naturel et la peinture des sentiments se fondent harmonieusement. 
Voici, à titre d’exemple, l’une des scènes les plus émouvantes du conte Le 
crime du bonard, ou l’épouvante du boyard qui se trouve dans une situation 
critique, s’accompagne d’images sombres:

„Peu à peu nous nous enfoncions plus avant dans la lezer. Un susurre
ment prolongé se fit entendre; réveillés, mille habitants du lac se mirent à 
crier. Les roseaux en tremblent près et loin, comme avant l'orage. A l'ouest, 
sur un côté du ciel chargé de nuages, au bord du tourbillon sombre, une bor
dure dorée en zigzag se fit voir, comme si un éclair s'ètait figé dans le ciel, en 
guise de menace.

— Père Marin, voilà l’orage!
La tête du chasseur garde son immobilité. Il continue à ramer. La fumée 

légère de sa pipe monte tout droit.
A l'ouest les nuages se déchirent subitement. Et parmi les fissures, les 

sanglants ruisseaux du couchant aux flammes d’or coulent sur la lezer. Comme 
si là-bas, vers l’ombre des saules lointains, les eaux du lac immobile se chan
geaient en sang.

Le canot avance avec de grands détours sur les eaux en flammes. Peu à 
peu la lumière s’éteint.

Avirons et vagues clapotent au même rythme.
A 1 ouest les nuages se referment, les ombres s’allongent . Les roseaux arrê

tent leur murmure. . . .
Le canot glisse le long du petit bois et se frage un chemin entre les rose

aux qui s’écartent avec un bruit sec.
La vapeur légère qui monte de la lezer m’enveloppe doucement comme 

l’haleine chaude d’un être vivant. L ’obscurité devient plus intense. Comme si 
je voyais le monde qui m’entoure de derrière le rideau de mes cils. . .

Sadoveanu fait partie des grands écrivains qui forment et embellissent 
leur langue avec rare persévérence consciente. Tout comme le Hongrois Zsig- 
mond Moricz, Sadoveanu note avec le zèle d ’un linguiste les expressions po
pulaires qu’il entend au cours de ses voyages. „ J ’aimerais préciser — dit-il 
à l’Université de Jassy au moment où il est reçu docteur honoris causa, que si 
le style de mes romans semble riche et naturel à la fois, c’est parce que je vis
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constam m ent au milieu des gens de la campagne, Ce fu t su rtou t après la gu
erre que les parties de pêche et de chasse me perm irent d ’entendre comment 
mes frères parlaient dans les différentes régions du pays.” 15 Mais Sadoveanu 
étudie et approfondit aussi la langue des vieilles chroniques roumaines. Descrip
tion e t lyrisme se fondent chez lui en une harm onie parfaite. Dans des passages 
où il parle des lu ttes de son peuple ou de ses efforts prolongés pour conquérir 
l ’indépendance de la nation, son style est particulièrem ent plein de chaleur. 
Tel le thèm e d ’une fugue qui se répète dans la p a rtir  de chaque instrum ent, 
ce sujet réapparaît dans to u te  son oeuvre. Se servant d ’une manière créatrice 
des trad itions de ses grands prédécesseurs, Sadoveanu amalgame la langue 
populaire moldave à celle des chroniques ancienne; son langage est un alli
age qui possède un caractère spécial, archaisant et populaire, e t en même tem ps 
au thentiquem ent national.

Pour conclure, rappelons que Sadoveanu s’intéressait passionnément, 
pendant toute sa vie, aux affaires publiques. En 1907, au moment des grands 
soulèvements paysans, il se déclara pleinement solidaire avec eux. (.-’est à 
cette époque qu’il écrit ces lignes: „Ce dont il s’agit en ce moment n’est pas 
une chose légère et éphémère. \ ie et mort sont en jeu. Il faut un régime (pii 
résolve le douloureux problème de la paysannerie et (pii lui rende justice.”16 
Entre les deux guerres mondiales, au moment de 1 avance du fascisme, il s op
pose ouvertement à l'idéologie barbare et à ses représentants inhumains; il 
écrit des articles, fait des conférences. Pendant un certain temps il est le ré
dacteur du journal antifasciste Dimineata (Matin) et de Adevarul (Vérité). 
Les fascistes n’ont pas oublié de prendre leur revanche: ses livres furent brû
lés mi publie, tout comme ceux de Thomas Mann ou de Heine. Après la libera
tion, il fut parmi les premiers à mettre son travail créateur au service de l’édi
fication de la vie nouvelle. 11 se distingua par une activité littéraire et journa
listique très intense et encouragea ses compagnons du monde des lettres à 
le suivre et à déclarer la guerre à la littérature apolitique. „Notre pays n a 
(pie des écrivains cpii ne s’occupent pas de politique, ni de ceux qui sommeil
lent dans leur tour d ivoire. Le progrès de notre pays a besoin d écrivains en
gagés. . . Mettez-vous au service du peuple. Mon espoir est en vous et je suis 
sûr que vous possédez un coeur juste et dévoué.”17 Sadoveanu consacra toutes 
ses forces au régime de la démocratie populaire et travailla dans divers doma
ines. 11 était vice-président du Conseil de Présidence de la Grande Assemblée 
Nationale, président du Conseil National de la Paix de la République Populaire 
Roumaine, vice-président de la présidence de l’Académie de la République 
Populaire Roumaine et président de 1 Union des Écrivains Roumains. En 
reconnaissance de ses mérites artistiques et patriotiques il fut décoré de la 
médaille du premier degré de 1 Ordre de 1 Etoile de la République Populaire 
Roumaine et de celle de Héros du Travail Socialiste. Le Prix International 
de la Paix lui a été décerné en reconnaissance de l’ensemble de son activité.

Son oeuvre, qui comprend plus de 120 volumes, est devenu pendant sa 
vie même un élément organique de la littérature universelle. Nombre de ses 
contes et de ses romans furent traduits en une trentaine de langues et se chiff
rent de nos jours à plusieurs millions d’exemplaires. Ses écrits ont conquis 
une grande popularité et nombre d ’entre eux — tels que Milrea Cocor, Un 
moulin arriva sur le Siret, I ne nichée de fouines, La hache, le Pays au-delà du 
brouillard ainsi que toute une série de contes sont constamment lus dans bea-
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ucoup de pays, et leurs héros et les idées qu’ils représentent vivent dans le 
coeur de milliers de lecteurs. Le génie du plus grand créateur de la littérature 
roumaine a donné au monde des valeurs qui s’adressent et s’adresseront dans 
l’avenir aussi à toute l’humanité progressiste. Sadoveanu demeure l’idéal de 
l’écrivain qui a lutté pendant toute sa vie pour les véritables intérêts de son 
peuple et pour la libération des opprimés, et qui était, pour cette raison, non 
seulement un grand artiste, mais aussi un homme politique militant, profes
sant l’amitié entre les peuples, combattant actif de la paix mondial, l’homme 
auquel il a été donné de pouvoir participer, avec sa plume et par son activité 
publique, au travail créateur et pédagogique qui se poursuit pour l’édification 
du socialisme.

NOTES
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1960).
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ce prem ier e t Les souvenirs d ’un chasseur Al. Piru : Recitind pe Sadoveanu (En relisant Sadoveanu) 
V. R. Xe année (1957) no. 8 , p. 161 e t suiv. Sadoveanu: La litté ra tu re  russe classique et la li t té 
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18 In t r  -.un  s a t o tlatä (Une fois dans un village) 1904. (Povestiri) (Contes).
19 N ous avons pensé ici en prem ier lieu au volume A m intirile càparului Oheorghifâ (Sou- 

venisrs du caporal G heorghi(a) 1906.
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Boris Cazacu et Mihai Ralea, don t une partie  est publiée p a r le volum e Omagiu.

130



12 Opere, (Oeuvres) vol. 16. 402.
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OTTÔ SÜ PE K

L'analyse de la „Ballade de bon conseil”, c’est - à -  dire du premier ouvrage 
do Villon, prouve que ,,1’escollier” Villon était poussé vers la poésie par l’en
seignement de la rhétorique ou plus exactement par celui du dictamen poc- 
ticum.1 Ses premières tentatives en ce sens ont dû être faites nécessaire
ment d ’après certains modèles, sous l’empire de certaines influences conc
rètes. Selon le témoignage de la „Ballade de bon conseil”, ses premiers 
maîtres furent Desehamps et Chartier, ce qui signifie en même temps que dès 
ses débuts Villon se rattachait à la tendance générale de la littérature française 
de son temps. Son second ouvrage, la „Ballade pour Robert d’Estouteville”, 
montre également qu’au commencement la silhouette des mentors ne s’effaçait 
pas encore derrière Villon.

Lorsque nous étudions donc la Ballade pour Robert d ’Estouteville, nous 
soulignons d ’abord — en faisant appel aux preuves fournies par Louis Thuas- 
ne — qu’à l’époque de la création de cet ouvrage l’inspiration du poète se nour
rissait de l’esprit du Roman de la Rose de Jean de Meung.2 Mais la présence 
de Jean de Meung indique qu’une certaine raison bourgeoise doit se cacher sous 
les dehors chevaleresques, derrière les décors allégoriques de cette ballade, 
qui présente un aspect plutôt conventionnel et que la plupart de ceux 
qui ont analysé l’oeuvre de Villon trouvaient banale; elle doit contenir une 
certaine idéologie qui finira par brûler les formes seigneuriales, superfici
elles, mortes et déraisonnables. Car Jean de Meung lui-même n ’avait drapé 
son ouvrage du manteau des allégories que pour pouvoir attaquer d ’une mani
ère moins visible et plus efficace les idéals nobiliaires-scolastiques, et ceci sous 
l’inspiration de la „Nature” et de la „Raison”, au nom de l’humanisme bour
geois de l’époque. La direction et l’objectif principaux de son offensive étaient 
la destruction de la conception courtoise de l’amour, dans le but de prouver que 
l’amour se réduit au fond à l’instinct de l’espèce, que cette conception de la 
noblesse qui place la femme au dessus de l’homme, sur une cime presque inac
cessible et qui veut en même temps que l’homme soit soumis à la femme, est 
fausse, qu’elle est mensongère.

L’escollier Villon s’est rallié à cette conception de Jean de Meung et en 
a fait en quelque sorte le pivot de sa ballade. En effet dans le refrain qui se 
répète à quatre reprises se cache la question: pourquoi l’homme et la femme 
sont ensemble ? La réponse de Villon exclut tout équivoque :

L ’É P IT H A L A M E  DE VILLON
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,,Si ne pers pas la  graine que je  sume 
E n vostre cham p, q u an t le fru it me ressemble:
Dieu m ’ordonne que le fouÿsse e t fum e;
E t c ’est la  fin pour quoy sommes ensem ble.”

Getto conclusion préconise donc la conception bourgeoise-naturaliste de la 
conservation de l ’espèce; elle est la signification essentielle de la ballade, elle
forme son contenu intrinsèque qui est nécessairement en contradiction avec 
les rapports extérieurs de l ’ouvrage; ces derniers présentent en effet — à 
l’aide do m étaphores caractéristiques — l ’histoire de l'am our galant de Ko- 
bert d ’Estouteville, d ’un am our qui possède tous les accessoires littéraires d ’un 
am our courtois.

Les idées que la ballade réun it sont donc fondam entalem ent opposées. 
C’est pourquoi la construction de la ballade doit nécessairem ent faire res
sortir très nettem ent ces contradictions. Aussi, la prem ière partie  de la ballade 
est-elle une description subtile de l ’am our à la manière des nobles, tandis que 
la seconde partie  est l ’explication trucu len te  de la thèse bourgeoise que nous 
venons de faire connaître. La dissim ilitude entre la prem ière partie, finem ent 
ciselée e t la seconde partie , d 'un  naturalism e cru, est tellem ent évidente 
q u ’elle ne pouvait échapper aux critiques littéraires de Villon. Toutefois ceux- 
ci ne 1 ont considéré — généralem ent — que pour un clin d ’oeil gaillard 
en tre  Д illon et d  Estouteville. Ils n ’ont pas aperçu que le m ouvem ent intérieur 
de la ballade, la dynam ique décroissante du ry thm e tenden t vers un point de 
clôture, placé par \  illon à la fin de la description de la conception courtoise 
de l ’am our. Dès qu ’on se rend com pte du fait que Villon exprim e les problè
mes intérieurs avec la poésie du m ouvem ent, on comprend nettem ent que le 
changem ent du ry thm e est le signe de certaines corrélations plus profondes. 
E n effet, ce point de clôture ne m arque pas la fin de la ballade; il est suivi 
de la description de cette conception bourgeoise de l'am our dont nous venons- 
de parler. Cette struc tu re  singulière m ontre que l ’effacem ent, l'évanouisse
m ent du m ouvem ent de la prem ière partie  a pour but de perm ettre  qu 'un 
essor nouveau, que l ’exposition d ’une conception nouvelle soit réalisée- 
librcm ent, sans obstacles.

L appréciation théorique et artistique de cette décandence et de ce re
nouveau du rythme exige cependant qu’on ait aperçu en outre que le premier 
vers de la ballade présente un bond rapide en ligne droite et qu’il crée, avec les 
trois vers suivants, l’atmosphère authentique d’une chasse, au cours de la
quelle le mouvement de l’épervier qui s’abat sur le pât (cf. : Reçoit son past et 
se joinct a la plume) constitue l’expression symbolique d ’un idéal d’ amour 
chevaleresque, du tournoi de chevaliers tenu à Saumur chez le roi René en l'an. 
1446. (C est à ce tournoi que Robert d ’Estouteville a rompu sa lance pour son 
épouse future. . .)

„Au poinct du jour, que l ’esprevier s ’esbat” Les quatre  premières sylla
bes du prem ier vers créent une atm osphère particulière; elles évoquent ce mo
m ent de l ’aurore quand les champs et les bois se réveillent; le chasseur ad 
mire avec délice ce remu-ménage avec to u t à coup l ’envol fu lgurant de l ’éper
vier. (Ce troisième vers, intercalé, qui fait revivre la pure joie d ’une tourdelle 
qui s égosille, souligne cette atm osphère . . .) Il nous semble que même le mot 
„épervier” n ’a été choisi par Villon que pour produire, avec ses voyelles ne ttes  
e t claires, ces effets dynam iques e t auditifs; il en est de même pour le chant
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aigu de la tourdellc, que les ,,i” du troisième vers reproduisent ; le mot „faucon” 
p. ex. en raison de son caractère nasal, ne produirait pas cet effet de fraîcheur, 
et d ’enlèvement, cette impression d'un élan irrésistible qui ne s’arrête que par 
la dernière syllabe (s’esbat) du premier vers. Aussi, avec les six syllabes (pii 
suivent la césure la scène de l’action s’élève-t-elle d'un seul élan, dans les airs, 
et atteint une altitude considérable; comme nous venons de le dire, l’action 
forme, avec les ébats de l’épervier, le symbole de l’amour courtois. Pour 
éviter que ce symbole se prête, à une équivoque, Villon déclare, dans le second 
vers, que ce voltige animé s’effectue „par noble coustume” et il fait sentir 
avec la conjonction „et” qui figure après la seconde, la troisième et la quat
rième césure, ce rythme tantôt ascendant, tantôt descendant du voltige, ce 
mouvement de l’oiseau qui fonce sur sa proie.

Après cette métaphore excellente du prologue, c’est le mari qui offre son 
amour courtois à son épouse dont le nom : Ambroise de Loré figure sous forme 
d ’un acrostiche de la première et de la deuxième strophe. Toutefois, cet amour 
et l’offre ne sont point banals ou naturels: ils suivent les règles fixées déjà 
dans le livre allégorique de l’Amour:

..O ffrir vous vueil-à ce désir m 'alum e 
I oyeusemen l ce q u ’aux  am ans bon sem ble.
Sachez qu ’Am our re sc r ip t en son volum e,”

C’est ainsi que la première strophe atteint sa plénitude; les deux métaphores 
galantes se complètent à l’aide de ce qu’elles contiennent d’essentiel, à savoir 
de l’amour courtois. Dorénavant c’est l’explication de cet élément essentiel 
qui occupe le premier plan; elle remplit les cadres de la seconde strophe, ce 
qui implique un ralentissement du mouvement intrinsèque de la ballade; 
l ’idée évolue à peine, elle plane pour ainsi dire sur place, comme l’oiseau qui 
tourne en cercle. La structure des strophes, le rythme et la ponctuation soulign
ent également cette atmosphère. La première phrase est formée de deux 
vers, elle est suivie d’un point; la deuxième et la troisième planent, sous forme 
de deux vers (pii se succèdent; leur mouvement est amorti par un point vir
gule ; afin que le poète aboutissant dans la dernière phrase à développer sa thèse 
de chevalier soumis à la femme qui s’appuie sur un „rationalisme courtois” 
le rythme ralenti signale d’une manière indiscutable cette descente languis
sante qui survient tout à coup:

„D am e serez de mon euer s a n s .debat.
Entièrem ent, jusques m ort me consume.
Lori er souef qui pour mon d ro it com bat.
Olivier franc, m ’ostan t tou te  am ertum e;
Raison ne veu lt que je  desacoustume,
E t  en ce vueil avec elle m 'assemble,
De vous servir, m ais que m ’y  acoustum e;
E t c’est la fin pour quoy sommes ensem ble.”

Dans la troisième strophe il ne reste que quatre vers à l’amour courtois ; 
c’est Fortune qui apparaît à cet endroit, l’ennemi implacable des amants - 
nobles, mais elle est chassée par les yeux doux (doulx oeil) de la jeune dame, 
de l’épouse juvénile, comme le vent emporte un petit flocon. Le rythme s’é-
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teint, cette dynamique bruyante du premier vers de la ballade s'adoucit et 
se transforme en un flottement léger:

„Ne mais ne moins que le vent faict la plum e.” C’est le dernier vers dans 
la description de l’am our galant, e t la descente silencieuse, la chute légère de. 
ces dix monosyllabes se term ine dans un point. C’est ce point de clôture vers 
lequel tendait le mouvem ent de la ballade. La plum e de l ’épervier chasseur a 
touché terre  et Fortune, qui tourm ente  les chevaliers épris d ’am our est dis
parue, puisque la „Daine sans m ercy” , sans ten ir com pte du fait que ce 
geste s ’oppose à sa fonction littéraire, a prêté son concours à son homme : elle 
est descendue ries hauteurs célestes, elle s ’est même transform ée en terre, en 
terre fertile, où c ’est le propriétaire-laboureur qui sème dans l ’a tten te  do la 
récolte.

Villon s'est donc acquitté d’une façon virtuose de la tâche difficile, 
dialectique. Au nom de l'idéal bourgeois il a prononcé une grave sentence contre 
l’amour courtois. 11 a mis une habileté de prestidigitateur à manier sa baguette 
magique : par enchantement il a transformé le problème central contenu dans 
le refrain, et l’épervier de la première strophe, qui était un oiseau de chasse, avide 
de sa proie, en un „laboureur” résolu, qui est un personage de caractère bour
geois. De cette manière il a réussi de tirer une clonclusion qui — tout en restant 
d’apparence un corrolaire naturel et logique des prémisses demeure néanmoins, 
dan son essence, en contradiction avec celles-ci. L’épilogue présente donc sans 
ambages, un caractère nettement bourgeois. A ce point on ne trouve plus au
cune trace de l’influence idéologique de l’Université, qui caractérisait si nette
ment la Ballade de bon conseil, encore que Villon n’eût écrit cette poésie que 
peu après sa première ballade.

Le rapprochement des faits historiques avec les corrélations extérieures 
de la poésie amène à la conclusion que cette deuxième ballade date de 1447, 
voire même du commencement de cette année. En effet ce fut vers le milieu 
de l’an 144G que Robert d’Estputeville a épousé Abroise de Loré et ceci — 
comme nous venons d ’en parler — en observant certaines règles gothiques: 
il a rompu une lance pour elle au tournoi du roi René. (C’est ce que Villon fait 
voir avec la description de la chasse de l’épervier et avec la métaphore de la 
seconde strophe: „Lorier soeuf qui pour mon droit combat” ; mais le mot 
Lorier forme en même temps un jeu de mot qui fait allusion à Loré.) Ambroise 
de Loré était donc l'épouse de Robert d’Estouteville, ils attendaient même 
un enfant (ceci ressort aussi de la troisième strophe de la ballade et prouve 
en même temps que la ballade date du premier trimestre 1447) lorsque ce 
dernier a été nommé, le 27 mars 1447, prévôt de Paris. Dans cette fonction il 
avait pour tâche d’assurer l’ordre de la capitale, c’est-à-dire de prendre des 
mesures énergiques contre tous forfaits, contre toute manifestation antimonarchi
que.3

Certains documents prouvent que Robert d ’Estouteville é ta it un homme 
à poigne; il m enait une lu tte  victorieuse contre l ’Université e t com battait réso
lum ent les vagabonds. Dans son Petit Testam ent (X X e strophe), Villon aussi a 
souligné le caractère résolu dont il a fait preuve dans ces deux domaines. Il 
le considère pour quelqu’un

, , ........................................ qui a tta in t.
Troubles, forfaiz. sans espargnier;’’
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L ’activ ité de R obert d ’Estouteville correspondaient donc aux exigences 
de l ’opposition bourgeoise, il est prouvé, que son adjoint, le lieu tenant crim i
nel De T urquant fasait partie  du groupem ent oppositionneide Jacques Seguin; 
il é ta it donc partisan des mêmes principes que Guillaume de Villon.1 E n effet, 
il est m entionné, avec ses agents de police, dans la CX X1' strophe du G rand 
Testam ent. Le poète l'appelle toutefois „De Tusca” .

D’après une hypothèse de Marcel Schwob, les chercheurs de l’histoire 
littéraire ont admis jusqu’à présent qu’il s’agissait d ’un changement de nom 
et que le poète avait évité par prudence de parler ouvertement d’un ami de 
Guillaume de Villon. Cette interprétation nous semble érronée; en effet, 
cette réserve à l’égard des contemporains aurait été absurde, évidemment ils 
savaient très bien comment s’appelle le commandant de la police. Ceci nous 
amène à penser tout simplement que Villon se serait conformé, cette fois 
encore, en composant sa poésie, à la prononciation parisienne. 11 appliquait 
la même méthode d’ailleurs en écrivant les vers 1S!0S 1054— 1069 du Grand Tes
tament (c’est le passage qui se rapporte aux dames de Saint-Generou, qui 
parlent le poitevin) ou la ballade „Les contredits de Franc Gontier” où il a 
mis „chaise” au lieu de „chaire”. M. Michel Dubois a démontré en 1959 que 
ceci peut être attribué au fait que les ,,r” ont été prononcés à Paris, au XVe 
siècle comme on prononce actuellement les „s”.5 Cette thèse nous permet 
d ’expliquer sans difficultés, comment la métamorphose du nom De Turquant 
s’est produite: le mot „de” est resté inchangé; „Tur” a été transformé en 
„Tus” et ,,ca” correspond à „quant” dont il forme la description phoné
tique.

Ces circonstances paraissent appuyer une de nos hyphotèses qui ne nous 
semble plus trop arbitraire. Elle se résume comme suit: Villon le poète, aurait 
été introduit dans le salon d’Ambroise de Loré par maître Guillaume, précisé
ment parce qu’il y avait une certaine affinité idéologique entre le prévôt et 
Villon. Lorsqu'il parle, dans ses ouvrages, de Robert d’Estouteville, le ton 
qu’il prend est toujours très repeetueux, ce qui nous semble également con
firmer la thèse que nous venons de formuler; en outre — et il s’agit ici dune 
preuve réciproque-en 1447 Villon était encore un étudiant de bonne conduite 
qui ne condamnait pas moins sévèrement les forfaits, les émeutes universi
taires que le prévôt lui-même.6

Mais nous possédons encore un argum ent qui pèse plus — au point de 
vue littéraire — que tous les autres. C’est le rôle lyrique que le poète joue dans 
la Ballade pour Robert d ’Estouteville. En effet Villon joue ici le rôle du pré
vôt ; il fait la cour à Ambroise de Loré pour lui, il évoque le souvenir du tournoi 
de Saum ur au nom d ’Estouteville, il aperçoit avec les yeux du prévôt sur 
cette femme „aux yeux doux” les signes d ’une grossesse avancée e t — ce qui 
est l'essentiel — il fait prononcer par lui cette conclusion d 'un  caractère 
bourgeois. E n in terprétan t donc le rôle de R obert d ’Estouteville, Villon fait 
preuve d ’une certaine parenté idéologique qui existait entre ces deux person
nages. Toute in terpréta tion  lyrique d ’un rôle suppose, en effet, une certaine 
corrélation entre le poète e t le rôle qu’il joue, un rapport de fait, une relation 
d ’expériences ou d ’icléologie, sinon une affinité dans le tem péram ent. Lorsqu’un 
poète crée son rôle, l’élément relatif, le tra it  en question se m et en relief, de 
sorte qu’il se prête à faire valoir plus nettem ent l’essentiel poétique, à faire 
ressortir plus clairement ses contours.7 Ce processus est lié toutefois à la con-
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dition que le poète arrive à connaître son propre caractère et cherche la forme 
qui lui permet de l’exprimer de la façon la plus adéquate.

Il résulte de ce que nous venons d’exposer qu’une affinité entre le poète 
et le prévôt ne se pouvait créer que sur le terrain d’entente de la politique 
d’opposition bourgeoise: au moment historique donné, la politique d'opposi
tion bourgoisc pouvait bien s’allier, elle devait même s’allier à l’aristocratie 
royaliste et cette dernière restait nécessairement dans les cadres d’un symbo
lisme gothique et chevaleresque, en ce qui concerne son goût.

Ainsi il est compréhensible comment a-t-on pu entendre cette ballade de 
Villon (peut-être précisément à l’occasion du banquet d installation du prévôt) 
dans „hostel” d’Ambroise de Loré, ou „toutes nobles et honnestes personnes 
estoient honorablement receuz” et où on avait la coutume, en 1452 encore, de 
mettre en vers les soupirs d ’un amant langoureux; cette ballade qui est une 
parodie magistrale de l’esprit du même salon.8

En 1447 Villon est donc parvenu déjà à prendre une position idéologique 
et politique consciente, qui était celle de l’opposition bourgeoise. Néanmoins 
la présence aussi forte de l’esprit de Jean de Moung montre que \ illon avait 
encore besoin d’une aide concrète pour pouvoir exprimer son idéologie, sa ma
nière de voir les choses. Par contre, son talent de poète, son art ne sont pas loin à 
ce moment d’atteindre la perfection. Ses métaphores et ses réflexions sont à 
la fois individuelles et typiques, ses rimes résonnent pour la plupart aux sons 
que cet artiste à la main légère fait surgir de la gamme des voyelles. On trouve 
quelques rimes moins travaillées dans la ballade, mais sa poésie virtuose com
pense largement le lecteur.
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GIZELLA KOCZTUR

(On the occasion of the 80th anniversary of her birth)

I t  is with a series of magnificent masterpieces b u t also through their 
grandiose errors th a t  literary  careers can rouse the  a tten tion  of the  critic, 
t he adm iration of the  reader. The la tter is am ply illustrated  by the  history 
of 20th century literature and  we hope th a t  it will not m arr the  feast if in 
our exposition we find th a t  in spite of lier subjective good intentions, of her 
conscientiousness as an a rtis t and of her poetic genius, Virginia Woolf belongs 
to  the second category.

Following W orld W ar I, th e  writers and  poets of the  tw enties were engaged 
in the  forming of a new W eltanschaung, of a new ideal in style also in Great 
B ritain. The roots of their revolt is practically in terrelated  with the  literary  
struggles of the  late eighteen nineties. Oscar Wilde revolted against contem po
rary  conventions in the name of pure a rt, G. B. Shaw as a herald of pure 
reason and yet, in spite of all the strange tu rns their life and opinions m ight 
have taken they still rem ained within the bounderies of ethical and  esthetical 
etiquette. The next generation refused both rules of conducts. Quite a num ber 
of young intellectuals tu rned  Catholic, leaving the  Church of England, urged 
not so much by religious conviction as in order to  dem onstrate their p rotest 
against anything conservative. Refusing obsolete ethical commands and 
rational control, they  conceived the  rules of a new, natural ethics through 
the  objectively outspoken depiction of body cult and carnal love (D. H. Law 
rence). They searched for the aboriginal, cruel psycholigical p o rtra it of the 
natural man in the  child’s soul, revealing the  deterren t tru th  of hum an nature  
before those seeking shelter in the idyllic world of lies (R. Hughes). And as a 
sum m ary o t the  literary formula there appeared Joyce, proving a cardinal 
sinner against both ethical and esthetical norm s of the past, and whose 
career from critical realism to  incomprehensible verbalism gives a clear 
picture of achievements and failure in  the aims of his generation.1

Virginia Woolf approached the  literary  works of Joyce's middle period 
and her ideals, esthetical convictions seem to  be identical w ith the literary  
conception expressed in Ulysses. This identity , however, is by no means unam 
biguous. There is perhaps none among contem porary writers, th a t  would 
approach the  problems of literary  creation w ith such a hot excitem ent, th a t 
would live the crisis of modern epics w ith such an in tensity  as Woolf did. 
Most accurately and  in all its details she charted  the battle  fought by her 
contemporaries against stony prejudice in general. She was convinced th a t the
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conventionality of esthetical norms has the  same pejorative tinge as th a t of 
social rules and th a t bo th  are to  be fought against w ith the same ardour. 
The new literary  works recall in her the  „Sound of axes” beating a t the  supports 
of the  citadel of obsolete esthetics.2

The unfolding of her art was determined by two experiences. First, having 
recognised the complicated otherness of modern life she tries her hand at 
the modern epic means of the representation of life. Her endeavours to serve, 
the new, inevitably made her turn against the group of contemporary artists 
working along the principles of traditional realism. The other experience, 
more touching perhaps also for posterity, is the ghostly recurrence of the 
certitude that neither her own activity nor that of her follows of similar prin
ciples can solve the task set, their significance having but a temporary character 
and all their merits or charges being limited to experimenting, to finding the 
way :

„It is an age of fragments. A few stanzas, a few pages, a chapter 
here and there, the beginning of this novel, the end of that, are 
equal to the best of any age or author. But can we go to posterity 
with a sheaf of loose pages, or ask the readers of those days, with 
the whole of literature before them, to sift our enormous rubbish 
heaps for our tiny pearls ?. . . Our century has not lacked industry; 
but if we ask for masterpieces it appears on the face of it, that the 
pessimists are right. It seems as if an age of genius must be succe
eded by an age of endeavour. . ,”3

What is then the trend of the new paths sought? What are experiments 
aiming at ? Woolf’s clean-cut, unsophisticated novelist’s practice, passionate 
publicism set against the above mentioned background of experiences gives a 
clear idea about the fight between traditional and experimental modern epics, 
showing the two ways taken by the English novel, giving at the same time a 
certain insight into the duality of 20th century European novel as well.

*

With most of the authors the easiest task is to give account of their 
lives. With Woolf even this is a bit difficult. She was one of the shy artists. 
She seldom spoke about her private life, wrote her journal about her intellec
tual adventures for nobody but herself as if she had considered the objective 
momentums of her own life insignificant in the same sense as she found the 
objective existence of the world insignificant in her works.

She was born in London, in 1882. Her father, Sir Leslie Stephen, a friend 
of Victorian literary men, a notable critic, biographer, husband of one of 
Thackeray’s daughters was a storehouse of education comprising the entire 
knowledge of the previous period. The children of the Stephens make their 
first acquaintance with the world in an intellectually fastidious atmosphere 
often met with in Woolf’s novels.

Virginia was an exceptionally gifted and beautiful child. Brought up at 
home, she much sooner found her way about in the realm of her father’s 
library offering inexhaustible treasures of knowledge than in everyday Eng
land. If we add to the experiences gained in the metropolis and in the world 
of intellect also the landscape of Cornwall, the fading marvels of the boundless
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seashore, (here spent the family the summer seasons), we have got the outlines 
of the experiences making up the background of the Woolfian novel.

After the death of her father, Virginia, her sister Vanessa and two brothers 
moved to Bloomsbury (1904). Young artists like Lytton-Strachey, Charles 
Tennyson, Clive Bell, Hilton Young being attracted by the individualist, modern 
ideas of the Stephens were almost daily visitors to their housed Later, the 
friendly circle gets more and more extended and perhaps also more remarkable. 
She is a great friend of T. S. Eliot, a good acquaintance of E. M . Forster, 
Katherine Mansfield;| Stephen Spender, Elizabeth Bowen and others.

They lived an independent life, devoted solely to art, free of prejudice 
and of family bonds., The British public heard first about Woolf, as the critic 
of Times Literary Supplement. She travelled a lot, wandering in Britain and 
America, read very much and studied (also languages, with Greek and Russian 
among them).

At the age of thirty she married Leonard Woolf, a wellknown critic and 
publicist of the time He wrote a fashionable novel on Ceylon5, where lie 
spent some years in civil service. In the fifth year of their marriage they founded 
the publishing house Hogarth Press together, which edited — among others 
— Virginia Woolf’s works too.

Till the end of her life, Woolf was a notable figure of London literary 
life. Success and acknowledgement came to her in plenty with misunderstand
ing and attacks in between. Her first volume was published in 1915®, it 
was, however, Jacob's Room, seven years later that scored the first success. 
Since that time hardly any year passed without a new Woolf volume. Essays, 
stories, studies stand back behind her favourite form, the novel. Experiments 
are followed by the classical Woolf novels: Mrs. Dalloway (1925), To the Light
house (1927), Orlando (1928), The Waves (1931), the charming Flush (1937), 
The Years (1937) and Between the Acts (1941).

One would think that Woolf was granted a successful, harmonious career 
both as regards material and spiritual wealth. It is only the reticent informa
tion gained from her husband after her tragic death that we learn that she 
was not entirely healthy. Affected by overstrained work, from time to time her 
supersensitive organism did not work accuarately and as early as the period of 
the First World War she suffered of a nervous breakdown nearing a tragic outco
me. Every now and then the attacks returned in the form of comparatively sel
dom, shoi’t-lived neurasthenia, easy to treat. World War II, however, was beyond 
her. They tried to avoid the horrors of war by moving to the seashore, where 
she could see German bombers march up day by day. From here they often 
went to London to have a look at the devastated city. (In 1940 their London 
house was heavily damaged by a bomb). The most moving parts of her journal 
are the series of notes in which she draws the portrait of bomb-wounded 
London in a series of short, poetically matter-of-fact, staccato -rhyming senten
ces.7 Nervous frights, exhaustion, (she had just finished her last novel) 
recalled the shock of the nineteen tens. Time had passed away, the weakened 
organism could no more resist the heavy attack, she had lost also self-assu
rance. She put down her last sentences written for Mr. Woolf: “ I feel certain, 
that I am going mad again. I feel we can’t  go through another of those terrible 
times. And I shan’t  recover this time.” In March 1941, she committed suicide8.

* *
*
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In  one of her studies, Woolf gives a poetically delicate conception of the  
task  of modern literature. She speaks here of contem porary novelists, who 
entertain  the reader with accurately constructed tragic or comic stories, with 
the  actions of characters in a faultless representation of the p e rio d . . . And 
this is where she puts the  question :

. Is life like th is?  Must novels bo like th is?
Look within and life, it seems, is very far from being “ like 

th is”. Exam ine for a m oment an ordinary m ind on an ordinary 
day. The m ind receives a m yriad impressions — triv ia l, fantastic, 
evanescent, or engraved w ith th e  sharpness of steel. From  all sides 
they  come, an incessant shower of innumerable a tom s; and as 
they  fall, as they  shape themselves into the life of Monday or Tues
day, the accent falls differently from  of old; . . .  so th a t, if a w riter 
were a free man and not a slave, if he could write w hat he chose, 
not w hat he m ust, if he could base his work upon his own feeling 
and  not upon convention, there  would be no plot, no comedy, 
no tragedy, no love interest or catastrophe in the accepted style . . . 
Life is not a series of gig lamps sym m etrically arranged; life is a 
luminous halo, a semi transparen t envelope surrounding us from 
the beginning of consciousness to  the  end. Is it  not the  task o f 
the  novelist to  convey this varying, this unknown and uncircum 
scribed spirit, w hatever aberration or complexity it may display, 
with as little m ixture of the alien and external as possible?”9

The setting  of the task  is a t the same tim e a sum m ary of the au tho r’s 
ars poetica. There is nothing th a t  she would accept from the norms of tra d i
tional esthetics. She substitu tes the novel dem onstrating objective facts, 
with the  em ployment of a tipically impressionist way of artistic  aspect, by 
the m ental world of the  self, the diffusion of objective reality in this conscious
ness, by th e  „sto ry” of the  influence of reality on the  ego.

W hat is the practical realization of these esthetical principles like ? 
W hat is the  subject, the m ethod of representation we m eet in W oolf’s novels ? 
The Voyage Out shows, the  innocent hero’s way, gathering experiences, th e  
inevitable dialectics of a consumm ate life and death, Night and Day examines 
the characteristics of the individuum  formed by conventions as it seems on 
the surface and those essential ones hidden below this surface, the differences 
betw een these two kinds of selves, still m aintaining the principle of chronolo
gical order in construction. While returning to  these subjects again and again, 
Woolf gets ever farther from the traditional form of the novel. She definitely 
rejects the practice of a  plot placed in tim e, th e  development of a  character 
in the  course of tim e, and applies the tricks of the  inw ard soliloquy, the m ental 
process and sim ultanism  to  abstract the  objective world into some unfatho
mable spirituality in Jacob's Boom, Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, Orlando, 
The Waves and in Between the Acts.

Mrs. Dalloway, like Joyce’s Ulysses, is the  story of one single day. Mrs. 
Clarissa Dalloway wants to  launch a party  and  лее can read  in her life from 
the  morning purchase of flowers to  the  end of the party . I t  was intentional 
th a t  we said ”in her life”, since it is not her buying some flowers, chatting,
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seeing visitors th a t  is im portan t b u t the  thoughts, associations, and  memories 
passing her mind during or beyond her everyday activ ity . In the  memory of 
the woman adm iring bright spring sunshine, the  adm iration and immersion 
into natu re  of her eighteen-year old self are revived and by th is we know alrea
dy one tim e Clarissa of eighteen as well. P ictures and thoughts of past and 
])resent get diffused and in terrelated  to  represent for us the  full contents of 
a  lifetime a t one and the same time.

One moment can hold and does hold hum an life as whole, says Woolf in 
agreem ent with Bergson, P roust and Joyce. Mrs. Dalloway while looking a t 
the  shopwindows of Bond Street , a t the  turm oil of busy streets bears in her
self her love, her husband, her bygone youth  and her solitude. This makes the  
in tegrity  of her self never to  be in truded  by anyone else.

There are two Mrs. Dalloways. One of no im portance, well-known by 
society, the one th a t answers her tasks as set by conventions ; she goes shopping, 
receives visitors, makes conversation, etc. etc. like an actor following instruc
tions on the stage. (And im portance a ttribu ted  to  objective reality is no t 
much more here than on the stage). Much more significant than  th is is the  
“ absolute” Mrs. Dalloway, finding expression practically only through her 
thoughts, through m inutes registering her own loneliness. K atherine in Night 
and Day, Izabelle in Between the Acts follow the same form ula as do all the 
im portant characters in the  Woolfian novel.

The application of the inward soliloquy makes the  reader familiar with 
the in tim ate spheres of consciusness covered by convention, he becomes a 
witness of the p a th  of the  m ental process, of its strange and specific skips 
and  bounds. Woolf tries to  tell here the  unexpressable about man. In the  
m ajority of her chosen heroes she dem onstrates the struggles of the alteregos 
of her own intellectual- sensitive self, we follow a fight of self-defence against 
the monotony and lies of the  world.

To the Lighthouse is perhaps the most typical among W oolf’s works. 
The objective background of hum an life disappears alm ost entirely. World 
appears just in the form of stylized “schem atical” general notions; in the 
pictures of an island (somewhere near the  Hebrides), a summ er resort, “ the 
tow n” . (Commentators may look for the expressionistic-sym bolistic-surrealis
tic  analogies). Their symbolical message is clear, their concrete characte
ristics are insiginificant, or to  pu t it more correctly, the  au thor considers 
them  insignificant. The reader often grows im patient with th is elusive phantom  
world, tu rns back the  pages again and again looking for something m isunder
stood or for some im portan t objective m omentum passed over by chance. 
Objective and material are fully submerged in th is world, it  is alm ost in vacuum  
th a t one gets introduced to  a small group of intellectuals, painters, authors, 
scientists and to their lives, though never in the m inutes of hum an activ ity  
b u t in those of contem plation and  introversion. Beginning w ith The Voyage 
Out, Woolf is most intrigued by the  possibilities and  measure of congnizance. 
This is the central problem also here. Can I  really know an o ther man and can 
he know me, can I really get acquainted w ith the  world ? The answer is 
negative or a t least doubtful in every case. T hat is why objects, houses, streets 
become stylized, misty and dim behind her characters, th a t  is why people 
move side by side like puppets, w ithout any contact. Everybody speaks 
a language of his own, each ego revolves like some tiny  microcosmos on an
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orbit not to be left and permitting no encounters. Like a miscrocosmos deriv
ing its society from symbols, emotions, moods, specific individual reflexions. 
It must be admitted that Woolf is an understanding master of this world. 
She reveals the hidden spiritual territories of her characters with the sensiti
vity of the lyrical poet. The mental pattern of lier intellectual aristocrats is 
woven of the nuances of love, hatred, ambition and curiosity.

The author, aiming at a true experience of reality gets in fact ever farther 
from it. Agnostic resignation, the spirit of giving-up gain ground in her works 
ever more expressedly. She lias nothing to keep hold at, she has no faith in 
anything (like so many of her contemporaries) ; the only credo left to her is 
faith in the individual, in the abilities of the ego, in his feelings, in the idea 
of some subjective beauty independent of the objectivity of the world.

Orlando is the counterpoint of the idea expressed in Mrs. Dalloway. There, 
human life found room enough in a single day, here the waves of centuries pass 
unconceivebly over her chosen hero.

Orlando, a youth of mental and bodily beauty starts his career in Eliza
bethan England. A heir to wonderful intellectual and sexual adventures, he is 
the flower of Elizatbeth’s court. He wanders in exotic countries and returning 
to Britain he finds himself surrounded by the fresco first of 18th later of 20th 
century England, which he had left in the 16th century. The passing of centu
ries make Orlando only more perfect, more manly, that is, from about the 
middle of the novel more womanly, since with the 18th century over it is not 
a male but a female Orlando we meet.

The phantastic stor\r expanding before our eyes defies character, plot, 
even the elementary requirements of realism. All this is of little importance, 
since most probably the authoress wants to re-create those intricate series of 
emotional impressions hidden below the surface of centuries, periods and con
temporary experiences which ,,Man” can experience, which are falling on all 
the individuals of every age as (<an incessant shower of innumerable atoms”.10

Beyond the generalizations of nonsense, Orlando, like all her novels, is 
also a kind of autobiography.11 The hero suffers from a love for literature, 
from a thurst to intrude into the essence of things and is broken by the inso
luble task the same as his creator herself. And perhaps it may be considered 
as an autobiographical momentum that she expresses the aspirations of the 
20th century suffragette also in this specifically absurd beyond-historical 
character, who knows the aspirations and fulfilment of man’s and woman’s 
life alike.12

Another thought joining the problems of the duality of the ego and 
of the quality of knowledge is that of the futility of artistic creative work of the 
irreconcilable antagonism of life and art, expressed in the ponderings of Or- 
lando-Woolf about philosophical and physical categories, about the absolute 
and relative meaning and idea of space and time, about the possibilities of the 
seifs’ independence.

The most extreme results of Woolf’s method are reflected in The Waves. 
This work is, no doubt, the most lyrical among her novels, lyricism becoming 
here a destructive power, however. Pictures taken from the atmosphere of 
early morning seashore and awakening nature are presented as an exposition, 
and the reader gets taken away by the poetry and music of these lines. The 
exposing prologue, however is by no means of a descriptive, much more of a
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symbolical character. The following pages are a m ixture of the  monologues 
of six young people, independent from each other and as i t  seems for some 
tim e, from the prologue itself. It is only the  quality  of their thoughts and prob
lems th a t makes the  reader guess them  being students and it is through the  
meaning of these monologues th a t  he may draw  subsequent conclusions as to  
the  meaning of the prologue. Analogies in the ways of nature and hum an life 
are the subject of the  novel. It is, however, not th e  dialectics of these analo
gies b u t the  depressing certain ty  of decay — the  last station — th a t  keeps the 
au thor spellbound. The next book is similarly introduced by a poetical prolo
gue, m aking the reader follow the course of the sun, the  fate of the waves, and  
the  monologues draw  portraits of people reaching the  meridian and th e  sunset 
of their lives, in harm ony with the former processes. By the  tim e the  last wave 
breaks against the cliffs w ith the  last rays of the sun glittering on them  we 
are made to  understand th a t also the  hum an fates have been consummated. 
Here already there is nothing th a t would mean w hat it  originally stands for, 
one has to  look — behind the  beau ty  of the  poetical pictures — for the beau ty  
of the  concordance of the  intentionally different series of meanings. I t  stands 
to  the reader meticulously to  pick out da ta  corresponding to  the six portra its 
from the  embarassingly impressionistic — surrealistic monologues of the novel.

I f  one can say th a t the bankruptcy of Joyce’s pa th  is given in F innegan’s 
W ake, then among W oolf’s novels it is, no doubt, The Waves, th a t deserves 
the same judgem ent. Woolf might have felt so herself, since her next im por
tan t novel, The Years seems to  show a search of the  way back and is related, 
to  some extent , to  the traditional family story. We are shown the  lives of three 
generations in the Pargiter family in chronological order. W oolf also writes 
in lier journal about this novel, th a t she has the impression th a t  it has ’’more 
flesh and blood” in it than  in any of her works so fa r .13 Practically it is realism 
and surrealism th a t she would like to  bring to  a common level, though w ithout 
any success. I t  is in vain th a t  she tries to  build up the novel along the order 
of objective categories, it  is obvious th a t she is interested only in the  moods' 
emotions and reactions of her characters, and let us say th a t of an unsuppor- 
tably  untrailable num ber of characters. She is in terested in the  trifles of life 
only, trifles, which when dished up in such q uan tity  become insignificant and 
boring, indeed. The novel is an artistic  failure, the  story  of the  Pargiters is 
far from  the enchanting atm osphere and characters of Mrs. Dalloway or of 
To the Lighthouse.

Is it right to  look for and  can we find an explanation for this strange hy
perbola ? Where does she s ta r t for the strange, new conception of poetics ? 
W hat is the modern idea, whose artistic  expression Woolf consciously or in tu i
tively undertakes ? * *

*

We have spoken about new methods, about esthetieal considerations, a t 
the  same tim e we know, th a t  it is not Woolf, not even Joyce th a t  has found 
th a t specific, confused m ethod of life and character representation to  be app 
roached by relative conceptions and values only, though it was with them  
th a t it has found its crystalizcd form. It is needless to  mention Proust, though 
he has much in common with the trad itional form of the  novel and it would 
not be easy to  decide whether we follow the conception of a new m ethod or 
the  closing up of a past period in his works.
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Though adm itting the  frustration of every search for influence beyond a 
certain point, we have to  while for some tim e at the  name of Bergson. It is 
the more necessary as Woolf herself seems to  give no help for those searching 
Bergson’s influence. She does not offer any proof in her conscious, theoretical 
works, nor in her journal. She does not mention him by the  name. In her con
siderations formed as her own, and  even more often in the trends of thoughst 
of th e  novels, one may find ideas alm ost word for word identity  with those of 
Bergson's theoretical works.

Bergson’s studies dealing with the problems of E instein’s theory of rela
tiv ity , of space and  tim e and of free will pu t in words the philosophy of W oolf’s 
esthetics with perfect accuracy.

In her lecture to  the ’’heretics” of Cambridge, Woolf speaks about Wells, 
Bonnot and the  realists in general offering the recipe of description to  all 
w riters.11 This obsolete m ethod retaining the  au thor on the surface and supp
ressing the vitality of life, is definitely refused by Woolf. The reason for this 
might be worded as follows:

’’Description, histoire et analyse me laissent ici dans le relatif. 
Seule, la coïncidence avec la personne même me donnerait l’a b 
solu . . .

11 suit de la qu 'un absolu ne saurait être donné que dans une 
intuition, tandis que tou t le reste relève de l'analyse. Nous appe
lons ici intuition la sympathie par laquelle on se transporte à l ’in 
térieur d 'un objet pour coïncider avec ce qu'il a d ’unique et par 
conséquant d ’inexprim able.”15

These sentences, however, had found expression already in Bergson’s 
works.

It was just this intuitive perception of the essential th a t  Woolf would 
have liked to  realize. The lines of her articles quoted above16 bear an astound
ing resemblance to  Bergson’s statem ents on psychologic conditions. Bergson 
finds th a t every minute of hum an life bears thousands of sensations and ideas 
of past and present, man relives his own life every minute again and again. 
Bergson has only praising words for the  a rtis t th a t  can conjure up this psychic 
sta te  impossible to  grasp and can pull down the barrier built by ’’space and 
tim e between his and our own cosciousness”.17

In addition to  an intuitive-intellectual way of seeing, to  the ideas of the 
essential placed beyond objective reality and of the  interrelation between 
past, present and future, we can approach W oolf’s ideal man and the  basic 
principle of her conception of the  individual through Bergson. The schisophrenic 
unity  of the  ego composed of one self formed by limiting conditions and living 
along conventions and of another, the real one present beyond conventions 
and ready to  free action finds expression also in one of Bergson’s lectures.18

Take possession of yourself and of reality  through yourself. This would 
be the  Bergsonian conception of the final maxim in W oolf’s novels, since all 
her characters from K atherine llilberry  to  Izabella Oliver are lighting for 
self-recognition and self-assertion. It is from the  soil of th is phylosophy th a t 
the  shock-like crisis-experience feeds in her novels.

* **
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Woolf’s esthetics, its realization and its philosophical genesis stands be
fore us in its outlines. The method lent from Bergson and interpreted in her 
own way, an intuitive approach to life and the divining of life, the impressio- 
nalistic-surrealistic demonstration of the innermost substance of objects and 
people, the representation of the mental process, the destruction of old forms 
are necessary to Woolf only to awake the true illusion of life, to tell the most 
important about reality.

The only question to  decide is w hether reality as in terpreted  by W oolf is 
reality  a t all. To pu t it  more exactly, the question is w hat she means by this 
idea, whether her m ethod has any common point w ith the  m ethod of ?-ealism. 
The question leads to  the  most interesting problem of W oolf’s oeuvre, to  the 
relations between th is oeuvre and the classics and contem porary writers, 
showing a t (he same tim e the double road taken  by modern novel.

In lectures and studies Woolf told again and again what a painfully com
pulsory task it was for her to express experiences parting from the past and 
it was an even greater grief for her to find no continuity between the literary 
past and a part of the new generation.

She never stops looking for ancestors among the English novelists. Sterne, 
Jane Austen and George Eliot are those whom she feels related to her passio
nate research of life.19 That is why she takes up the investigation into the rea
listic works of preceding centuries again and again. It is in the words of devoted 
enchantment that she praises the masters of the great realism, first of all Mme 
de la Fayette, Defoe; and Tolstoy is the great wonder for her, never to be sur
passed by anybody. In general she seems to stand for the realists when con
sidering the past, .she believes in their methods. As soon as she reaches the 
present, however, the meanings of the old conceptions seem to get mixed up.

Jacob's Room had already been published, she was engaged in writing 
Mrs. Dalloway, when Ulysses came out. Besides its literary importance the 
book meant also a social event (among intellectuals, of course) and it is only 
natural that Woolf and her friends immediately set to read and discuss it.

This is what we read in Woolf’s Diary about her first impressions:

”1 should be reading Ulysses, and fabricating my case for and 
against. I have read 200 pages so far — not a third; and have been 
amused, stimulated, charmed, interested by the first 2 and 3 chap
ters — to the end of the cemetery scene ; and then puzzled, bored, 
irritated and disillusioned . . . and Tom, great Tom,20 thinks this 
on a par with War and Peace ! . . ,”21

”. . .  I finished Ulysses and th ink  it a misfire . . .  it is entirely 
absurd to  compare him with Tolstoy.”22

The notes in the journal put the master of 19th century realism and the 
eminent figure of 20th century decadence side by side, and when voting for 
one of the two, without a moment of hesitation it is the clear, pure, comprehen
sible art of the past that Woolf feels full and perfect. Further parts of her 
journal give account of her dispute with Eliot.23 As an advocate of pure 
literature, Eliot explains the significance of Joyce’s rebellion and celebrates 
in the book the collapse of 19th century literature as a whole. Woolf is of a 
•contrary opinion, her veto might be summed up in the objection that the
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psychology appearing in Ulysses does not say as much essential about man as 
it heralds to do.

In spite of her genuine and acceptable misgivings it is Joyce that she 
considers up-to-date before and even after the publication of Ulysses and 
puts him among the modern artists, her own kinsmen opposing the realists, 
who apply obsolete methods in their work. Being convinced that she and lier 
fellow-writers aim at a more correct representation of reality, but seeing that 
their methods differ from those of conventional realism, she expels the idea 
of realism from 20th century literature. She gives it completely to the 19th 
century, handling it as a one -time phenomenon that reached perfection but 
cannot be brought back again. She sets to develop her new terminology.

Contemporary writers, first of all Bennet, Wells, Galsworthy, who take 
objective reality into consideration, arc called materialists and Edwardians, 
respectively, in her studies. Against the data of objective reality of these 
materialists she puts Joyce’s — and her own — spiritualism with other 
words the credo of the Georgian circle of artists21. Under the given con
ditions she choses the latter after all, being convinced that instead of the 
outward factors of human life true reality is the inner essence of man and 
nature not to be measured by material facts.

By materialism so severly condemned, Woolf means practically naturalism, 
without making any distinction between the two. It is against the method of 
naturalism registering every objective datum with an almost exact accuracy that 
she revolst, her constructive aspirations bring, however, destructive results. 
Whether she wanted it or not she had become a supporter of decay and de
cadence. Her innovations in form and meaning raised the subjective facts 
of life to the rank of the objective ones committing this way just the same 
crime with which she accused the materialists. After all, it was through her 
and through those of similar conviction that reality got definitely lost.

He H<
He

A crucial problem both in the Woolfian oeuvre and in the form-disinteg
rating European novel is the new conception of the relation to reality and 
coming from this the inevitable break down in fixing the experiences of reality. 
And it is perhaps to this trend of thoughts that we may add the results of 
Woolf interpretation in Hungary. Our account is adorned by the names of 
Aladâr Schöpflin and Antal Szerb.

It is with his usual objectivity and love for truth and art that Schöpflin 
weighs Woolf's novels25. Admitting quite a number of attractive traits, like 
modernism, poetry, senstivity and a wider way of epic representation, he 
says that what we have before us is a temporary literary revolt, showing pos
sible solutions but having lost all contact with realism. He says exactly the 
same what Woolf had felt and put down herself.

Antal Szerb is by no means so unambiguous in his judgement. In addition 
to a number of articles and his history of world literature he carefully examines 
the way of 20th century European and within this also that of the English 
novel in a volume of studies.26

Ingenious, lively, humorous, sometimes flippant confessions meet the eye 
in this volume, subjective lines of judgement; the author does not even want 
to boast of the merit of objectivity.
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He clearly sees the opposing fronts and calls W oolf’s m aterialists by the 
nam e of The Faithfuls praising them  in an easy, condescensing way as it is 
only due to  the authors of decent, comprehensible and boring masterpieces. 
W hen smiling at and disclosing the moral illusions of Galsworthy or the clum 
siness of Wells, he disqualifies not only the  works them selves b u t realism in 
general. He divides W oolf’s Georgians into two groups, The Rebels are authors 
of old m ethods b u t of m odern subjects like Lawrence, Hughes, Powys (about 
the  same th a t  were called compromising Georgians by Woolf) and a special 
„ th ird  esta te” comprises The Playf uls w ith whom he finds w hat is essential 
in modern English novel. He tries to  insert these trends in to  the  continuity  

- of the  English novel but as well as he succeeds in sketching up the  trends so
false is the  conception of progress he builds up.

His starting  point is the idea th a t the  English novel reached its sum m it 
when it w anted to  en terta in  on th e  first place. He supports his thesis by exam 
ples like Defoe, R ichardson, Fielding and Dickens. Having subjugated the 
codifiers of the  w riter’s responsibility in society, he says th a t  w ith W oolf and 
her circle the  English novel has regained its hegemony, since “ the in tention to  
entertain  has been restored to  its old d ign ity” , phantasy  and pure fiction 
having become the  ruling tra its . “ W estern novel is aim ing a t present to  
become as bouyant, playful and  easy-going as the  E nglish” .27

It might be needless to  prove th a t  this way of charting literary  conti
nu ity  — Fielding — Dickens — Woolf — is not quite correct. To say th a t  the  
hegemony of the  English novel is incarnated in Joyce and Woolf, is a sta tem ent 
of double value. Nobody would ever argue about Joyce and sometimes Woolf 
representing the  limit in the  decay of epics. In th is sense they  are im portan t 
factors of European literature by representing a typical phenomenon of the  
period. I t is doubtful, however, th a t  exlusiveness, the  most significant achie
vem ent inherent in the meaning of hegemony should be seen by everybody, 
the English included, in these novels.

The meaning of playfulness with A. Szerb also seems to  allude to  keeping 
to  the  surface. The creative work of this generation, first of all th a t  of Woolf 
is not characterized by buoj7ancy and playfulness, just on the contrary  it is 
a struggle in dead earnest for substitu ting the lost but believed firm  order, 
moral, artistic  scale of values by a new order of justice, even if some of the  
ideas in Orlando or Ulysses have found flippant form. There is probably no 
reader who would need to  be convinced th a t  as regard reading and under
standing To the Lighthouse, Finnegan's Wake. The Waves and Between the Ads  
are not par exellence „easy-going” lectures. (Szerb identifies playfulness with 
th e  “ non-sense” hum our of the English as it appears in Tristram  Shandy and 
in Alice in W onderland).

A ntal Szerb gathers the  characteristic tra its  of the  form al revolt of the  
the  group of the  playfuls (anti-naturalism , relative concept of tim e, monologue 
intérieur, the  giving up of probability in fiction . . .) most correctly, and it m ust 
be stressed th a t  he makes it  w ith extraordinary  wit.

B ut having studied these characteristics he is quite unambiguous in 
giving the  palm to the  playfuls.

” I f  we wish to  be epistemologically right, th e  true  novel is nothing bu t 
the «novel of m ental trends», the representation of a person’s m ental states 
in their sequence. The God’s E ye’s View is a false m anner of representation” .28
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In  general he lays an exaggerated stress on the  im portance of character 
and m ental factors in the  figure represented. He, too, expels every objective 
factor from the  world of the  novel, among others the  consciousness of the 
creating actor, this ac to r’s intentions as well as his aspect of problems. The 
authors of the  experimenting novel m ight have taken  the  greatest pains to 
efface the  differences between their own mind and th a t  of the  character to  be 
formed, they  could, of course, not leave their own selves, and so could not 
eliminate th is objective factor. (The best examples for th is are ju st W oolf’s 
novels, in wich, while aiming at a possibly full elimination of the  author, she 
always everywhere keeps on writing about herself, about her own doubts).

Ju s t a few pages more in the s tudy  and we see Szerb correcting the above 
categorically praising criticism himself, when he discusses Ulysses. Here it is 
not so much the  exclusive au thority  of the  form  but the im portance of its 
liberating effect th a t  he emphasizes.29

We might enter into dispute with another seemingly incorrect statement 
of his. When praising Woolf, whose heroes are fascinating and not such 
’’idiots” as e. g. Bloom in Ulysses, he adds as an after thought that Woolf and 
her contamporary women writers wanted to write primarily novels which 
could never be written by a man, by devoting their attention in the totality 
of the world concept not to the experience of male but only to that of female 
totality. It is again Woolf who gives the clue to refution; with her it was 
just the full human experience what she wanted to find. Within her narrow, 
limited poetical world she is always looking for the universal substance, and 
the basis of her very self-conscious suffragettism originates in the very idea 
to claim a full identity in the lives, rights and possibilities for man and woman. 
It is only once, in the essays of the volume Three Guineas (1938) that she 
separates the world of men from that of women. And here she is not dealing 
with sublime abstractions but with the most vital problems of Europe. In the 
shade of armament and the menacing terror of a world disaster she writes 
that this war is the war of men, who reserve political and public forums for 
themselves and are busy in the realization of their mad plans. It is a naive 
thought that a full enforcement of women’s political rights could save the 
world from catastrophe, though she is right in feeling that the struggle for 
women’s rights is part of a fight for greater intellectual and political freedom.

* **

The aspiration for reality , the hope for revealing the essential experiences 
of life rem ain bu t illusions of the  a rtist. All of W oolf’s career got stuck in th a t  
situation, which can be considered as the  exposition of Thomas M ann’s oeuvre, 
expressed by Lizaveta in Tonio Kroger as the well intentioned errings of the 
’’bourgois gone a s tray ” around the vital problems of life.

She rem ained in th e  belief th a t there is an irreconcilable antagonism  
between life and a rt, between a false external and a spiritual internal tru th . 
In spite of herself Woolf, like m any others, becomes a realist in a certain sense 
of the word. In her writings we can exactly  screen the substance of the hazy 
concept of life of the ’’lost generation” . She envies the  ’’fa ith ” of the  classical 
writers, th a t  they  are so sure in their judgem ents about relations between 
themselves and the world. She knows th a t th is kind of belief, this k ind of
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assurance and positive activity are gone from her and lier contemporaries.30 
Having lost her faith in old truths, she does not know any uniting enthusiasm, 
any order of truth and creates against this incomprehensible objective world 
an intimate world of the intellect setting a legion of microcosmos against a 
macrocosmos and tries to preserve this ’’small world” at least. According to 
Woolf and her companions these two worlds are separated by a host of gaps 
and in their novels the beautiful human soul is erring in its lonely solitude in 
a phantom world faded to impressions. As a consequence of the crisis experi
ence of the new intellectuals, the spiritual, the reality of the consciousness 
becomes of primary importance forcing the objective to a secondary level.

- From the point of the world concept and philosophy, this way of representation
inevitably takes to idealism, to agnosticism.31

T. S. Eliot, perhaps because in contrast to Woolf’s lyrical excitement he 
was more rational in his contemplations, finds a more appropriate expression 
for the nature of what Woolf called spiritual substance. When discussing the 
works of modern English literature, when speaking about writings he disap
proves of, he says:

“ . . .1 am not defending a “high”-brow against a “low”-brow 
literature. What I do wish to affirm is that the whole of modern 
literature is corrupted by what I called Secularism, that it is simply 
unaware of, simply cannot understand the meaning of, the primacy 
of the supernatural over the natural life: of something which I 
assume to be our primary concern”.

Eliot writes this in his essay Religion and Literature, in 1935 and though 
religion does not mean with him, not in this essay either, an insistance to 
dogmas, it inevitably tells about an aspect of idealistic reality and theory of 
art. It is easy to identify the concepts supernatural and natural with the 
meaning of the Woolfian adjectives “spiritual” and ’’materialistic”.

These considerations allow the conclusion that the aim so much longed 
for by Woolf comes to failure through the very means — the elimination 
of objective categories, simultaneous impressionist psychology, etc., which 
she has created just for the sake of this purpose. If it is not the matter, the 
outward sensible objective experience that counts, but only the impressions 
of the subject, if these impressions can get rid of space and time or are inde
pendent from them than the integra vita cherished by Woolf does fall to pieces. 
While seeking the safety, freedom and immunity of the self — a praisworthy 
intention in itself—she destroyed all objective categories that might have created 
and stabilized this safety.

But even if considering the specific, par exellence “esthetical” norms 
of esthetics the heralding of moderness and up-to-dateness brings about some 
distortion.

Both Woolf and Joyce want to undertake the representation of the 
intellectual, emotional totality comprised in a minute, of a simultaneous 
totality whose nature offers a possibility of representation to the fine arts 
onl}r. For a long time we strongly believed in the inevitably “eternal” norm of 
literary work prescribing a regular order in the imparting of the author’s 
message within the limits of time and composition. The works of fine art,
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on the other hand, exercized their influence just by  their sim ultaneous ”at-one- 
tim eness” perceptible in space.

The tim e concept of the modern novel intrudes, practically, the esthetic 
world of fine a rt. I t w ants to  give an effect a t one and the  same tim e, wants 
to  dem onstrate a simultaneous series of events and psychology in a way 
beyond th e  power of the  w ritten word. A single day of Mrs. Dalloway, th e  
bright flood of light of the inward soliloquy selecting in the past and raising 
its im portant m omentum s to  the  present, yet progressing along a chronolo
gical order reconciles the  best achievements of modern epics with the lim its 
of trad itional esthetical rules. She looks for and finds intellectual-emotional 
spheres not described before and the  a r t  of prot rayai in modern literature 
profits by th is discovery. This is however, somewhere at the  acceptable extreme. 
W hat is beyond this — the second part of Orlando and  especially The 
Waves, the  second p a rt of Ulysses and Finnegan's Wake make us ’’puzzled, 
bored, irritated . . .” to quote Woolf herself through the  words of her 
journal.

We m ust say th a t  the affectation of intellectual fastodiousness and in tri
cacy often reveals only the  snobbish a rt of the  intellectual trickster. This 
comes to  a perceptible expression especially w ith the later followers of Woolf 
and Joyce, w ith a lesser group of present H ungarian w riters basing their 
orientation on modern western literature, who apply the tricks of the  Woolfian 
m ethod not so much under the painful force of sim ilar crisis experiences 
but ra the r by being spellbound in th is affected intricacy.

* **
W hat can be the final sum m ary of W oolf’s career ? Have we not subjected 

her works to  some too meticulous measurement ? Have not we forced her 
under the microscope of a conviction th a t m ight limit the ideas of the poet- 
novelist within the frames of unfair statem ents ?

Not as an excuse, much more with the  pleasure over identical opinions 
let us quote here one of her English com m entators, R. L. Chambers.32 It is 
w ith implacable objectivity Chambers says th a t  from the  expression of the 
topical and universal, main characteristics of great masterpieces —, Woolf 
fulfils only the firs t task by being a chronicler of the rebellion of one part 
of English intellectuals starting  from a, one might say — positive ground. (We 
may add  perhaps, th a t th is group comprises only the aristocrats of the intel
lectuals, the Woolfs, Joycesand  Eliots of the lost generation). Their experiences 
and problems are those of a handful of intellectuals living under exceptional 
condition. In th is small world, narrow from the  point of both social and physi
cal perception, the characters are engaged solely in themselves. They have 
created a world, which in its exclusiveness, with the constant introversion 
of its characters and  with the  representation of their winnings exhales an 
alm ost sickly atmosphere.

Woolf had only the dem and for the representation of reality  in her. The 
new conception of reality, its lim ited world, the formal consequences of con
cepts necessarily broke the un ity  of Woolf’s novels, th a t of the  modern novel 
in general. The ’’experim ental novel” remains thus ju st a stage of experim ents 
only. Being genuine historic docum ents both  as regards spirit and form, they  
are laboratory preparations of modern epics.
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