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LE RÖLE DE L’UNIVERSITÉ DE CRACOVIE DANS 
LA CULTURE HONGROISE

par J .  W A LD A PFEL

Chaire do L ittérature  hongroise N o.l de l’U niversité E ötvös Lorând. B udapest
Reçu le 15.8.1963

L Alma mater Jagellonica — comme 1 appelle un de ses historiens dans 
le titre de son livre paru en 1958 -  était pendant longtemps l’aima mater 
d’une partie considérable des intellectuels hongrois et elle a accompli une 
tâche importante dans le développement de la culture, littérature et science 
hongroises. L’Université Lorând Eötvös de Budapest, l’université la plus an
cienne et la plus renommée de Hongrie salue le frère aîné à l’occasion de son 
six-centième anniversaire non seulement comme une parmi d’autres, mais 
avec la conscience qu’en dehors de la politesse internationale et l ’acte que 
dicte l ’amitié entre nos peuples, elle exprime aussi sa reconnaissance à l’égard 
d'un des foyers scientifiques auprès desquels beaucoup de ses fils excellents 
se sont réchauffés et dont les maîtres ont transmis le flambeau du savoir au 
plus grand nombre d’intellectuels hongrois.

kette occasion solennelle, 1 occasion de la salutation et des remerciements 
est en même temps une occasion pour rendre compte à nouveau de tout ce 
que nous devons dans le passé de la culture hongroise juste à Cracovie, à 
1 université ù aguello de ( racovie. C’est une occasion que nous saisissons pour 
raconter qui étaient les Hongrois illustres qui y étaient formés, pour dire ce 
qu'ils ont fait, ce qu’ils ont créé lors de leur carrière ultérieure, où l’effet des 
stimulations cracoviennes peut être reconnu.

En Europe Centrale et en général à l’Est de l’Italie et de la France il 
n'y avait aucune université jusqu’au milieu du XIVe siècle. En ce temps-là 
plusieurs universités ont été fondées les unes après les autres. C’est Prague qui 
a ouvert la série en 1348 suivie de Cracovie en 1364; un an après c’est le tour 
de Vienne, deux ans plus tard en 1367 celui de Pécs en Hongrie du Sud (son 
nom latin est Quinque Ecclesiae), tandis que les premières universités de l ’Al
lemagne seront fondées plus tard (Heidelberg 1386, Cologne 1388, Erfurt 
1392).

On peut déjà distinguer une affinité entre les buts et raisons des premières 
iondations universitaires hongroise et polonaise. Le roi hongrois Louis Ier 
devait suivre 1 exemple de son oncle Casimir, le dernier Piast quand dans une 
situation semblable, pour satisfaire aux besoins pareils il a décidé de ionder 
une université à part. Ainsi il voulait libérer son pays de la contrainte de frć-



quenter des universités lointaines et coûteuses et en même temps de leur inilu- 
ence politique et morale douteuse en assurant d’une façon plus sûre et plus 
convenable l’éducation des fonctionnaires et diplomates indispensables cul
tivés, ayant surtout des connaissances juridiques. Conformément aux objec
tifs qui avaient trait en premier lieu à l'E tat, les deux universités avaient pour 
modèle celle de Bologne célèbre par sa faculté de droit. Au début (‘lies ne pou
vaient avoir de faculté de théologie, parce que le pape n’en a pas autorisé la 
fondation. Par conséquent, ces universités -  ainsi que celle de Vienne -  jus
qu’à l’autorisation de la faculté de théologie n’ont pas eu d’importance inter
nationale, ne pouvaient subvenir qu’aux nécessités étroites du pays.

Après la mort de Louis le Grand par suite des conflits de trône cl d'aul- 
res malheurs, l'université de Pécs dépérit — les deux nouveaux essais hongrois 
du XVe siècle pour fonder une université ont également connu une vie relati
vement brève -  pendant que l’université de ( 'racovie au temps du roi Yaguello 
qui avait accompli par là le testament de sa femme Yadvviga, fille de Louis 
le Grand a été restaurée en 1400 complétée d'une faculté de théologie que le 
pape avait autorisé et ainsi les bases de son floraison future et de sa réputation 
internationale ont été jetées. Ce n’est plus Bologne, mais l’université de Paris 
célèbre par surtout par sa faculté de théologie et dans une certaine mesure 
celle de Prague qui sont les modèles. Pendant les siècles suivants la théologie 
a gardé son rôle prépondérant comme un des motifs principaux de l’intention 
de la reine extraordinairement religieuse et de l ’autorisation papale était de 
convertir le peuple païen de Lituanie unie récemment à la Pologne et celui des 
territoires ukrainiens conquis il n’y a pas longtemps.

Plus tard le souvenir de la première fondation de l’université a sombré 
dans l’oubli pour un long temps et c’est ainsi qu'on l’a nommée non pas d’après 
son fondateur, mais d’après son réorganisateur.

Déjà dans la première décade après sa réorganisation elle avait 31 étudiants 
venus de Hongrie. Le nombre de ceux-ci est monté en flèche au moment où 
l’université de Prague a commencé à décliner provisoirement à cause des guer
res hussites. Dans les années de 40 le nombre des étudiants hongrois était de 
140, dans l'avant-dernière décade du siècle c’est à dire à la dernière décade 
du règne de Mathias il était de 465. Ce n’étaient que les jeunes nobles les plus 
riches ou exceptionnellement leurs précepteurs ou guides qui pouvaient fré
quenter les universités italiennes. Aux XVe et XVIe siècles les enfants aspi
rant à une culture plus élevée des petits nobles et des plébéiens fréquentaient 
surtout les universités de Vienne et de Cracovie et si globalement le nombre 
des étudiants de Hongrie à Vienne est plus grand qu’à Cracovie, par contre 
les contrées peuplées surtout de Hongrois envoyaient leurs fils plutôt à Cra
covie.

Au cours du XVe siècle à peu près 2300 étudiants de Hongrie se sont inscrits, 
dans les six premières décades du siècle suivant encore 1300. Il y avait des 
décades où le pourcentage des étudiants hongrois était de 18 et même une 
année (1463) où il était de 25. Parmi ceux qui ont obtenu des degrés universi
taires le pourcentage des Hongrois était de 12,4 mais on connaît une année 
(1491) où sur 10 bacheliers 7 étaient Hongrois.

Déjà au dernier trimestre du XVe siècle on a soutenu les étudiants hon
grois en leur accordant un collège à part (Bursa Hungarorum). On y a tenu de
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temps en temps des conférences, organisé des débats, à un moment donné 
surtout les humanistes ambulants liés moins étroitement à l’université. La 
„Bursa” fonctionnait sans arrêt jusqu’à 1541. A cette date-là on l’a fermée 
en conséquence du déclin catastrophique du nombre des étudiants dû d’une 
part à l’oppression turque, à la paupérisation de la Hongrie, d’autre part à 
la perte de l’attrait international de l’université. Puis elle a été rouverte pio- 
visoirement en 1557 pour être définitivement supprimée à peine un an après. 
Même si plus tard il y avait encore des étudiants hongrois à l ’université de 
Cracovie, ici prend fin la période qui durait un siècle et demi où l’université 
de Cracovie a eu une part, importante dans le développement de la culture 
hongroise.

En dehors d’un intervalle humaniste relativement court, mais considé
rable qui peut être pris pour une période de prospérité du point de vue d’im
portance internationale et de fréquentation, Cracovie était le bastion le plus 
oriental de la scolastique. Au XVe siècle elle a largement contribué à la for
mation des théologiens hongrois. C’est là qu’a fait ses études le plus grand ora
teur-théologien hongrois de l’époque, Pel hart Temesvâri. 11 est probable 
qu’il y soit entré dans l’ordre des moines mendiants franciscains dont la bran
che connue sous le nom „bernardin” était très populaire à ce moment-là par 
leur démagogie sociale déployée pour la défense du catholicisme contre les 
hérésies; c’était leur église que les membres de la Bursa hongroise étaient ob
ligés de fréquenter. Pellmrt nommé Pomerius dans la littérature ecclésiastique 
d’après le titre de son grand recueil de discours Pomérium, s’est inscrit à 
l’université en 1458 et est devenu baccalaureus artium en 1563. Dans ses 
oeuvres il mentionne plusieurs traditions universitaires vivantes de l’époque 
de ses études, ainsi la dispute théologique déroulée en 1431 en présence de 
Yaguello, dans le cadre d’une audience royale entre les Hussites arrivés sous 
la direction de Prokop et les théologiens cracoviens. Dlugosz (Longinus) en 
parle aussi longuement. Selon Pelbârt c’était l’érudition supérieure de Nicolas 
Kozlowski (chez lui Kozlinski) qui a remporté la victoire aux catholiques. 
Pendant des décades Kozlowski était le maître cracovien de plus grand effet 
de ce qu’on appelle Sermo de tempore, genre s’occupant des sujets actuels 
aussi. Un des livres connus dans toute l’Europe de Pelbârt est un recueil de 
prédications de cette espèce dont le titre est: Sermones de tempore.

Dans un de ses discours Pelbârt dit qu’un étudiant cracovien — il y en 
a qui disent qu'il s’agit de lui-même — a fait difficilement ses études avant 
de supplier l’aide de Sainte Catherine d’Alexandrie, patronne des universités 
en premier lieu celle de Paris. On peut reconnaître des parallèles caractéris
tiques entre la prédication de quelques théologiens de Cracovie (par exemple 
Saint Jean de Kanty, Jean de Slupca, Nicolas Kozlowski) et celle de Pelbârt.

A partir de 1498 en un quart de siècle ses recueils de discours de langue 
latine ont paru chacun à peu près en une vingtaine d’éditions. Ils contenaient 
des exemples de discours en langue latine pour chaque jour de l’année, pour 
chaque occasion afin que les frères prêchant en langue maternelle les utilisent. 
Le grand nombre d’éditions atteste qu’on s’en est bien servi dans plusieurs 
pays. Ils sont une des sources les plus fréquentes de la littérature hongroise 
de manuscrits mise en marche à l’époque. Les manuscrits hongrois du XVI 
siècle traduisent beaucoup de ses livres: des discours, des fragments de dis-
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cours, des légendes, des apologues. ( ,’eux-ci comprennent même beaucoup de 
sujets folkloriques, des thèmes célèbres de la littérature mondiale. 11 y a aussi 
des sujets de contes répandus à beaucoup d’endroits (La Vérité et la Fausseté), 
dont la première version connue se trouve chez Pelbârt; peut-être les a-t-il 
notés de la bouche du peuple hongrois. A part ses recueils de discours il tra 
vaillait à un manuel théologique systématique, mais celui-ci a été achevé par 
un de ses élèves.

Plusieurs autres éminences hongroises de l'ordre franciscain ont reçu 
leur formation également à Cracovie, parmi elles deux traducteurs de manu
scrits hongrois: Barthélémy Halâbori et André Nyujtôdi puis Demeter Csâti, 
l’auteur d'un des premiers chants historiques hongrois. 11 s’est inscrit à l’uni
versité en 1501 sous le rectorat de l’excellent historien, géographe, etnographe 
Mathias de Miechow. Déjà à l’époque à l’université de Cracovie il était de cou
tume de s’occuper de l’histoire nationale. Au début on expliquait une des pre
mières chroniques polonaises, celle de Wincenty Kadlubek. Ainsi les traditions 
de l’université pouvaient avoir une part au fait que le gardien franciscain de 
Kusalkö, Csâti en 1526 immédiatement après la catastrophe de Mohâcs quand 
— selon les dernières paroles de son chant — „une grande tristesse déferlait 
sur la Hongrie” consolait et exhortait ses compatriotes menacés de deux en
nemis: turcs et allemands, en leur citant l ’exemple de la vaillance des Hong
rois de la conquête arpadienne.

Parmi les étudiants de l’université de Cracovie faisant partie de l’ordre 
des ermites de Saint Paul, Gergely Gyengyesi était l’historien de l’ordre; 
un de ses compagnons nommé Bâlint a fait imprimer en 1507 à Cracovie la 
biographie de l’ermite Saint Paul, l’éponyme de l’ordre. Peut-être est-il iden
tique à l ’auteur d’une prophétie astronomique éditée pour 1597 également 
à Cracovie. Celui-ci était déjà bachelier et selon l’évidence étudiant de la célèbre« 
chaire astronomique de (.'racovie.

D’ailleurs plusieurs personnalités dirigeantes de Hongrie ont commencé 
leurs études universitaires également à Cracovie et sont parvenues par leur 
talent et savoir ou par la générosité de leurs protecteurs après Cracovie même 
en Italie; leur culture humaniste leur a rendu possible d’avoir un rôle plus 
élevé et sur l’échelle ecclésiastique et dans la direction politique du pays. 
Le personnage le plus considérable était Thomas Bakôcz, l ’archevêque d’Ksz- 
tergom et chancelier du roi lequel est devenu bachelier à Cracovie en 1564, 
donc il était étudiant cracovien à la même époque que Pelbart Temesvari. 
On peut citer encore parmi les notabilités Thomas Szalahûzi, évêque de Vesz- 
prém et également chancelier du roi, puis François Ujlaki, évêque de Gyôr. 
C’est Bakôcz qui a fait la plus grande carrière. 11 était gouvernant tout puis
sant du pays surtout sous le règne de l'incapable Wladislaw IL de Hongrie 
et de Bohême qui ал-ait obtenu le trône hongrois avec l’aide de ce chef d’Eglise 
de grandes connaissances mais rusé et violent. Il avait été candidat au poste 
du pape et après son échec, par la charge du nouveau pape il a lancé un appel 
à la croisade contre les Turcs. De cette croisade du crime des seigneurs hon
grois est née la grande guerre paj^sanne hongroise menée sous la direction de 
Georges Dôzsa prévu pour chef des forces armées de croisades par Bakôcz.

Ce n’était pas seulement l’archevêque-chancelier, annonciateur de la 
croisade qui était étudiant cracovien, mais aussi parmi les adjoints au chef
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de la guerre paysanne, Ambrus Tûrkevei, le notaire de Georges Dozsa a fait 
ses études à Cracovie. Il était un représentant caraetéristique des idéologues 
plébéiens des guerres paysannes recrutés dans le bas clergé. Il est devenu 
baccalaureus artium en 1493.

Déjà au temps de Pelbârt Temesvâri de nouvelles forces ébranlaient les 
bastions du monde féodal, l’Eglise, l’ancien régime de l’université. Ce fait 
se reflète dans les discours de Pelbârt — dans la manière dont il attaque avec 
haine ce qui est nouveau. Non seulement les mouvements d’hérésie, mais la 
culture humaniste, les classiques païens, les essais faits pour la connaissance 
scientifique de la nature. Ainsi il a surtout dénoncé les recherches effectuées 
pour la découverte des corps célestes et avec cela l’astrologie, fausse-science 
s’appuyant sur des traditions antiques, importante du point de vue du dévelop
pement de la connaissance scientifique malgré ses rapports avec les superstitions.

A propos de l’université de Cracovie il est particulièrement nécessaire 
de parler de l’astrologie et de la science de l’astronomie. A l’époque la plus 
grande gloire et le plus grand attrait sur le plan international de l’université 
était la célèbre école astronomique qui a formé même le grand Copernic. En 
ce qui concerne les autres disciplines l’université de Cracovie n ’exerçait son 
attrait que sur les pays voisins; les étudiants des pays lointains venaient sur
tout pour la chaire des mathématiques et de l’astronomie. En Hongrie Jean 
et Mathias Hunyadi ainsi que leurs hommes principaux, en premier lieu Jean 
Vitéz, l’archevêque de Vârad puis d’Esztergom et chancelier du roi étaient 
ties partisans et protecteurs fervents de l ’astrologie. Parmi les astronomes de 
leur Cour il y avait bon nombre de Polonais, élèves et maîtres de l’université 
de Cracovie. 11 est bien caractéristique à cette phase des relations hungaro- 
polonaises que le fondateur de l’école astronomique cracovienne séjournait 
en Hongrie avant l’occupation de sa chaire. L’historien le plus illustre du siècle 
Jean Dlugosz (Longinus) est venu en Hongrie en 1449 pour emmener le pro
fesseur Martin Krôl (Rex) de ZôraWica. Celui-ci après avoir obtenu le titre 
du docteur aurait dû rentrer de Bologne et occuper la chaire des mathématiques 
et d’astronomie nouvellement fondée. Mais à la place, il a fait un détour à 
Buda et malgré toutes les persuasions n ’est retourné chez lui qu’ au bout d’un 
an. Sa rentrée aurait été d’autant plus urgente qu’étant docteur en médecine 
comme la plupart des naturalistes de l’époque, il aurait dû entreprendre la 
guérison du cardinal Olesnicki.

Dès ce temps-là jusqu’à la catastrophe de Mohâcs il arrive plusieurs fois 
que la générosité des seigneurs hongrois paraît plus attractif aux professeurs 
et humanistes que le poste de professeur ou de lecteur à Cracovie mal rémunéré. 
La lettre de Dlugosz mentionne aussi la richesse du sol hongrois de laquelle 
ils ne peuvent pas rivaliser. Il est aussi caractéristique de savoir à quelles fins 
Hunyadi tenait à ce savant, médecin, mathématicien, astronome polonais. 
Comme la majorité des monarques et chefs d’armée de l’époque, le gouvernant 
hongrois, vainqueur des Turcs ne faisait aucun pas sans interroger les étoiles. 
Naturellement Krôl ne dédaignait pas l’astrologie non plus, ce qui était la 
garantie principale des conditions matérielles des recherches astronomiques 
coûteuses. Plus tard c’était justement Krôl qui a créé — par son testament — 
une chaire spéciale d’astrologie à part celle des mathématiques et d’astronomie 
constituée de la donation d’un riche roturier cracovien.
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En ce temps-là les professeurs d’astronomie avaient pour tâche d'année 
en année de soumettre à l’université la prophétie des événements météorolo
giques, politiques et autres de l’année suivante, et en général de construire 
le calendrier. Tout de suite après l’occupation de sa chaire, Krôl a introduit 
cette coûtume de présenter un tel ,,Judicium”. Cette initiative reste en vigueur 
pendant des siècles, le Judicium fait longtemps partie constante du calendrier 
cracovien. Les prophéties des professeurs cracoviens se répandaient aussi en 
Hongrie, d’abord sous leur forme latine originale, puis à travers des éditions 
hongroises spéciales publiées pour satisfaire à l ’intérêt des masses. La premi
ère édition hongroise en est due également à un étudiant de l’université de 
Cracovie, à Etienne Székely, autour d’une Chronique hongroise du monde. 
Déjà en 1497 un bachelier hongrois de l ’université nommé Bâlint — élève 
sûrement des astronomes cracoviens — a publié une prophétie astrologique. 
La tradition de la célèbre école astronomique craeovienne survivait dans les 
calendriers même au temps où l’université n’avait plus d’étudiants hongrois.

15 ans après Krôl est arrivé en Hongrie un de ses principaux élèves et 
son successeur immédiat Mart’n Bylica d’Ilkusz (Olkusz) et il est resté pen
dant un quart de siècle, jusqu’à sa mort. Il est probable que Janus Pannonius 
l ’ait amené de Rome comme il l ’a fait avec Regiomontanus pour qu'ils devien
nent professeurs de l’université de Pozsony (Academia Istropolitana) fondée 
par Jean Vitéz, mais qui ne fonctionnait que pour un temps bref. Là Bylica 
était l’astronome de Cour du cardinal Petrus Barbus c’est à dire du futur 
pape Paul IL II est resté en Hongrie comme astronome de Cour du roi Mathias 
après la chute de Vitéz et la disparition de l’université de Pozsony. Science et 
fausse-science étaient inséparables: ceci se montre dans le fait que Bylica a 
participé comme collaborateur de Regiomontanus à la solution d’un devoir 
seientifique spécifiquement hongrois: métrage cartographique de la Hongrie. 
Il a donné à l ’université de Cracovie qui l’attendait en vain, sa bibliothèque 
précieuse et ses instruments chers acquis pour pouvoir faire de l’astrologie 
avec l’aide de ses protecteurs. Et ainsi il a contribué au développement des 
chaires astronomiques. A la même époque un autre professeur d’astronomie, 
Johannes Stère se fait voir de temps en temps à Buda, pour ainsi dire il a 
partagé sa vie entre Cracovie et Buda. En 1467 les deux maîtres polonais ont 
mesuré leurs connaissances au cours d’un débat astronomique en présence 
du roi Mathias.

C’est au prix de longues luttes que l’esprit, la méthode de l’humanisme 
ont pu provisoirement frayer un chemin à l’université craeovienne. A ce mo
ment-là il y avait des cercles humanistes assez considérables à Cracovie et 
dans la Cour royale et dans les couches de petite noblesse et bourgeoises. Petit 
à petit les besoins sociaux exigeant des experts de pensées modernes ont obligé 
l’université de faire quelques concessions à l’égard des aspirations à l’huma
nisme. Les relations hungaro-polonaises des années du roi commun Wladislaw 
de Varna ont eu leur part dans la formation de l’humanisme à la Cour. Par- 
exemple Gregorz deSanok vivait pendant des décades dans la Cour humaniste 
de Jean Vitéz. Il est évident que comme la principale route commerciale ve
nant d’Italie, pays natal de la renaissance menait à travers la Hongrie, les 
impulsions venues de Hongrie jouaient un rôle dans le développement 
de l’humanisme polonais. Mais sur ce plan aussi la civilisation hongroise a lar-
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gemcnt reçu ce qu’il avait donné, au temps où l’université de Cracovie et en 
général la capitale polonaise sont devenues des foyers importants de l’huma
nisme d’Europe Centrale.

Ceci n’a pu avoir lieu qu’au début du XVIe siècle. 11 y avait déjà aupara
vant des conférences expliquant des textes classiques. Selon Kallimaehus 
Experiens Gregory, de Sanok expliquait aussi Virgile. Un membre de la famille 
Thurzo considérée comme la première famille capitaliste en Hongrie, Jean, 
le futur évêque de Boroszlô expliquait Ovidius. 11 y avait des professeurs de la 
faculté des arts qui étaient des adeptes enthousiastes des écrivains antiques, 
mais d’habitude ils ne s’occupaient que provisoirement de ceux-ci pendant 
leur carrière. Ils s’efforçaient tous de parvenir de cette faculté à celles plus 
estimées et mieux dotées. La condition en était d’essayer de plaire aux théo
logiens adhères à la scolastique. Jusqu’au tournant du siècle seul Konrad Cel- 
tis, humaniste-ambulant allemand osait ouvertement faire front aux traditi
ons de l’université. Mais il est parti sans succès au bout de deux ans de luttes. 
Il est arrivé à Cracovie en été 1489 — attiré lui aussi par la renommée de l’ast
ronomie cracovienne — et il a bientôt commencé ses conférences notamment 
à la Bursa Hungarorum. Beaucoup d’étudiants allemands y vivaient jusqu’à 
la fondation du collège allemand; c’est le fait par lequel on a expliqué pour
quoi Celtis y enseignait. D’autre part il faut tenir pour caractéristique à l'in 
térêt des étudiants venus du pays du Mathias Corvin que dans les décades- 
suivantes plusieurs humanistes- ambulants y enseignaient. C’est ici que l'in
térêt de Celtis a pu tourner vers la Cour hongroise. Quand il quitte Cracovie 
revenu de ses illusions, il fait un grand détour pour faire la connaissance de 
la Cour de Buda. Sept ans plus tard quand il est devenu professeur de l'uni
versité de Vienne, il a essayé également d’organiser à Vienne une société des 
humanistes de Vienne et de Buda nommée Sodalitas Danubiana comme il 
avait tenté d’en faire une à Cracovie sous le nom de Sodalitas Vistulana.

Une des conséquences de l’activité cracovienne de Celtis était qu’on a 
de nouveau réglé le régime de l’université qu’il avait bouleversé et ceci dans 
l’esprit de la défense de l’enseignement traditionnel. On a par exemple inter
dit que les humanistes tiennent n’importe où des conférences aux étudiants 
sous titre de répétition pendant les heures des conférences universitaires of
ficielles.

L ’offensive de l’humanisme recommence au début du XVIe siècle. Il a 
fait des progrès considérables pendant trois décades jusqu’à ce que l'angoisse 
devant la réforme religieuse ne fasse définitivement triompher la réaction. 
La série des humanistes du nouveau siècle commence par Paulus Crosnensis- 
qui se surnommait Ruthène. Des étrangers de diverses nationalités lui ont 
succédé. Presque tous ont passé une partie de leur carrière en Hongrie, ils 
vagabondaient entre Cracovie et la Hongrie ou ont trouvé définitivement ici 
les conditions les plus favorables à leur activité. Dans les poèmes de Paulus 
se reflète un lien amical particulièrement chaleureux entre lui et un de ses 
élèves hongrois Sebestyén Maghy, plus tard humaniste important lui aussi. 
En 1508 Maghy est rentré, peu après Paulus Га suivi en Hongrie fuyant la 
peste. Il vivait ici pendant longtemps, d’abord dans la Cour de Szaniszlô Thurzo 
élevé à Cracovie, évêque de Vârad, puis dans le château de Gâbor Perényi, 
préfet rie comitat de Ugocsa. Déjà à Vârad il écrivait plusieurs poèmes à Pad-
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resse des seigneurs hongrois II a terminé sa première oeuvre considérable, 
le poème épique sur le roi hongrois Saint Ladislas chez Perényi et le lui a dédié, 
mais il est évident qu’il a été inspiré par la tombe de Ladislas à Vârad et son 
culte vivant dans cette ville. Il a écrit une autre oeuvre — selon ses propres 
paroles: le pendant de la première — sur Stanislas, patron de la Pologne pour 
lier les deux pays unis du point de vue géographique et politique, même par 
la louange de leurs patrons. Ses vers malgré leur sujet religieux sont d’un 
caractère humaniste dans leur forme et style. C’est lui qui a dédié à  Perényi et 
aux frais de celui-ci a édité à Vienne le panégyrique sur Guarino de Janus Pan- 
nonius, le premier imprimé des oeuvres du plus grand humaniste hongrois. 
Ce qui est caractéristique à son humanisme et à sont intérêt pour la Hongrie. 
La même oeuvre particulièrement importante du point de vue de l’éducation 
humaniste (Guarino de Verona était le maître de Janus Pannonius comme de 
beaucoup d’autres célèbres humanistes) a été rééditée déjà l'année suivante 
en Bologne justement par l’élève de Paulus Crosnensis, Sebestyén Magliy. 
Retourné à l'université, Paulus a passé plusieurs fois de longues périodes en 
Hongrie et il devait se préparer à venir au moment où la mort l ’a atteint près 
de la frontière.

Deux humanistes suisses prennent la relève, Rudolphus Agricola et Valen
tinus Eck. Les étudiants suisses pouvaient facilement aller à ( racovie parce 
qu'il y avait beaucoup de familles suisses de commerçants riches. Les humanis
tes — dans la plupart des cas — se sont également inscrits comme étudiants, 
vivaient en tant que tels dans les „bursa” et ont commencé là leur travail 
d’enseignement. Agricola lui-même était l’élève de Paulus Crosnensis, mais 
bientôt il a enseigné aussi. C’est peut-être à l'exemple de son maître qu'il 
est venu en Hongrie après avoir passé 4 ans à Cracovie. Puis il a poursuivi 
ses études à l ’université de Vienne, mais après la mort de Paulus, il est retourné 
à Cracovie. Il y est mort en 1521. Son élève et successeur, Eck, après avoir 
enseigné quelques années à Cracovie, tente sa chance en Hongrie. Il est devenu 
le précepteur de la fille de Elek Thurzo, trésorier hongrois. Puis il s’établit 
définitivement en Hongrie, remplit les fonctions du directeur d’école, ensuite 
de maire municipal.

L’activité de l’Anglais Léonard Coxe est d’une importance particulière 
et pour la vie intellectuelle de Cracovie et pour le développement hongrois. 
C’est lui qui représente le premier l’esprit d’Erasme dans l’enseignement hu
maniste universitaire. 11 déployait son activité pendant à peine dix ans. Au 
cours de cette période il a eu même un séjour assez long en Hongrie. Son ac
tivité exercée dans l’esprit d’Erasme a largement contribué à l’établissement 
des liens plus étroits entre les humanistes universitaires et ceux qui se groupaient 
surtout autour Decius .Justus, secrétaire royal d’origine bourgeoise. Pour ar
river en 1518 à Cracovie, il avait passé par Paris où il a fait la connaissance 
de Henri Estienne et par Tubing où il s’est lié avec Melanchton. Il a enseigné 
à Leutchovie et à Cassovie, cités appartenant alors à la Hongrie septentrio
nale et comme il l’a écrit lui-même à Erasme, ici il a fait lire deux lois à ses 
élèves un livre du maître. Son séjour en Hongrie avec quelques interruptions 
brèves durait de 1520 à 25.

Le discours de réception de Coxe à l ’université était la première manifes
tation de l’esprit d’Erasme. Dans d’autres milieux Erasme avait eu déjà
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plus tôt des adeptes hongrois et polonais. Au moment où Coxe se présente à 
l’université commence la longue série des éditions cracoviennes des oeuvres 
d ’Erasme. L’une d’elles (De duplici verborum et rerum copia) a paru en 1523 
avec la préface de Bâlint Tornallyai, élève hongrois de Coxe. Le chef des huma- 
nistes-gentilhommes de Cracovie, Jean Laski, le futur réformateur était éga
lement élève de Coxe. Lui et le médecin hongrois Joannes Antoninus C’asso- 
viensis sont les principaux agents de liaison ayant des contacts personnels entre 
le maître de Bâle et ses partisans hongrois et polonais. C’est à la demande 
de Laski qu’Erasme a écrit sa lettre ouverte au roi polonais Sigismond. Celle-ci 
a été publiée à Cracovie par un élève de Coxe, Hosius, chef futur de la contre- 
réforme avec des poèmes de salutation de Coxe et d’autres humanistes élevés 
à Cracovie et vivant en Hongrie. En plusieurs cas Coxe a écrit des lettres à 
Erasme au nom des notables polonais tandis que lui-même n’a osé entamer 
une correspondance que quand le maître l ’avait fait saluer par Laski connais
sant son activité très précieuse du point de vue des aspirations erasmiennes. 
Dans sa lettre enthousiasmée Coxe dresse un tableau intéressant de tout le 
cercle erasmien de Cracovie.

Cette lettre date du 28 mars 1527. En ce temps-là parmi les élèves préfé
rés de Coxe se trouve le Hongrois Joannes Sylvester qui sera en ce qui concerne 
la philologie, le Hongrois le plus cultivé et le plus conscient des décades sui
vantes, pour ainsi dire le fondateur de la philologie hongroise et de l’humanisme 
propagé en langue hongroise. Il est le premier Hongrois qui s’inscrit à l'uni
versité de Cracovie après la catastrophe de Mohâcs. Ses vers latins qui accom
pagnent un livre cracovien daté également de 1527 est l ’expression profondé
ment touchante de la conscience humaniste puisée de la vie ressuscitée de l’es
prit antique, celui-ci étant la seule consolation au temps de la terrible crise.

,.Disce, equidem vasto pereunt, ut cernis, in orbe Cuncta, manent animi 
tum ingeniique bona.” — écrit-il à un jeune noble hongrois, sûrement à un 
de ses élèves.

Le livre terminé par ses paroles est un tournant important dans l’histoire 
de la littérature et de la langue littéraire hongroises. C'est le premier imprimé 
qui publie des textex hongrois. Cracovie est devenue la ville natale du livre 
hongrois, de l'impression en langue hongroise. Celle-ci a commencé par le tra 
vail des étudiants hongrois de Cracovie et surtout dans le but de satisfaire à 
leurs besoins en rapport étroit avec la pédagogie erasmienne de Cracovie. 
Ces premiers textes imprimés sont des explications hongroises des manuels 
d’études en plusieurs langues.

Mais le rôle qu’a joué Cracovie dans l'histoire du livre hongrois ne se 
réduit pas au fait qu’elle s’est trouvée la première où des textes hongrois étaient 
imprimés. Pendant un quart de siècle chaque livre hongrois connu a paru à 
Cracovie à l ’exception d’un seul imprimé à peu près dix ans après la première 
édition cracovienne par l’associé viennois du premier éditeur cracovien de 
livres hongrois. Leurs auteurs étaient pour la plupart des étudiants de l'uni
versité ou d’anciens étudiants qui faisaient corriger leurs oeuvres par des étu
diants d’alors.

Quand pour la première fois on imprime des livres hongrois en Hongrie 
-  juste la traduction du Nouveau Testament par l’erasmien Jean Sylvester — 
l ’auteur ausi bien que l’imprimeur sont d’anciens étudiants de l’université
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de Cracovie. Ce dernier, Benedck ЛЬâdi devait apprendre l'impression chez 
Wietor et comme en son temps Sylvester, il était aussi correcteur hongrois 
des imprimés cracoviens: de toute évidence c’est lui qui figure sous la signa
ture ВЛ dans une publication de Wietor comme l’auteur d’un poème de dédi
cace.

Wietor provenant de Silésie, élevé à Cracovie revient de Vienne à Cra
covie en 1517. L’année suivante il y débute par son travail d’impression se 
tenant en rapport étroit avec les humanistes de l’université, en premier lieu 
avec Léonard Coxe. A partir de 1520 il imprimait même des livres polonais 
poursuivant consciemment et systématiquement l’initiative d’Ungler qui avait 
édité le premier livre polonais en 1513. C’est Wietor qui le premier a essayé 
d’adapter l’assortiment de lettres dont il disposait à la structure phonétique 
de la langue hongroise. Ce travail a été facilité par la réforme d’ortographe 
de Jean Hus laquelle avait largement contribué au développement des orto- 
graphies polonaise et hongroise également. C’étaient des étudiants de l’univer
sité qui devenaient des auteurs, traducteurs et en même temps correcteurs 
aux publications de Wietor. Jusqu’à sa mort son imprimerie était le diffuseur 
principal des textes hongrois. On peut dire qu’il est devenu imprimeur de colli
des seigneurs de la Haute Hongrie erasmiens ou attachés à la réformation, pro
tecteurs des écrivains finançant la publication des livres hongrois. Ainsi ont 
paru à Cracovie la première traduction erasmienne de la Bible, les lettres de 
Saint Paul en langue hongroise de la plume de Benedek Komjâthy, ancien 
étudiant de l’université de Vienne. Les frais ont été couverts par la veuve de 
Oâbor Perényi, protecteur hongrois de Paulus Crosnensis tombé au champ, 
de bataille de Mohâcs.

("est probablement avec l’aide des Perényi que parmi d’autres Jean 
Sylvester, l’auteur des premiers textes imprimés en langue hongroise a pu par
venir à Cracovie. Plus tard il est devenu un de nos meilleurs philologues eras
miens, le premier chercheur enthousiaste de la langue hongroise. Il était fils 
d’un paysan-charron du comitat de Szatmâr. Il s’est inscrit à l’université le 
26 octobre 1526. Au semestre d’été suivant il est déjà le senior de la „bursa” 
hongroise. Déjà au premier semestre Coxe insère son poème latin de dédicace 
dans son édition des poèmes de Statius et c’est aussi à Sylvester qu’on confie 
l’interprétation hongroise de deux manuels erasmiens de plusieurs langues; 
ces deux livres ont été également préfacés par ses poèmes latins de dédicace; 
on peut supposer qu’il fût aussi le correcteur hongrois de ces éditions. Tout 
ceci prouve que déjà à ce moment-là il s’excellait par ses capacités et ses con
naissances acquises encore dans sa patrie. 11 est difficile de trancher s il’initi- 
tive des interprétations hongroises était prise sur sa proposition à lui ou sur 
celle de Coxe ou bien si elle était née d’une idée de l’éditeur inventif. Des. 
explications rédigées en langue maternelle étaient nécessaires aussi bien aux 
Hongrois faisant leurs études à Cracovie qu’à la poursuite de l’enseignement 
humaniste du latin dans les écoles hongroises. L’un des deux manuels était 
une courte grammaire latine de ( 'hristnphorus Heggendorf faite d’après Dona
tus. L’autre était un recueil de conversations intitulé Puerilium colloquiorum 
formulae par Sebald Heyden. Dans le premier livre les termes techniques 
grammaticaux comme les paradigmes et autres mots et expressions, dans le 
deuxième le texte intégral ont paru en dehors du latin original en allemand»
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en polonais et en hongrois. Les milieux erasmiens de Cracovie ont tenu en es
time Sylvester déjà à l ’époque. Ceci est attesté par le fait que Sylvester figure 
dans l’un des livres comme auteur d’un poème de dédicace auprès du maître 
ès arts Anselmus Ephorinus, précepteur du fils du secrétaire royal, Justus 
Decius.

L’art de la versification classique latine est d’une très grande importance 
dans tout ce que Sylvester a pu apprendre de Léonard Coxe. Sylvester a écrit 
des poèmes latins jusqu’à sa mort même quand il était professeur titulaire 
de l’université de Vienne. Ce qui importe plus, c’est qu'il est jusqu’à la deu
xième moitié du XVIIIe siècle le premier et l’unique poète qui sait écrire des 
poèmes hongrois impeccables en vers antique. Il n ’a découvert cette possibi
lité extraordinaire de la langue hongroise qu’après avoir traduit et même 
fait imprimer le Nouveau Testament. Pour cette raison-là il a fait insérer ulté
rieurement sur des pages ne portant pas de numéro son poème de dédicace 
vraiment poétique, concis et plein d’élan intitule: ,,A magyar nephez, ki 
ezt olvassa” (Au peuple hongrois, lecteur de ceci). Il y a encore joint les tables 
des matières en vers des Evangiles et des Actes des apôtres. Son sens exception
nel du vers, du rythme antique s’est sûrement poli tout en ayant des prémisses 
à l’école de Coxe. A Cracovie l’enseignement de la versification avait d’ailleurs 
une longue tradition. Au début du XVIe siècle Valentin Eck a aussi écrit un 
manuel de traité de versification qui a paru en trois éditions de l ’année 1515 
à 1539. Un an avant l’arrivée à Cracovie de Sylvester, Wietor a publié le traité 
de versification de flütten aussi. Sylvester, maître de la latinité classique était 
toujours très heureux de découvrir de plus en plus la beauté, la capacité 
d’expression — entre autres la richesse du langage imagé surtout dans les chan
sons hongroises —, la régularité grammaticale de sa langue maternelle. Les 
humanistes italiens et français avaient de semblables découvertes et la litté
rature polonaise du XVIe siècle offre également des parallèles. De ce point 
de vue l’oeuvre principale de Sylvester est la Grammatica Hungarico-Latina 
(1539) dans laquelle il traite le système des deux langues. Le but essentiel de 
cet ouvrage n’est plus de faciliter l’étude du latin par des interprétations hong
roises, mais d’éclairer le système des deux langues, d’établir les bases de l’exa
men scientifique de la langue hongroise à l’aide des catégories connues de la 
littérature grammaticale latine. En ce qui concerne l’ortographe, on peut dé
montrer des accords caractéristiques avec l’Ortographia de Zaborowski (1513). 
Sylvester a sûrement connu la grammaire latine de ce même auteur paru d’abord 
on 1519, puis dans l’année de l’arrivée de Sylvester à Cracovie. La parenté est 
encore plus considérable entre l’Ortographia de Zaborowski et le premier bou
quin hongrois d’ortographe, l'Ortographia Hungarica de Mathias Dévai 
Birô.

Son auteur est arrivé à Cracovie trois ans plus tôt que Sylvester. Contrai
rement à Sylvester il est devenu partisan de la réformation, il est le premier 
réformateur hongrois, on l’appelle même le Luther Hongrois. Sylvester comme 
lui et beaucoup d'autres a fait des études après Cracovie à Wittenberg, mais 
il y était surtout attiré par la renommée humaniste de Melanchton dont Coxe 
était élève avant son arrivée à Cracovie. Sylvester est resté erasmien jusqu’au 
bout. Mais provisoirement l'influence de la réformation était forte à l'univer
sité de Cracovie aussi, surtout dans les dernières années (de 1516 à 1534) de
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l’activité du maître puis professeur Jakub d’Ilka fils. Dans ce temps-là et un 
pou plus tard beaucoup d’étudiants hongrois de l’université de Cracovie sont 
allés à Wittenberg par intérêt pour la réformation. On peut dire que les meil
leurs des premiers réformateurs hongrois étaient dans leur majorité des étu
diants de l’université de Cracovie avant d’aller à Wittenberg. Ainsi avec Dévai 
Biro nous y trouvons à partir de 1523 Martin Kâlmâncsehi Santa, avec Syl
vester de 1526 Etienne Gâlszécsi, de 1529 Etienne Székely, de 1530 Emérie 
Ozorai, de 1531 Etienne Gyulai, de 1534 Benedek Abâdi, de 1535 Sigismond 
Thorda rie Gyalu, de 1537 Etienne Kis de Szeged. Plusieurs d ’entre eux ont 
fait paraître des oeuvres importantes plus tard à Cracovie: Dévai Biro y a 
publié à part son ortographe hongroise un catéchisme hongrois; Etienne Gàl- 
széesi le premier livre de cantiques hongrois imprimé avec des notes (1536) 
et un catéchisme (1538) dont l ’appendice est un chant épique de la plume de 
André Farkas. Etienne Székely a donné trois éditions d'un manuel de religion 
(1538, 1544, 1546), des traductions d’hymnes (1538), le premier calendrier 
hongrois qui -  comme nous avons vu -  était une sorte de livre typiquement 
eracovien (1538), un psautier avec des commentaires comme première paitie 
d ’une traduction complète de la Bible (1548) et finalement le premier manuel 
hongrois d ’histoire universelle, la Chronique Mondiale en 1559. Ce dernier a 
été imprimé par le même éditeur qui huit ans auparavant avait publié la chro
nique mondiale polonaise de Martin Bielski. On peut supposer une relation 
entre les plans éditoriaux des deux publications, quoique l’avis selon lequel 
la source de Székely aurait été en premier lieu Bielski ou d ’autant moins que 
son oeuvre serait la traduction de l’autre, ne se soit pas avéré. Par contre 
la chronique de Székely a été traduite en polonais par P. Jablonski en 1620.
( est aussi à Cracovie qu’a paru en 1546 le premier écrit polémique protestant 
hongrois de la plume de Emérie Ozorai.

Dans un certain sens 1 importance de ces données devient plus grande 
si nous prenons en considération que depuis le début du siècle le nombre des 
étudiants hongrois de 1 université de ( racovie a diminué et que cette diminu
tion est devenue très rapide depuis 1526, depuis la débâcle de Mohâcs, la perte 
de l’unité et de l’indépendance du pays. Les quelques faits cités ci-dessus dé
montrent que malgré tout, toute une série de nos grands y a été élevée. Mais 
il est aussi sans doute que l’université a de plus en plus perdu de son attrait 
préalable et la décroissance progressive du nombre des étudiants hongiois 
n’est pas seulement due au déclin et à la paupérisation de la ilongiie, mais 
en outre à la décadence de l’université de Cracovie et le relèvement d’autres 
universités. La cause de l’abaissement est en grande partie: la réaction féodale 
— d’une part l’avance des forces rétrogrades de la noblesse freinant les couches 
plébéiennes, d’autre part la victoire de la contre-réformation. Aux univer
sités de l’Europe Centrale restées entre les mains des catholiques la peur de 
la réformation a rendu possible la victoire de la réaction antiscientifique. L ’uni
versité de Cracovie où régnait l’humanisme au début du siècle, qui était un 
ioyer important de la science progressiste surtout dans les domai
nes des mathématiques et de l’astronomie, par la victoire de la contre-réfor
mation a banni même l’humanisme de ses murs; elle a éliminé l’esprit des 
recherches scientifiques naturelles et dans l’enseignement universitaire c’est 
de nouveau la scolastique la plus noire refoulée au tournant du siècle par l es-
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prit de la renaissance qui devient dominante. Par là ( racovie a perdu son a t
tra it vers l’étranger.

On peut dire que c’est un phénomène symbolique que le dernier Hongrois 
renommé qui clôture la période tellement importante pour la culture hongroise 
de l’université de Cracovie et qui enregistre la dernière remarque dans le liv
ret de la Bursa hongroise en perpétuant le souvenir de la liquidation de l'in
stitution, sera le futur chef de la contre-réformation hongroise, l’archevêque 
Nicolas Telegdi. Il quitte Cracovie et termine comme dernier senior le livret 
de la Bursa hongroise juste 100 ans après l’arrivée de Pel hart Temesvâri, 
prédicateur hongrois le plus célèbre du moyen âge. Il écrit un rapport détaillé 
sur la dernière phase de la vie des étudiants hongrois, parle avec reconnais
sance de leurs protecteurs et avec reproches de leurs vrais ou prétendus enne
mis. Parmi ces derniers il distingue Jakub Görski, philologue fier de son ori
gine masure qui était d’ailleurs lui aussi un représentant caractéristique de 
la contre-réformation, mais qui en même temps essayait de réhabiliter les 
traditions de la culture et de la pédagogie humanistes. L’essence des diiférends 
de Görski avec les étud’ant hongrois n'.est pas tout à fait claire. De toute mani
ère, les mauvais rapports des étudiants hongrois à l ’égard des Masures remon
tent à une période plus lointaine. C’est ce qui fait comprendre pourquoi les 
Hongrois se sont défendus d’être établis avec eux dans le même collège par 
suite du dépeuplement de la Bursa hongroise.

Les derniers mots du livret sont ceux de la reconnaissance envers les 
professeurs qui étaient les protecteurs des derniers étudiants hongrois et de 
la Bursa hongroise. Ceux-ci sont le pieux Nikolaus a Szadek qui s’occupait 
aussi de l’astronomie et appartenait aux amis de Copernic et qui jeune sym
pathisait avec la réformation, Benedictus de Kozmin dont Telegdi dit qu’il 
s’excellait par toutes les études de l’humanité et enfin Albertus Novicampia- 
nus qui selon Telegdi était ,,le champion honnête de la vraie foi”. Déjà cette 
remarque est caractéristique pour savoir qui de ses professeurs aura une im
portance décisive pour l’activité ultérieure de Telegdi. Novieampianus avait 
des relations avec la Hongrie et la Transylvanie, c’est pour cela aussi qu’il 
était considéré comme protecteur des Hongrois. Il est rentré à peine un an 
avant de Transylvanie où il avait accompagné le nouveau souverain, Jean 
Sigismond dont il était le précepteur, chargé par le grand père de celui ci, le 
roi polonais. En Transylvanie il prêchait aussi contre la réformation et il y a 
édité même un écrit apologétique. En paroles comme en écrit il professait 
une anti-réformation violente. 11 était un des premiers représentants polonais 
de l’esprit du concile de Trident, en même temps par son influence sur Telegdi, 
par le rôle joué en Transylvanie il est aussi un promoteur de la contre-réfor
mation hongroise. Ainsi dans la dernière remarque de la Bursa hongroise Te
legdi révèle lui-même dans un des professeurs de 1’université son modèle. 
Peut-être parce que Novicampianus est revenu et qu’avec la souveraineté 
de Jean Sigismond on espérait que le nombre des étudiants hongrois augmen
terait encore, on a fait de derniers essais pour renouveler la Bursa Ilungaro- 
rum.

Par la suite, quelques étudiants hongrois fréquentaient encore l’univer
sité, mais celle-ci n ’avait plus de rôle sérieux à jouer dans le développement 
de la culture hongroise. Les 100 ans pendant lesquels l ’université Yaguello
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de Cracovie était une des universités les plus importantes des Hongrois aussi, 
ont laissé des traces profondes dans le développement culturel et dans des 
oeuvres importantes. Les liens qui s’y sont noués entre Hongrois et Polonais 
ont contribué plus tard au maintien de l’intérêt mutuel qu’exprime le plus 
grand poète latin polonais de l’époque, Clemens Janieius à la chute de Buda 
en 1540:

Commoda Pannoniae sunt commoda vestni, Poloni.
Sarmata communi fertur et ilia rate.
Dum fuit incolumis, vallum fuit ilia Poloni. . .
Ut cecidit, quao non et nos ventura timemus ?

*

Il vaut la peine peut-être de mentionner que l’auteur de ces lignes en 1939 
après la chute tragique de Varsovie a cité à plusieurs reprises en paroles et 
en écrit, la dernière ligne ci-dessus. Et ceci à titre d’avertissement à peine caché 
contre l’attaque barbare qui menaçait après la Pologne la Hongrie de la part 
de l’Allemagne hitlérienne. Une de ses études qui se termine par cette citation 
est une version préalable à celle-ci. Elle a été faite pour une publication anti
fasciste de langue française sur les relations hungaro-polonaises, mais elle 
n'a pu paraître qu’après la libération dans le numéro de l’an 1940 de Arehi- 
vum Philologicum. Un autre article débutant par cette citation traitait dans 
son ensemble l’écho polonais de la conquête turque en Hongrie. L’auteur y a 
publié aussi une oeuvre jusque là inconnue de Joachim Bielski dont l’unique 
exemplaire gardé à la Biblioteka Narodowa de Varsovie — comme on l'a 
appris plus tard -  ал-ait été victime de la barbarie hitlérienne. Cette étude 
a été publiée en hongrois au début de 1940, puis en polonais dans Pamiçtnik 
Literacki de l’année 1955.

On ne prendra peut-être pas pour manque de modestie si à l’occasion de 
la belle iête de la Pologne libre, renaissante je me réfère aux paroles que j ’ai 
prononcées il y a 25 ans lors du deuil cruel.

Je salue l’ancienne nourrice de la culture hongroise, l’éducateur d’une 
longue série de Hongrois illustres et je lui souhaite une nouvelle floraison, une 
vie qui lui permetterait d’éduquer des milliers d’étudiants excellents et d’ob
tenir des résultats scientifiques importants et pour la patrie polonaise et pour 
le monde entier.
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par I . CSAPLÂROS
Chaire de Philologie hongroise de Г Université de Varsovie 

Reçu le 12.6.1903

Le poème dramatique de Imre Madâch ,,La Tragédie de l’Homme” 
(1860), un des chefs-d’oeuvre de la littérature hongroise, est apparenté au 
genre dénommé le poème d’humanité, dont les formes les plus caractéristiques 
sont Caïn de Byron (1821), Queen Mab de Shelley (1810), les Poèmes antiques 
et modernes de Vigny (1826), Jocelin (1836) et La chute d’un ange de Lamar
tine (1838), La légende des siècles de Hugo (1ère partie 1859). La conception 
du poème d’humanité s’exprime chez les romantiques français par des formes 
lyriques-épiques, alors que chez Madâch elle se présente par des formes lyri- 
ques-dramatiques.1

Bien que la Tragédie de l’Homme est fondée sur une hase romantique, 
elle progresse dans la direction du réalisme critique. Imre Madâch (1823 à 
1864) fut un noble protestant de campagne, à santé délicate, vivant solitai
rement en Hongrie du Nord. Sa vie fut ombragée par un mariage malheureux. 
Après ses études de philosophie et de droit il se trouve parmi les politiciens 
représentant le centralisme, mais sa maladie l’empêche de participer d’une 
manière active à la lutte de liberté des années 1848 et 1849. Il est emprisonné 
pour avoir soutenu un des participants du mouvement national. L’échec de 
la lutte de liberté, ainsi que la tragédie familiale incitèrent Madâch à écrire 
son chef-d’oeuvre.

Dans la Tragédie de l’Homme, ce poème dramatique contenant 15 ta 
bleaux, le Seigneur bannit la première paire de l ’homme du paradis terrestre 
(1er et Ilème tableaux). Lucifer veut jeter Adam dans le désespoir (Illème 
tableau) et c’est pourquoi il lui montre par plusieurs épisodes importantes de 
l ’histoire humaine le sort l ’attendant et attendant l’humanité toute entière. 
Adam, au cours de la Tragédie, comme pharaon (IVème tableau), Miltiades 
(Vème tableau), Sergiolus, Romain débauché (Vlèmc tableau), ensuite Tanc- 
rède à Constantinople (Vllème tableau), Kepler à Prague (VlIIème, Xème 
tableaux) Danton à Paris (IXême tableau) puis au milieu du XIXème siècle 
comme bourgeois simple à Londres (Xlème tableau) et ensuite savant du phal
anstère (Xllème tableau) est désillusionné de l’avenir attendant l ’humanité. 
La tentative de séparation de la terre ne réussit pas (XlIIème tableau), après 
avoir fait connaissance du monde englacé des Esquimaux (XlVème tableau), 
sous l’effet de son pessimisme, il veut se suicider jusqu’à ce qu’enfin, É va, 2
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sa compagne au cours des tableaux mentionnés ci-dessus, lui apprend qu’elle 
attend un enfant et ainsi l ’humanité est sauvée, (XVème tableau).

Dans les tableaux historiques Adam, le champion des idées nobles et 
sublimes, se heurte invariablement à l’incompréhension et à la résistance des 
masses. Ses expériences sont commentées par Lucifer dans la direction du 
désespoir pendant les tableaux successifs. L’action de la pièce s’arrêterait à 
la personnalité trop symbolique d’Adam, s’il n’avait pas à côté de lui sa com
pagne et en même temps son opposée, Éva. Alors que chez Adam, l’esprit de 
suite du caractère peut être observé: il aspire constamment à un monde meil
leur, une société plus parfaite, chez Éva ce sont les transformations ininter
rompues du caractère qui attirent l’attention. Nous la voyons comme esclave 
(Egypte), comme héroïne classique (Athènes), ensuite comme prostituée (Rome),, 
religieuse (Bizance), femme légère de la cour (Prague). A Paris elle se présente 
sous la forme de deux personnes contraires (fille aristocratique et prolétaire). 
L’individualité d’Éva est pleine de contrastes et de contradictions. Sa relation 
envers Adam ce compose d’approchements et d’éloignements perpétuels. 
Son rôle à côté d’Adam est extraordinairement important. Elle transmet à 
Adam vivant trop à ses idéaux et se détachant presque complètement de la 
réalité quotidienne de la vie, des messages, les messages de la nature. Le 
rôle positif du monde matériel est reflété par l’Esprit de la Terre. La cause 
de la déchéance d’Adam est Éva, mais elle est aussi le motif de sa délivrance. 
D’abord elle le persuade à goûter le fruit de l’arbre interdit — par la suite 
elle le sauve du suicide par son aveu de maternité.

La Tragédie de l’Homme pose les grands problèmes de la nature et de 
l’histoire; à l’échelle cosmique dans les trois premiers tableaux c’est le pro
blème de la nature, dans les tableaux, allant du IVème au XlVème, les pro
blèmes de l’histoire sont soulevés dans les lieux et dans les époques déjà énu
mérés ci-haut. Au cours du dernier tableau les questions suprêmes du monde 
naturel et matériel se posent et les conséquences en sont déduites. La conclu
sion moraliste est contenue dans les paroles finales du Seigneur: „Homme, je 
te l ’ai dit: lutte et aie confiance !”.

Les idées sociales que Madâch voulait illustrer au cours des tableaux 
historiques, naissent et meurent dans les différents tableaux par des conilits. 
Dans certains tableaux les conflits moraux et en parallèle les conflits psychi
ques d’Adam revêtent un caractère socialement typique, ainsi par exemple 
dans les tableux de Prague avec Kepler et du capitalisme à Londres. En révé
lant la force agissante et dominante partout dans ces conflits, en accentuant 
le rôle de la société dans les relations entre la société et l’individu des dilléren- 
tes époques, l ’écrivain hongrois a essentiellement contribué au développement 
du réalisme critique, voire il surpasse la manière de voir réaliste à caractère 
purement moral.2

En l’honneur du centenaire de la mort de Imre Madâch et à l ’occasion 
du ôOOème anniversaire de l’existence de l’Université Jagellon à Cracovie nous 
présentons les résultats encore non connus dans la littérature des recherches 
concernant la première à Cracovie en 1903 de la Tragédie de l’Homme, des 
évènements antérieurs, ainsi que de l’effet de la présentation de la pièce.3 Cette 
question est étroitement reliée au développement de la propagation de Madâch 
dans son pays, à la cause des traductions étrangères, des premières à l’étran-
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ger, ainsi qu à son effet exercé sur les littératures européennes. En maints 
endroits ces liens sont absolument clairs, en d’autres lieux, par contre, nous 
ne pouvons qu indiquer les phénomènes parallèles dans le temps, sans l’exi
gence de pouvoir prouver ces relations.

A peine quatre années après la publication hongroise de la pièce le premier 
pas pour faire connaître l’oeuvre à l’étranger fut fait par Alexander Dietze: 
la traduction allemande est achevée.4 A ce temps la Tragédie n ’était qu’un 
„drame philosophique’ . La première mise en scène hongroise ne se fit que 
bien plus tard, le 21 septembre 1883 au Théâtre National de Pest5, en 1894 
la Tragédie atteint la centième représentation et lorsque nous écrivons ces 
lignes, nous avons amplement passé la millième présentation.

L’est sous l’effet des premiers succès théâtraux mentionnés ci-haut que la 
premiere traduction polonaise est faite; cette oeuvre est la deuxième traduction 
complète en langue étrangère de la Tragédie de l’Homme et en même temps 
la première publication imprimée de celle-ci en langue slave. Lette traduction 
a échappé à 1 attention des historiens de la littérature élaborant la popularité 
à 1 étranger de Madâch, elle ne figure non plus dans la bibliographie de Deme
ter publiée récemment.6 La traduction est l ’oeuvre de Juliusz Hen (Wôjci- 
kiewicz), jeune artiste peintre, un des interprétateurs assez peu connu jusqu’à 
présent par la littérature hongroise. Nous ne savons que peu sur Hen (1861 — 
1887). Selon le témoignage de la lettre7 écrite le 25 novembre 1885 à Jézef 
Ignacy Kraszewski, il était a Budapest en 1884 à l’Académie des Beaux-Arts 
1 élève de Gyula Benczur. Il paraît qu’il connaissait bien la langue hongroise, 
sa mere était hongroise. Ses connaissances de Budapest le persuadèrent de 
traduire la Tragédie qu il présenta avec une préface et qu’il dédia au peintre 
des grands tableaux historiques, son grand maitre polonais, Jan Matejko.8 
La traduction fut publiée au début du mois de novembre 1885. La référence 
,,de deux semaines auparavant” dans la lettre écrite à Kraszewski, ainsi que 
la communication de la revue bibliographique polonaise contemporaine en 
sont la preuve.9 La librairie polonaise connue Gebether et Compagnie en fait 
la réclame dans le communiqué bibliographique destiné aux libraires.10 La 
traduction de Hen suit assez fidèlement 1 original en ce qui concerne le contenu, 
selon le témoignage de la préface il rendit les tableaux premier et dernier à 
dessein en vers rimés.

lien envoya sa traduction de Madacli à Kraszewski avec une' demande 
d un article d information. De la lettre il ressort que les exemplaires ne furent 
pas achetés au début et le traducteur — et bien entendu l’oeuvre aussi — né
cessitaient beaucoup la réclame. Malheureusement Kraszewski — à l ’époque 
déjà âgé de 73 ans -  et fortement éprouvé par la prison de Magdeburg n ’éc
rivit plus le compte-rendu, mais l’exemplaire qui lui fut dédié, nous est resté 
dans sa bibliothèque.11 Nous sommes en un certain degré compensés de l’ar
ticle non écrit par Kraszewski par le compte-rendu de Maria Konopnieka pré
sentant la biographie de Madâch en se basant sur la préface de Hen, elle ra
conte le contenu de la pièce par tableaux, en faisant quelques observations 
très intéressantes en ce qui concerne les corrélations de la Tragédie avec d’au
tres oeuvres semblables de la littérature mondiale et enfin dans une revue illus
trée des femmes (en se méprenant sur le sens du rôle d’Éva) elle se plaint qu’ 
,.Eva est partout passive. . . A elle aucun esprit, ni un bon esprit ni un mau-
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vais esprit, ne parle sur la grandeur, la gloire, il ne lui est pas possible de jeter 
un coup d'oeil dans les hauteurs sur la fourmilière des hommes, il n'y a pas 
d’ailes pour elle pour s’élever dans les espaces cosmiques, hile traîne sa dure 
vie, elle puise autant du droit que de l’injustice. . . Voilà, la FEMME.”12 
Voici les remarques principales de la poétesse polonaise réputée luttant pour 
l’émancipation des femmes. Sur la possibilité ou sur la nécessité de la 
représentation en Pologne elle ne dit mot.

Ensuite viennent les traductions allemandes suivantes: Л1. Fischer (1886), 
Josef Siebenliest (1886), Andor von Sponer (1887), Eugen Planer (1889). 
Andor von Sponer, Hème édition (1891), Lajos Dôczy (1891), .Julius Lechner 
von der Lech (1888), la première traduction en serbe est celle de Zmaj-Jova- 
novié Jovan.

Et maintenant, lorsque la Tragédie s’approche dans sa patrie de la cen
tième présentation, toute une série de premières en langue allemande se met 
en marche. Le 15 février 1892 à Hamburg, le 18 juin de la même année à Vien
ne (jusqu’au 3 juillet 16 spectacles), ensuite les premières à Prague en juillet 
1892. A Prague la pièce arrive naturellement par Vienne. Le directeur du 
Théâtre National thcèque, Schubert était présent à la première de Vienne.13 
Les détails du grand succès de Prague nous sont connus grâce au bel essai de 
Péter Râkos.14

Les présentations à l ’étranger de la Tragédie, les traductions en langues 
étrangères et la littérature importante en langues étrangères sur l’oeuvre15, 
ainsi que la traduction polonaise de Madâch existant déjà à l’époque, rendirent 
sans aucun doute possible d’établir une certaine littérature de Madâch bien 
qu’encore modeste, en langue polonaise.

Un des ouvrages les plus éminents de cette littérature est un article d un 
écrivain figurant sous le pseudonyme de Kaliban (le personnage caractéris
tique de la Tempête de Shakespeare) dans l’hebdomadaire politique, social 
et littéraire de Varsovie, la ,,Pra\vda . La ,,Prawda , londée en 18Ы, était 
l’organe dirigeant d’une période ultérieure de l’activité des positivistes de 
Varsovie. Son rédacteur, Aleksander $wiçtochowski (1849— 1938) é ta t un 
des publicistes et des écrivains les plus doués et les puis ardents du mouve
ment positiviste polonais. Jusqu’à présent nous n’avons pas encore pu vérifier 
qui se cache derrière le pseudonyme portant le nom d’un héros de Shakes
peare. Kaliban se réfère à la première de Vienne (!) et énonce que le sujet de 
la Tragédie de l’Homme est ,,l’humanité toute entière et son histoire à partir 
des origines jusqu’à l’avenir le plus lointain . L’auteur rappelle que ce sujet 
a déjà été abordé par beaucoup d’écrivains essayant de le comprimer dans 
le cadre du genre épique ou dramatique. Un drame s'occupant du sort des 
générations doit en principe préalablement renoncer aux caractéristiques 
dramatiques et à helfet scénique. L’auteur doit être un grand artiste, s i1 
est capable de captiver l’attention du lecteur ou de l'auditeur par la lecture 
ou la présentation spectaculaire d’un drame de cette sorte. Après avoir donne 
un compte-rendu sur le contenu de la Tragédie, au cours duquel plusieurs 
remarques critiques sont laites, 1 auteur passe à 1 évaluation générale du po
ème dramatique. En ce qui concerne les idées, selon Kaliban, l’oeuvre de Ma
dâch est „le travail d’un lycéen, mais en ce qui concerne sa forme, c’est la 
création d’un vrai et excellent poète. Dans la Tragédie les Viennois ne voient
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equ la première moitié de l ’évaluation, alors que les Hongrois n'en voient que 
la deuxième partie. L’auteur mentionne encore que la première de Vienne 
n’était possible que grâce à l’appui matériel du prince d’Eszterhâzy, à la tia- 
duction de Lajos Déczy et à son travail de propagation enthousiaste. C’est 
grâce à eux que le public de Vienne put faire connaissance de cette oeuvre 
„éveillant un intérêt vu les dimensions énormes de son sujet” et qui „méiite 
une attention plus proche dans notre époque si pauvre en verve poétique.”16

Une année plus tard on mentionne de nouveau Madâch en Pologne. 
Ignacy Matuszewski (1858 — 1919), l’historien et critique littéraire éminent 
parle dans son étude assez longue intitulée „Le diable dans la poésie”, au 
chapitre „Les éclectiques et les innovateurs” après Les Martyrs (1809) et les 
Natchez (1831) de Chateaubriand, le Don J uan de Grabbe et le Faust de Lenau, 
de Lucifer de Madâch.17 Matuszewski accuse Madâch de n ’avoir mis aucun 
tra it caractéristique hongrois dans le portrait de son diable. Л son avis Lucifer 
est la copie du Méphistoplielcs de Goethe, le personnage chassant Adam et 
Éva dans la chute et voulant tuer en eux tout espoir, toute loi et tout a tta 
chement à la vie en leur montrant l’avenir attendant l ’humanité. Confor
mément à l’opinion erronnée de Matuszewski, Lucifer n ’est que le porte-parole 
par lequel Madâch proclame ses vues pessimistes concernant le passé, le pré
sent et l'avenir de l’humanité. Chez Madâch le diable a perdu toute sa per
sonnalité et il est devenu un symbole.

C’est vraisemblablement l’article paru dans la Prawda qui attira l’atten
tion de Swiçtochowski, rédacteur en chef de ce journal, aux problèmes idé
ologiques et artistiques contenus dans la Tragédie. C’est notament dans 
ces années que l’écrivain polonais commence à écrire son drame philosophique 
monumental constitué de 6 parties et intitulé „Duchy” (Esprits); l’oeuvre 
ne fut achevée qu’après 15 années environ.18 Dans le prologue de cette oeuvre 
îles esprits représentant des idées apparaissent, entre autres Arios corres
pondant à Adam et Orla ressemblant beaucoup à la ligure d’Éva. Ces deux 
sont les personnages principaux dans toutes les parties. Dans la lutte pour
suivie pour les idéaux Orla participe aussi d’une manière active. L ’oeuvre 
opérant également avec des iictions du point de vue du lieu, du temps, des 
personnages et des coutumes sociales, s’occupe dans la Ilème partie, Morono- 
wie, la culture pastorale, dans la lllèm e partie (Zwiastun) période sybaritique, 
dans la IVème partie „Fin du monde”, période du léodalisme, dans la Verne 
partie, Pogrom, l’époque des révolutions, dans la Vlème partie (La Tempête), 
de la lutte secrète et eonspirative pour la liberté, la fraternité et la justice 
universelles des hommes travailleurs. Le rapprochement à la Tragédie de l’Hom
me fut reconnu par une grande partie des critiques contemporains.19

On peut également relier à l’augmentation de la popularité étrangère 
de la Tragédie le fait que Teresa Prazmowska (1842 — 1912), femme de lettres 
polonaise, commença à traduire dans l’année de la première mentionnée ci- 
haut, la Tragédie de l’Homme. Prazmowska cultiva la littérature pour les 
enfants et pour la ieunesse, mais elle fit aussi beaucoup de traductions de la 
littérature étrangère, surtout des oeuvres de Theodor Fontane, Ernest Legouvé, 
E. Laboulaye, Coppée, Hugo, Cavaletti, Kippling, E. Browning et Daudet; 
en outre, elle écrivit de nombreux comptes-rendus sur la littérature contem
poraine française, anglaise, espagnole. En 1892 elle fit édire un manuel d’his-
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toire littéraire universelle (Podrçcznik do nauki literatury powszechnej). Dans 
une période ultérieure de sa vie elle lu t exilée à Odessa (1903), ensuite à Archan
gelsk. La première partie de sa traduction de Madâch, la traduction complète 
de la première scène20 lut publiée dans le numéro de Noël 1892 du ,,Kurje’ 
Codzienny” à Varsovie.

Dans les notes annexées à la traduction Pražmowska mentionne qu'elle 
a travaillé sur la base de la traduction allemande de Juliusz Lechner. Vu que 
la femme-écrivain publia plusieurs livres, parmi ceux-ci „Dans les forêts 
vierges d’Amérique” (1894), ,,Le présent de grand’mère” (1894), „Le Coeur” 
(1890) etc., il est clair que la traduction ne vit le jour en forme d’un livre qu’en 
1899.21 La censure donna le permit le 22 mars 1899 et vers la fin du mois 
d’août de la même année le livre se trouva en vente dans les librairies.22

Déjà deux traductions complètes de la Tragédie ont été imprimées et 
on ne mentionne même pas l’éventualité d’une présentation, même pas dans 
des articles. A Prague tout se passe contrairement: c’est le succès de la premi
ère qui motive la publication de la pièce en volume.23

Encore avant la présentation polonaise l'oeuvre de Madâch remporte un 
nouveau grand succès dans l’arène international. L’oeuvre retient l’attention 
de Gorki et le 30 avril 1903 il commande la traduction russe chez Zinaida Ger
manovna Krasenyinnyikova qui achève ce travail. Entretemps deux autres 
traductions russes en vers sont finies, une par Holodkovski et l’autre par Vla
dimir Alexandrovitch Mazurkieviteh.24 C’est également en octobre 1903 que 
Gorki écrit sous l’effet de la Tragédie son poème romantique philosophique 
intitulé „L'Homme”25 qu’il dénomme plus tard lui-même un poème didactique.

Mais dans la même année la marche triomphale scénique de la Tragédie 
prend un nouvel élan. Le 1er septembre 1903 au Kaiser J  ubileums Theater de 
Vienne la pièce est présentée et 15 spectacles y sont comptés.26 C’est d’ici 
qu’à la mi-novembre la pièce fait son entrée à Cracovie. Mais, malheureuse
ment, pas sur les ailes du succès, ce n’est pas un directeur de théâtre du type 
de Schubert qui a vu la pièce à Vienne, et ce n’est pas sur cette base qu’on dé
cide au sujet de la première de la Tragédie à C'racovie. La première fut réalisée 
d'une telle façon que le propriétaire viennois des décors et des costumes — 
prenant sa décision, en homme d’affaires, dans une pensée de lucre — pro
posa au Théâtre Municipal de ( racovie la location des accessoires et la présen
tation de la pièce.27

En ce qui concerne la première de la Tragédie à ( racovie, le directeur du 
théâtre, Jozef Kotarbinski et le metteur en scène, Adolf Walewski, eurent 
de graves difficultés à surmonter. Selon le témoignage de Г exemplaire28 du 
metteur en scène resté dans la bibliothèque du Théâtre Slowacki actuel de 
Cracovie (à l’époque Théâtre Municipal), on avait l'intention de présenter au 
public de Cracovie une Tragédie plus complète que celle présentée’ dans la 
réalité, comme en témoignent Г affiche de la pièce et les comptes-rendus du 
spectacle. Selon la conception du directeur et du metteur en scène du théâtre 
la plupart des tableaux aurait été laissée. ( onformément à leur projet non 
seulement le début du deuxième tableau de Prague aurait été assimilé à la 
fin du tableau de Paris, le deuxième tableau de Prague aurait été supprimé. 
Selon l’exemplaire du metteur en scène le tableau des espaces cosmiques aurait 
également été omis. C’est-à-dire au prix de la suppression d’un tableau et
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•demi et de raccourcissements nombreux dans presque tous les tableaux le 
public aurait reçu un Madâch presque intégral.

Il est instructif de comparer ces suppressions aux suppressions déjà 
mentionnées par Péter Râkos au cours de la première à Prague, car de cette 
façon on voit clairement la politique culturelle opprimante exercée dans la 
Monarchie vis-à-vis des diiférentes nationalités.

Il faut tout d’abord dire que la censure de Vienne avait déjà „réglé” 
en 1892 la première de la Tragédie. La censure reprouva ,,l’attitude impolie 
de Lucifer envers le Seigneur” et proposa de ne iaire entendre que la voix 
du Seigneur et de l’Esprit de la Terre, il n’était pas recommandé de faire aussi 
figurer ces personnages. La censure eut également peur de l’eifet révolution
naire de la Marseillaise et elle ne permit de la jouer que là où cela était abso
lument indispensable pour faire comprendre la fin du 8ème tableau et l 'a t
mosphère historique du 9ème tableau. La censure craignit „la glorification 
tendancieuse de la marche révolutionnaire”. La censure redouta également 
la perte de l’autorité de l’Église, un des principaux supports de l’État. Dans 
le 7ème tableau les dialogues, les choeurs des religieux et des hérétiques eon- 
•cernant l ’Église furent tous supprimés. La censure de Vienne désira même 
intervenir dans les costumes et à la fin des instructions elle fit remarquer 
qu’à la répétition générale un fonctionnaire-expert s’y connaissant et averti 
en affaires de censure devra être présent.29 Péter Râkos fait noter au sujet 
de la première à Prague que les thèses et les exigences de la censure de Prague 
concordaient dans une grande mesure avec celles de Vienne.30 Dans la Monar
chie de mêmes exigences devaient se faire valoir au cours de la première à 
■Cracovie aussi.31 Indépendamment de ce fait nous pouvons constater que 
bien que les dirigeants du Théâtre de Cracovie s’étaient tenus en grandes lig
nes aux instructions de la censure, si on étude avec attention le texte du met
teur en scène on aboutit à la constatation que plusieurs passages progressifs 
on t été laissés dans le texte projeté pour la première de la Tragédie. Naturel
lement, en fin de cause c’était la censure qui avait le dernier mot.

Déjà dans le premier tableau, conformément aux instructions de la cen
sure la discussion d’un ,,ton irrespectueux” de Lucifer avec le Seigneur fut 
biffée.32 Dans les premières scènes on supprima plusieurs passages touchant 
„la possibilité de la rupture avec la conception religieuse.”33 Dans le llème 
tableau Adam se détache de la puissance de Dieu. Ici c’est surtout dans les 
paroles de Lucifer que de nombreuses suppressions ont été faites, surtout le 
passage philosophique et concernant la deuxième place dans le ciel, mais la 
partie indiquant le programme, dans laquelle Lucifer réveille Adam en lui 
apprenant sa propre force et la valeur de sa conscience et de son intelligence 
fut laissée:

„Ce qu’il me faut, à moi, c’est la lutte, une lutte sans trêve et sans merci, 
qui produise des énergies nouvelles, engendre de nouveaux mondes où les 
âmes puissent être grandes et où puissent me suivre ceux qui ont du courage” 
(Vautier, p. 32).

Dans le tableau hors du paradis il y a de nouvelles coupures. Bien que 
la question posée par Adam: „Mon coeur ardent et jeune veut voir l’avenir, 
savoir pourquoi je lutte, pourquoi je souffre” (Vautier, p. 43) a été laissée, 
les renseignements données par Lucifer auparavant ont été supprimés (517 —
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541) „l’humanité en individu constant” est immortelle et elle évolue constam
ment34, sans cette phrase la question posée par Adam n’est pas suffisamment 
motivée.

Dans le tableau d’Egypte tout est soumis à l'idée de la monarchie. Ex
ception faite pour le pharaon tout le monde est esclave. Adam découvre que 
l’esclave est aussi un homme, il ne doit plus être exploité. Et bien que la plainte 
épigrammatique de l’esclave est restée, l’énumération détaillée par É va des 
plaintes du peuple (676 -684), ainsi que la partie sur le héros „chez lequel 
l'instinct du peuple est devenu conscience” (714 — 735) ont également été bif
fées. De même le nouvel objectif d’Adam :

,,C’est ce million qu'il faut faire valoir et cela ne se peut que dans un état 
libre” (Vautier, p. 58) etc.35 a été omis et ainsi le raccord à la scène d’Athènes 
est essentiellement perdu. Dans cette dernière scène règne déjà l’idée de la 
communauté. Toutefois „dans la communauté des hommes libres” Miltiades, 
luttant dans un esprit de dévouement pour sa patrie, est perdu par les intérêts 
égoïstes des riches et par la misère des pauvres disposant du droit de vote et 
li vrés à la mesquinerie. De cette partie on a soigneusement supprimé la partie 
pouvant être éventuellement appliquée à l’Autriche:

„. . . aux confins de la patrie, des barbares qui menacent notre sécurité” 
(Vautier, p. 60).

Les paroles de compréhension d’Adam vis-à-vis du peuple ont été laissées 
(1030 — 1036). Mais, par contre, on a supprimé la partie essentielle indiquant 
la recherche de nouvelles voies (1050- 1064), ainsi que celle où, avant la mort, 
une tranquillité saisit Adam (1078-1080) ce qui gâte le plus bel instant de 
Lucifer; il ne peut atteindre l'échec complet de l’homme.36 — Dans la scène 
suivante, Adam — Sergiolus mène à Rome une vie retirée s’adonnant exclu
sivement à la débauche. 11 découvre qu’une mission plus élevée se trouve en 
lui. Malheureusement, justement les parties reflétant cette reconnaissance 
(1230—1241), (1258 — 1261) ont été omises dans le texte de l’exemplaire du 
metteur en scène, le sermon de l’apôtre Pierre, ainsi que les paroles d’Adam 
ont également été écourtées (1285—1291, 1294—1299, 1338 — 1342) et c’est 
pourquoi il n'y a pas suffisamment de logique dans le nouvel objectif d’Adam, 
dont le texte — contrairement aux objectifs des tableaux précédents -  a 
été laissé ici.37 Le septième tableau se déroule à Bizance, à l’époque des croi
sades. Adam (Tancrède) se trouve à la tête de l’armée des croisés. Conformé
ment aux instructions indiquées ci-haut de la censure, c’cst dans cette scène 
qu’il y a eu le plus de raturages. Les paroles concernant l’ordre de la che
valerie (1449-1475), les saintes doctrines (1462—1475), la question de 
l’homousion on de l'homoiusion (1484-1488), les paroles du patriarche (1539 — 
1548). le dialogue du religieux et de l’hérétique (1552— 1580), la morale faite par 
Lucifer (1618—1632), les parties concernant le couvent, le sort d’Éva (1731 — 
1737), le choeur des hérétiques deviennent tous victimes du biffage.38 Ainsi 
la nouvelle demande d’Adam:

„Conduis-moi, Lucifer, л-ers une autre existence . . .  A l’avenir, plus 
d’enthousiasme ! Que le monde aille à son gré ! Même s'il écroule, je ne veux 
plus m’efforcer d’en diriger les roues.” n’a aucun sens, elle n’est plus motivée.

De même, le vers important „Ле suis las, j'ai besoin de repos” (Vautier, 
p. 125) a été omis.
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Le repos signifie pour Adam la fuite vers la science; nous le revoyons- 
comme Kepler dans la cour de Prague de l’empereur Rudolf. Le grand astro
nome ne peut cultiver la vraie science, la cour féodale gangrenée lui arrache 
sa femme. Semblablement à la première de Prague le petit dialogue (1857 — 
1877) des courtisans condamnant l ’inquisition au début de la scène a été biilée, 
selon la constatation judicieuse de Péter Râkos, ces paroles ne sont dirigées 
non seulement contre le clergé, mais également contre la cour et la noblesse. 
Du dialogue entre Kepler et sa femme malheureusement justement les parties- 
les plus caractéristiques de la tragédie de l ’astronome (1988 — 1992, 1994 — 
1999) ont été omises. La compréhension-acquittement des vices de la femme 
vivant dans la société féodale a également été raturée: ,,La femme ! . . .  
Pourquoi attire-t-elle ? Sans doute, parce que le bien lui est propre et que 
le vice tient au temps qui l ’a vu naître” (Vautier, p. 135).

De même, la question de la noblesse de Kepler (2012 — 2015), la tirade 
concernant l’époque mesquine (2072—2981), (2089 — 2091) ont été biliées,. 
après ce manque, d’une manière illogique, suit, avec les sons de la Marseillaise, 
le songe dans le songe, le tableau central du poème dramatique, la vision sur 
la Grande Révolution Française.39

La nouvelle idée d’Adam est la révolution. Sous le personnage de Danton 
de la Grande Révolution Française, à Paris, Adam se heurte d’abord à ses 
propres idées révolutionnaires, lorsqu'il veut sauver le f rère et la soeur aris
tocrates. Ensuite vient le conflit avec la masse populaire oubliant vite son 
chef et exigeant sa mort. Ici l'unique bilfage requis aussi par la censure dans 
le discours d’Adam adressé à la foule, est la partie concernant les rois et les- 
prêtres (2124 — 2137).40 Le patriotisme du metteur en scène et du directeur 
de théâtre polonais est témoigné par le fait que l’importante partie révolution
naire à la fin du discours a été laissée:

„Qu’importe qu’on nous dise sanguinaires, qu’importe qu’on nous traite 
de monstres, pourvu que la Patrie soit grande et libre !” (Vautier, p. 140).

L’exemplaire du metteur en scène raccorde le début du deuxième tableau 
de Prague à la fin du tableau de Paris; pendant le passage la Marseillaise est 
jouée. Ce tableau amputé — en continuation de celui de Paris — s’achève 
en accentuant un moment important :

„Ce n ’était qu’un rêve; hélas il est fini. 11 me reste pourtant une consola
tion: les idées, un jour, l’emporteront sur la matière; celle-ci, évidemment, 
cédera à la force, mais celles-là vivront d'une vie éternelle, toujours plus dig
nes, toujours plus pures, elles ne cesseront pas de se développer et peu à peu 
elles conquerront le monde.” (Vautier, p. 156)41.

Cela aurait été un moment très positif, si ici, où le tableau de Paris (le 
deuxième tableau de Prague) est interrompu, le metteur en scène avait fait 
à nouveau jouer la Marseillaise. Le troisième retentissement de la marche ré
volutionnaire, malgré les prescriptions de la censure de Vienne, aurait éveillé 
dans les spectateurs une atmosphère de „Prague”.42 Par contre, après l’éva
luation révolutionnaire, l’aveu du savant, encouragé par son songe, sur les 
voies de la science et des arts libérés des préjugés, est complètement enlevé.

Le dernier tableau historique de la Tragédie, celle de Londres, représente 
la domination de la concurrence libre et de l’argent à tous les égards. Ici, le 
conflit se produit entre Adam et le capitalisme. C’est cette scène qui se déroule
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à l’époque de Madâch, à l’époque du capitalisme classique. Ce tableau, con
trairement à la première de Prague, contient — conformément à l’exemplaire 
du metteur en scène — de nombreux éléments progressifs qui avaient été bif
fés lors de la première de Prague. La raison en est claire. La Bohême était 
la partie la mieux industrialisée de la Monarchie, alors que la Galicie était par 
contre une des provinces de la monarchie les plus négligées du point de vue 
de l’industrie, où l'industrie était sous-développée et le nombre des ouvriers 
relativement bas. ( "est pourquoi les intentions du metteur en scène de Cracovie 
permirent que le Premier Ouvrier nomme sur la scène ,,le riche de buveur de 
sang”, qu’il l ’envoie en enfer et qu’il l’incite à répéter l’exemple de l’autre 
jour (2706 — 2711); à la première envisagée de Cracovie le dialogue des fab
ricants sur l ’essentiel du système capitaliste est également laissé (2887 — 2897), 
voire même les paroles audacieuses et montrant en avant des ouvriers, expri
mant la solidarité de ceux-ci envers leur compagnon condamné à mort (3019 — 
3020, 3031—3032). Lorsque la lutte de classes de l’époque du capitalisme clas
sique a été représentée dans son texte intégral avec la vue de la foire de Lon
dres caléidoscopique complète, on ne peut que regretter que des parties, où 
Adam pose des questions fondamentales sur la juridiction, la concurrence 
libre et l’indépendance, ont été victimes des coupures. Ainsi, par la suite, les 
deux vers laissés ne semblent pas être assez conséquents: „Vienne une société 
qui protège sans punir, qui donne du courage sans répandre l’effroi”. (Vautier, 
p. 196)43.

Parmi les tableaux utopiques suivants, les dirigeants préparant la premi
ère de Cracovie ont entièrement omis la scène dans les espaces cosmiques et 
ils ont fortement écourté le tableau du phalanstère et celui des Esquimaux.

Dans le Xllème tableau, dans le phalanstère, l’auteur démontre que dans 
la société future la raison et l ’intérêt collectif parviennent au pouvoir et main 
tiennent en leurs mains la direction de la société, mais en même temps le vrai 
contenu de la vie est étouffé. Les ratures dans la première partie de ce tableau 
sont exagérées, toutefois elles n’ont pas une influence défavorable du point 
de vue de la corrélation de l’oeuvre entière. La coupure des dernières paroles 
d’Adam (3574 — 3581) aurait été une erreur du point de vue du passage au 
tableau suivant, si ce tableau suivant avait été représenté.44 En omettant 
complètement le tableau des espaces cosmiques un chaînon important est 
tombé de la suite d’idées de Madâch : Adam veut se détacher de la terre où 
il ne voit plus de possibilités pour la lutte. 11 est obligé de retourner à la terre 
pour rester homme, car dans un monde étranger, dans l’espace cosmique il 
n ’aurait plus été qu'un grain de matière. Dans le tableau laissé des Esquimaux 
s’accomplit le désillusionnement final d’Adam: l’homme succombe dans la 
lutte engagée avec la nature. Cette l'ois-ci, les coupures du tableau n’ont pas 
d’effet troublant la compréhension.

Dans le tableau final (XVème) Adam, dans son désespoir, veut se sui
cider afin que de cette manière l’avenir de l’humanité, connu au cours de la 
suite des songes ne s’accomplisse pas. La maternité d’Éva le retient. Et main
tenant, dans la conversation d’Adam avec le Seigneur, à nouveau quelques 
moments importants sont omis. Parmi les trois grandes questions d’Adam, 
seulement celles sur l’immortalité individuelle et sur l’avenir de l’humanité- 
-ont été laissées, la question concernant la récompense de l’acte noble (4032 —
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4039), ainsi que la réponse du Seigneur au sujet de l’immortalité individuelle 
(4042 — 4049) ont été omises. A la deuxième question d’Adam, quelle voie 
devrait-il chercher à l’avenir, de la réponse donnée par le Seigneur de nouveau 
l'indication concernant la voix ininterrompue et la parole de la conscience 
(4069-4073), ainsi que l’appel du choeur des Anges on été biffés.45 Ainsi ce 
tableau essentiel qui aurait dû contenir les conséquences finales résultant des 
tableaux historiques et utopiques a été projeté devant le public polonais d’une 
manière assez distortée.

Dans les parties précédentes nous avons donné un aperçu assez détaillé, 
sur la base de l'exemplaire du metteur en scène de Cracovie, des coupures 
envisagées dans la Tragédie de l’Homme. Naturellement, nous n’en avons 
mentionné que les importantes, celles qui comptaient du point de vue de la 
compréhension de la pièce entière. Du texte môme beaucoup plus de parties 
avaient été écourtées.

il nous laut encore dire quelques mots sur l’accompagnement musical 
de la pièce. Nous n ’avons pas pu déterminer précisément quelle avait été la 
musique de la Tragédie de l’Homme, nous ne nous référons qu’aux indications 
se trouvant dans 1 exemplaire du metteur en scène. Au premier tableau (pro
logue) il y a une indication de musique, dans le 2ème tableau (indication no. 4) 
en allemand ligure Sphären Musik, ce qui pourrait témoigner que la musique 
jouée au cours de la Tragédie avait peut-être également été importée du thé
âtre de \  ienne. A la lin du 3ème tableau il y a des indications de musique, 
de même dans le 4eme tableau. Dans le tableau d’Athènes il n ’y a pas d’in
dications de musique. Dans le tableau de Rome figure l’indication „Musique 
N 6 c”. La musique du premier tableau de Prague a la marque N 6 q. Nous 
avons déjà parlé sur les trois exécutions de la Marseillaise dans les tableaux 
8, 9 et 10. Au début du tableau de Londres, non présenté, dans l’exemplaire 
du metteur en scène figure l'indication „Musique en sourdine”, à la fin du tab
leau il y a de nouvelles indications de musique. Pour le tableau du phalanstère 
on voit 1 indication Musique 10 N, le llème tableau étant omis, aucune musi
que n y était envisagée. Dans la Tragédie on lit encore l’indication de musi
que N 11. Dans le dernier tableau à la fin on lit l’indication „voix des grandes 
orgues avec musique.”46

Nous avons déjà le pressentiment, vu les ratures et les omissions de texte 
citées assez en détails que tous ces biffages achevés au compte de la compré
hensibilité, de la structure logique de la pièce ne pouvaient que nuire à la pre
mière de la tragédie à ( raco vie. Si nous y ajoutons encore qu’assurément sur 
la demande des autorités de censure la pièce ne put être présentée même pas 
avec les amputations mentionnées ci-haut, mais il fallut omettre, conformé
ment à l’alfiche et aux comptes-rendus de la presse, les deux tableaux les 
plus progressifs, le tableau de Constantinople, contenant la critique de l’Église 
e t le tableau de Londres, critiquant le capitalisme classique, ainsi que le tab
leau des sphères cosmiques, on voit qu’on renversa complètement la dialec
tique de Madâch, la lutte alternative pour les idées individuelles et de la com
munauté, en omettant deux stations importantes du développement des for
mes sociales dont „les institutions sont déjà devenues des barrages aux vrais 
efforts humains.”47 L ’omission complète de la scène de Constantinople est 
en contradiction aux dernières paroles de Rome, selon lesquelles ,, . . . je
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veux . . . faire aboutir une société dont la fleur soit la vertu chevaleresque, 
auprès de l’autel, l ’idéal vénéré de la femme”. (Vautier, p. 93). Après ces derni
ères paroles du tableau de Rome apparaissent dans le tableau de Prague 
Kepler, le savant, et Borbala, ,,l’idéal féminin”. Dans les dernières paroles 
du 2ème tableau de Prague, accolé à la fin du tableau de la Révolution Fran
çaise, Adam dit qu’il voit se développer les saintes idées . . .  de la Révolu
tion Française ,,et peu à peu elles conquerront le monde.” Après cette décla
ration suiva, très malheureusement, au cours du spectacle à Cracovie, dans 
la scène du phalanstère, l ’image tout à fait distortée du socialisme futur.

11 est intéressant de remarquer que la présentation de la Tragédie orga
nisée à Prague en été 1904 (à la différence de la première de 1892) li t  déjà 
jouer les scènes de Constantinople et de Londres, naturellement bien écourtées.48 
Cette première de Prague suivant d’environ une demie année celle de Cracovie 
nous rend pensifs avec son arrangement de la Tragédie à des exigences plus 
complètes et permet de supposer que l’atmosphère de la censure de Vienne, 
dirigée contre la Tragédie et témoignée au début des années 1890, était encore 
sensible au début du XXème siècle sur le territoire de Cracovie.

En tous cas il faut préciser que le metteur en scène avait l ’intention de 
donner une Tragédie presque complète du point de vue des tableaux — bien 
qu’écourtés dans leur texte, souvent jusqu’à l'incompréhensibilité, mais dans 
la réalité (selon le témoignage des affiches et des comptes-rendus de la presse 
contemporaine) la pièce lu t amputée davantage par l’omission de tableaux 
entiers et ainsi les chances du succès de la première à Cracovie du poème 
dramatique de Madâch furent encore mieux diminuées, voire nous pouvons 
affirmer que de cette manière l’accueil glacial lu t préparé dans les cercles de 
la presse et des intéressés.

Il n ’était pas possible de remédier à la situation en présentant le chef- 
d'oeuvre de Madâch en faisant figurer les acteurs meilleurs possibles du Théâtre 
Municipal de Cracovie. Le quotidien de Cracovie ,,( zas” faisant un compte
rendu sur la répétition générale du 13 novembre, énumère les forces consi
dérables de la scène figurant dans la Tragédie,49 bien que les acteurs ne sont 
mentionnés les uns après les autres que sur l’affiche de l’époque. C’est d'ici 
que nous apprenons que la voix du Seigneur était rendue par le directeur du 
théâtre, Jézef Kotarbinski. Dans le rôle d’Adam figurait Marian Andruszewski, 
dans celui cl É va Stanilaawa Wysocka, alors que Lucifer était interprété par Jézef 
Sosnowski. C’était la meilleur distribution des rôles possible à l'époque, vu 
les forces en acteurs du Théâtre Municipal de Cracovie. L’affiche énuméra 
les rôles principaux dans l’ordre des scènes, les autres rôles étaient également 
joués par des acteurs excellents. Ainsi par exemple Leonard Boncza —Stç- 
pinski joua dans la scène d’Athènes le Deuxième du peuple, Aleksander Zel- 
werowicz Catulle, Andrzej Mielewski l’apôtre Pierre. Parmi les acteurs plus 
connus mentionnons encore Jerzy Leszczynski dans le rôle du marquis et 
Michat Przybylewicz dans celui du savant. Le travail fatigant de la mise en scène 
fut achevé par l’acteur et l ’auteur de comédies Adolf Walewski, membre et 
metteur en scène de la troupe de Cracovie.

La première de la Tragédie lu t le 14 novembre, conformément à la tradi
tion de la première des nouvelles pièces, un jour du samedi. Selon les affiches, 
les abonnements n’étaient pas valables. Dans le coin inférieur, à droite: ent-
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rées de faveur suspendues. Prix de places majorés. — Selon l’affiche la distri
bution des tableaux définitive était la suivante: 1. Dans les cieux. II. Au 
paradis. III. Devant le paradis. IV. En Égypte. V. A Athènes. VI. A Rome. 
VII. A Prague. VIII. A Paris. IX. Le phalanstère. X. A l’équateur. XI. Devant 
le paradis. Ainsi donc, on ne voit pas ici la tentative, comme cela s’était fait 
lors de la première de Prague en 1892, de diviser en deux une partie des tab
leaux laissés à la place des tableaux omis, afin que les 15 tableaux tradition
nels de la Tragédie soient obtenus.50 L’affiche mentionne encore que les décors 
.avaient été peints par Burkhart et Frank, alors que les costumes étaient c o u 
r u s  par la Société Blaschka et Со. Début de la présentation à 7 heures, fin à 
11 heures.51

Nous ne pourrions pas donner un tableau complet de l'accueil de la pre
mière théâtrale du poème dramatique de Madâch si — avant de faire connaître 
les échos de la presse — nous ne donnions un tableau schématique de l’évolu
tion des relations hongro-polonaises au tournant du XIXème et du XXème 
siècle, car sans ceci les différentes thèses des articles d’information nous seraient 
•aujourd’hui incompréhensibles.

Tout d’abord il faut considérer le fait que l’atmosphère de ces relations 
n’est pas des plus avantageuses dans les années mentionnées. Ainsi, par exemple, 
il nous faut nous souvenir que dans les années du tournant du siècle une littéra
ture importante s’occupe déjà de la question de la minorité polonaise en Hong
rie.52 L ’affaire de la population polonaise des départements de Szepes et d’Arva 
se posa du point de vue des relations avec la Pologne; la Pologne se trouva dans 
ces années avant la résurrection. En même temps, dans l’opinion publique 
polonaise une certaine ambiance anti-hongroise lu t provoquée par la discus
sion menée depuis des dizaines d’années au sujet de l’appartenance du lac de 
montagne dénommé Morskie Oko.53 Ce conflit n ’est arrangé qu’en 1902 à Graz 
en faveur de la Pologne. Dans la formation de l’atmosphère politique désavan
tageuse la politique d’oppression des classes dominantes hongroises menée 
contre les minorités slaves joua également un certain rôle, la presse polonaise 
s’occupa de plus en plus à la fin du siècle de ces problèmes.54 C’est dans cette 
atmosphère qu’un évènement désagréable touche Jan Baudouin de Courtenay, 
le linguiste et slaviste polonais connu; à cause de sa participation à une céré
monie nationale slovaque le juge d’arrondissement hongrois dénonce le savant 
à  Vienne en qualité de „panslaviste”, et par conséquent, le professeur perd 
sa chaire à Cracovie.55 Ces circonstances sont déjà reflétées dans la littérature. 
Le roman d’Artur Gruszecki intitulé W tysiçc lat56 critique au sujet des cé
rémonies du millénaire hongrois la politique d’oppression des classes dominan
tes hongroises menée contre les Slovaques. Ce livre fut publié au cours de l’année 
précédant la première de la Tragédie, justement à Cracovie . . .

En récapitulant ce bref aperçu historique politique nous pouvons déclarer 
que la première de la Tragédie à Cracovie ne se fit pas dans une ambiance 
politique avantageuse. Les relations littéraires ne changèrent en rien à cette 
situation; conformément aux résultats de nos recherches, celles-ci ne se déve
loppèrent pas en Galicie, où cela aurait été logique sur la base du territoire 
national commun, mais premièrement sur le territoire du Royaume de Pologne.

Ainsi par exemple, en ce qui concerne le théâtre, la culture hongroise 
lu t  représentée en Galicie par la pièce de Jézsef Szigeti „Le vieux troupier
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et son fils, le hussard” dans les dernières années du siècle passé. Cette pièce 
lu t déjà jouée en 1867 à Tarnow57, mais elle figura aussi deux fois sur la scène 
de Cracovie: le 13 février 1877 et le б février 1888.58

Pendant les dernières décades du siècle le théâtre de Cracovie est en plein 
essor. Ce théâtre fut réformé par Stanislaw Kozmian introduisant les métho
des modernes du travail scénique à Cracovie. Son théâtre fonctionna sur la 
hase d'une politique de programme déterminée. C’est lui qui lit du travail 
du metteur en scène un facteur coordonnateur artistique de la première 
théâtrale, c’est lui qui s’occupa de l’élaboration des nouvelles méthodes de 
l’interprétation dramatique. Kozmian présenta le premier au Théâtre Muni
cipal de Cracovie les pièces d'Augier, de Dumas fils, de Sardou, de Hugo. 
Dans son programme figuraient fréquemment les pièces de Shakespeare. Il 
assura une grande place aux comédies de Fredro et aux immenses créations 
théâtrales de Slowacki. Il attribua une grande importance aux répétitions en 
scène, toutes les pièces f urent minutieusement préparées, il exigea des acteurs 
une interprétation réaliste. C’est un théâtre disposant de telles traditions quo 
dôzef Kotarbinski (directeur de ce théâtre dans les années allant de 1899 à 
1905) reçut de T. Pawlikowski, son prédécesseur direct. Kotarbinski élargit 
davantage sa politique de programme et il ouvrit grandes les portes devant 
les auteurs étrangers et polonais contemporains.

Dans les années précédant la première de la Tragédie, à côté des drames 
de Shakespeare et de Schiller surtout les grandes oeuvres du romantisme po
lonais furent présentées: ainsi parmi les oeuvres de Slowacki „Zlota Czaszka”
(1899) , „Kordian” (1899), „Sen srcbrny Salomei” (1900), „Ksiçdz Marek"
(1901) , „Dziady” de Mickiewicz dans la mise en scène de St. YVyspianski
(1902) , ainsi que „Nieboska Komedia” de Z. Krasinski (1902). C’est de même 
dans ces années que les oeuvres de Stanislaw YVyspianski, le plus grand auteur 
dramatique polonais du tournant du siècle sont présentées à Cracovie. Parmi 
ses drames „nationaux” les plus importants sont „YVarszawianka” (1898), 
„Lelewel” (1899), „Legion” (1900), „Wesele” (1901) et „YVyzwolenie” (1903). 
C'est à l’histoire plus ancienne de la Pologne que se rapportent la „Legenda” 
et les drames de Boleslaw Smialy, ainsi que les „rapsodies” de „Kazimierz YVielki”
(1900) , „Piast" (1903) etc. Les oeuvres du romantisme et du néo-romantisme 
polonais dissèquent pour ainsi dire tous les problèmes du passé et du présent 
national. Parfois les personnages des époques historiques apparaissent dans 
des pièces à sujet actuel pour symboliser, comme cela se fit dans „YVesele” 
de YVyspianski, toutefois en restant sur le sol de l’histoire polonaise. C’est 
1 epoque de la grande renaissance de répertoires dans l’histoire du théâtre 
polonais . . .

Ceci dit, voyons les détails tie la première de la Tragédie.
L’oeuvre de Madâch fut jouée six fois au Théâtre Municipal de Cracovie, 

les 14, 15, 16, 17, 18 et 19 novembre. Le 18 novembre un intérêt si intense 
se manifesta de la part du public que la direction du théâtre concilia un con
trat par télégramme avec les propriétaires des décors59 pour la présentation 
du dernier soir, afin que „la jeunesse et les larges masses du public puissent 
jouir de la dernière présentation de ce „spectacle pittoresque”, cette fois-ci 
pas à des prix de places majorés, mais à des prix de places habituels”.

3 0  I. C SA P L Ä R O S



Si Гоп se rend compte que parmi les premières de l’année en cours, selon 
les mémoires du directeur Kotarbinski, seulement ,,Le marchand de Venise” 
fut joué dix fois, la pièce d’Osear Wilde ,,La femme insignifiante” trois fois,, 
la pièce „Les Demies — vierges” de Marcel Prévost, présentée immédiatement 
après la Tragédie, en tout cinq fois, Macbeth de Shakespeare deux lois, la 
Tempête du même auteur quatre fois, l’Asile de nuit de Gorki, ainsi que le 
Réviseur de Gogol, une fois chacune60, il est impossible de nier que la Tragé
die de l’Homme eut un certain „succès auprès du publie”.

Toutefois, la presse quotidienne et les revues spéciales accueillirent en 
général assez froidement la Tragédie, vu les raisons indiquées ci-haut, et nous 
avons encore de la chance si, en possession de certaines connaissances objec
tives, les auteurs de ces comptes-rendus essayèrent d'expliquer que dansla 
forme jouée la Tragédie ne pouvait avoir un succès digne de la pièce.

Le critique du quotidien conservatif „Czas” critiqua fortement, sous le 
signe K. R. (Konrad Itakowski) sur la première page du numéro du lendemain 
matin de la première, l’oeuvre de Madâch. Imre Madâch voulut présenter 
dans son poème dramatique l’histoire de l’humanité et les éléments du fa ta
lisme et du tragique s’y trouvant. A son avis la force créatrice de l’auteur ne 
suffit pas pour écrire „le poème cosmique” et ainsi une composition de tableaux 
fut créée, dans laquelle, par l’application mécanique de différents moments 
historiques et d’idées philosophiques, il essaya en vain de souligner dans l’oeuvre 
aujourd’hui déjà fortement surannée les grandes et nobles idées. L ’article 
continue en affirmant que dans l’oeuvre on remarque des effets différents, 
et extrêmes, à partir de la conception de la deuxième partie du Faust jusqu’aux 
aphorismes pessimistes de Schopenhauer. A l’époque de Madâch sur la scène 
dominait le style pathétique-pictural qui aujourd’hui est déjà en partie déci
dément tombé en désuétude. C’est pourquoi la Tragédie remporta en son 
temps un succès considérable, mais bientôt la poussière de l'oubli la couvrit. 
Rakowski affirme de la pièce présentée avec des raccourcissements insensés 
qu'il ne faudrait pas la dénommer de Faust hongrois. Il met en doute même 
les caractéristiques et les évaluations qui avaient été publiées dans les manuels, 
littéraires contemporains sur Madâch. 11 considère la Tragédie une oeuvre 
ratée qui, malgré ses décors et ses costumes, est inutile du point de vue du 
théâtre. Il ne trouve pas une idée heureuse d’avoir présenté la pièce sur une 
scène de Cracovie. Ce qui est passé dans la littérature ne doit pas revenir 
dans la vie. Le critique polonais caractérise les riches décors d’être d’un goût 

' suspect. Il ajoute encore que la Tragédie est une pièce où toute une troupe 
de statistes bien exercés et bien habitués les uns aux autres est nécessaire 
pour pouvoir atteindre les effets problématiques se trouvant dans celle-ci. 
11 rend l’impressario de Vienne — ayant proposé la présentation de la pièce — 
responsable pour la première de Cracovie et ne peut que s’apitoyer sur les 
efforts de Madame Wysocka et de Monsieur Sosnowski, dont le talent aurait 
sans aucun doute pu être employé bien plus avantageusement dans d’autres 
domaines.61

C’est essentiellement de la même manière, quoiqu’avec beaucoup plus 
de connaissances objectives, qu’écrit de la première l’organe de Cracovie du 
Parti Social démocrate Polonais. L'auteur de l’article, signant par m., écrit 
— sous l’effet de l’atmosphère politique indiquée ci-dessus — avec assez de
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dépréciation sur la littérature hongroise, à son avis celle-ci n ’aurait commencé 
qu’au début du XIXème siècle. Il connait les noms de Katona, de Vörösmarty 
et de Petôf’i. On dit de la „Tragédie” qu’elle serait le Faust ou le Manfréd 
,,hongrois”. A cet égard, il fait remarquer que le mot hongrois n’est pas signe 
de valeur ici, „car il égale zéro.” (Une phrase de l’article déjà mentionné d’Ig- 
nacy Matuszewski montre la prévention politique; selon celui-ci la Tragédie 
est surestimée par les „chauvins hongrois”.62 Après cette introduction objec
tive l’auteur de l’article „Naprzöd” constate que be but de Madâch était de 
démontrer sur la base de l’histoire de l’humanité toute entière qu’il est impos
sible de former parfaitement la vie et que les passions titanesques sont vides. 
Les forces de Madâch ne suffirent pas pour une épopée humaine générale. 
Nous voyons une série d’images collées les unes aux autres (Oh ! coupures 
maladroites ! 1. Cs.) . . . restant assez banales et munies par endroits d’une 
certaine quantité de vernissage à caractère didactique. Au cours du compte
rendu du contenu de la pièce il s'arrête de plein dioit à la constatation selon 
laquelle l'histoire s’achève par la scène de Paris et les deux derniers tableaux 
ne sont que les horoscopes de l’avenir. Après avoir perdu le sol historique l’au
teur lait preuve d’une pauvreté encore plus grande que jusqu’à présent et en 
certains endroits il trahit sa naiveté . . . „Si déjà il fallut exécuter des ratures, 
il aurait fallu donner le texte du théâtre. Rester à la présentation du christia
nisme de „quo vadiš” (tableau de Rome, I. Cs.) et couvrir l’autre revers de 
la médaille, cela ne signifie non seulement l'interruption et le déraillement 
brusques des idées fondamentales de l’auteur accompagnant le perfectionne
ment humain de pessimisme et d’incrédulité, mais rend également impossible 
au spectateur de saisir à l’instant même les idées directrices de l’auteur. Le 
critique du „Naprzöd” est bien informé au sujet des motifs de l’insuccès. 
„En outre d’avoir omis des scènes entières il fallut exécuter des amputations 
partielles en beaucoup d’endroits dans l’oeuvre trop longue ce qui eut comme 
résultat que le texte fut pressé dans des décors formellement impressio- 
nants . . . Tout ceci, avec le changement constant du lieu de l’action, conféra 
à  la pièce toute entière un caractère d’un „voyage autour du monde” et aboutit 
à faire du „Faust hongrois” manquant de style élancé un Faust „voyageur 
commis”.

L’auteur de l’article marqué ırar m. objecte que le temps gaspillé pour 
s’extasier devant les décors est du temps perdu en ce qui concerne l’écoute 
e t la compréhension du texte. En de telles circonstances il est doublement 
important que les acteurs disposent d’une bonne diction, car sinon le specta
teur devient indifférent au texte, surtout si l’action de la pièce ne donne pas 
l’occasion à un jeu démonstratif. Car dans la Tragédie de l’Homme même 
le rôle de Lucifer ne permet que des observations objectives assez stériles et 
assez vaines. 11 reconnaît aux trois acteurs principaux de s’être rapidement 
adaptés à leurs rôles suivants et de ne pas avoir fait trop trainer la présen
tation.63

L’idée déjà soulevée par le critique du „Naprzöd”, c’est-à-dire le fait que 
le public de Cracovie ne reçut qu’une Tragédie amputée jusqu’aux limites 
<le l’incompréhension, est développée dans le compte-rendu du Dr. Feliks 
Koneczny, collaborateur scientifique à l’époque de la Bibliothèque de l'Uni
versité de Cracovie; le docteur Koneczny fut un historien et un slaviste,
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plus tard, dans les années de 1920, il devint professeur à l’Université Stefan 
Batory de Wilno. Dans l’introduction de sa critique écrite dans la revue 
mensuelle „Przeglqd Polski” fondée encore par les hommes politiques conser
vatifs, dénommés de stanczykistes, il fait une comparaison: „Parmi toutes 
les grandes épopées dialoguées il y a le plus d’éléments dramatiques dans le 
Faust et dans l’Irydion, ensuite dans Dziady de Mickiewicz, déjà bien moins 
dans le Manfréd et encore bien moins dans Nieboska Komedia de Krasinski, 
alors que dans la Tragédie de l’Homme de Madâcli on en trouve le moins. 
A partir de Zrinyi jusqu’à Petôfi et jusqu’à Kossuth les grands Hongrois étaient 
•d’habitude . . . d'origine slave.” Voilà, un des arguments avancés du côté 
slave dans la lutte des nationalités hongroises et slaves, est aussi employé dans 
l’article de Koneczny. (Je fais remarquer qu’à partir de 1905 Koneczny était 
pendant de longues années le rédacteur de la revue ,,Šwiat Slowianski” I. ( s.). 
,,A ce qu'il paraît, Madâch était vraiment Hongrois.” Après avoir donné une 
courte biographie de Madâch, Koneczny énumère minutieusement, en bon 
bibliothécaire et savant qu’il est, les traductions allemandes, polonaises et 
tchèques de la Tragédie (sans mentionner la traduction de Prazmowska). 
„Madâch chante la continuité des ellorts de l’homme, renaissant éternelle
ment, échauifé par de nouveaux espoirs et incorporant l ’histoire entière de 
la civilisation en 15 tableaux.” Parmi les drames métaphysiques il souligne 
que le sujet n’est pas la relation de l'individu à la société, mais l’organisation 
de la société elle-même. „Après avoir lait connaître en détails le poème dra
matique (il écrit le plus sur le phalanstère), sur la base de la connaissance 
approfondie de l’oeuvre toute entière, il est d’un avis absolument dillérent 
de celui des auteurs des journeaux quotidiens: „Ce n ’est pas une oeuvre ba
nale, c’est l’oeuvre d’un homme réfléchissant profondément et d ’un poète 
intéressant. La structure est en général claire, chaque tableau est en lui- 
même aussi bon, les détails sont bien élaborés.” Il se réfère par la suite aux 
comparaisons de la critique littéraire allemande avec Goethe, Byron, Shakes
peare: „Dans tous les drames métaphysiques il y a quelque chose du Faust 
et du Manfréd, car dans la poésie ce genre provient d’eux. En faisant la com
paraison de la scène devant le trône du Seigneur dans le Faust avec celle de la 
Tragédie, ou bien en rapprochant la conversation de Méphistophélès avec 
Г étudiant à celle semblable de Kepler, il est impossible de parler d’une 
imitation. Adam figure dans 7 personnages, mais il n ’est jamais byronien. 
E t Schoppenhauer accepterait-il siennes les idées du XVème tableau? On 
découvre ci et là sa philosophie dans les paroles de Lucifer, mais l’auteur ne 
prend pas son parti. Ainsi donc, la critique allemande est redevable envers 
Madâch avec qui elle ne s’est occupée que superficiellement. Dans cette oeuvre 
il y a des idées artistiques et une structure parfaitement originale. La lecture 
provoque une expérience immense (n’affaiblissant même pas si nous repre
nons l’oeuvre en main après de longues années), partout le contenu est en
veloppé d’une forme artistique, comment pourrait-on nier la valeur poétique 
supérieure ? 11 est dommage que l’oeuvre soit inconnue à un tel point, elle 
mériterait pourtant d’être la lecture obligatoire pour tout esprit cultivé.” 

L ’auteur a dénommé son oeuvre de poème dramatique et „naturellement 
il n 'a pas pensé à la scène . . . (exemples du texte !). Pendant la lecture le 
lecteur voit de nombreuses et belles images défiler devant ses yeux, ,,1’imagi-
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nation de l’auteur n’est pas limitée par le théâtre . . . Pour les experts tech
niques du théâtre ces scènes auraient dû représenter une grande tentation. 
Quel spectacle aurait-on pu faire de cette pièce ! Les „comptes-rendus” de 
la première de Vienne étaient enthousiastes.” Après avoir lait part de la pre
mière de Vienne il revient à nouveau à la première de t'racovie: „Des quinze 
tableaux de l’oeuvre trois ont été complètement omis (Constantinople, Lon
dres et le tableau des espaces cosmiques), deux autres ont été fondus en un seul. 
Parmi les décors, certains sont riches d’effets, mais en général ils se trouvent 
à un niveau produisant un effet bon marché . . . Les costumes étaient tels 
qu’on n’en voyait que quelques-uns comme il faut dans le tableau au paradis . . . 
Le mécanisme et la technique du théâtre ne jouèrent aucun rôle . . . Tout 
simplement aucun rôle . . . Les problèmes furent résolus d’une manière gé
niale, chaque lois qu’une certaine adresse technique aurait été requise, tout . . . 
se lit derrière les coulisses. Non seulement on ne vit pas comment Adam dé
couvrit la chaleur et la force magnétique, non seulement l’Esprit de la Terre 
garda son incognito, mais le spectateur ne vit pas d’innombrables détails, qui 
non seulement auraient été possibles, mais aussi très aisément et simplement 
réalisables. La première était faite sans soin au delà de toute expression. Notre 
Direction présente beaucoup mieux les pièces en s’appuyant sur ses propres 
forces. E t nos décors, nos costumes, sont incomparablement plus beaux !”

Koneczny n’était non plus content du jeu des acteurs. „Vu le nombre 
des tableaux il aurait fallu au moins un trimestre pour étudier et apprendre 
la Tragédie, alors que chez nous il n’y eut qu’une semaine en tout à la dispo
sition.” Et ici aussi submerge l’objection des comptes-rendus précédents: 
„Le rôle d’Adam est plein d'abstractions non destinées au théâtre; celles-ci 
n ’auraient pu être sauvées qu’avec une déclamation impeccable, malheureu
sement Monsieur Andruszewski ne fut pas bon pour ce rôle. Par dessus le mar
ché il parla d’une si mauvaise prononciation qu’on ne pouvait souvent le com
prendre pour de longues minutes. Eva pouvait tout au moins déclamer. „Au 
sujet des autres „rôles” il n'a rien à dire.”

C’est grâce à tout ceci que l'oeuvre de Madûch lut classée à ( 'racovie dans 
le genre „du théâtre des marionnettes de Noël,” se déroulant à cette occasion 
sur un certain arrière-plan philosophique-historique. „Mais celui qui lit l'oeuvre 
île Madâch dans la tranquillité de son cabinet de travail, peut apprendre quel
les blessures ont été causées à la Tragédie et il se l’imagine sur la scène dans 
une lorme des plus pompeuses — et pas dans ces camelotes”64 (comme à 
( racovie, I. C's.).

Des trois critiques cités on voit que c’est Koneczny — le critique peima- 
nent du „Przeglqd Polski” — qui comprit le mieux la Tragédie, il lu t le plus 
objectif au sujet de la première et il explique d’une manière la plus approfon
die pourquoi la Tragédie ni1 put avoir de succès au Théâtre Municipal de < ra
covie en 1903.

( est à dessein que nous avons laissé à la fin la critique de Jerzy Zulaws- 
ki, poète et auteur dramatique, publiée dans la revue mensuelle sociale, scien
tifique et artistique „Krytyka” de Cracovie. Ce petit article dévie lortement 
des articles précédents en ce qui concerne le  t o n  e t  l e s  e o n s é q u e n -  
c e s.
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Il nous semble nécessaire de présenter Zulawski aux lecteurs de ce modeste 
essai. Il naquit en 1874; en 1899 il acquit un doctorat ès lettres à Berne avec 
sa thèse intitulée ,,l)as Problem der Kausalität bei Spinoza”. Au début il 
se rallia aux poètes du mouvement Mloda Polska (Jeune Pologne), il écrivit 
des sonnets, des stances et des tercets. Dans la première période dé son acti
vité il chanta les bonnes, les belles et les vraies idées. Plus tard, sous Teilet 
de l’étude de Spinoza, de Descartes, de Nietzsche et dela mystique sanscrite, 
dans ses créations les elements méditatifs, chargés de pessimisme, trempés 
de la recherche des secrets de l’existence et du panthéisme prirent le dessus. 
Déjà en 1898 — 99 il écrit une suite de sonnets sur Lucifer où dans le personnage 
de Lucifer, il voit le reilet de Dieu, l’incorporation de la fierté, de la liberté 
et de la science. Dans son cycle „Dies irae” il peint le tableau du dernier ju 
gement, dans „La naissance de Psyché” (1897) il chante comment naissent 
(les prémices de la compassion, des révélations premières de la sympathie dans 
l’âme humaine la pensée et la beauté. Dans le poème „Lotos” (1894 — 1898) 
il loue le désir envers l’inconnu délivrant l ’âme des liens de la matière. Dans 
son poème intitulé „Saint Szymon Slupnik” (1903) il glorifie la souffrance et 
demande à Dieu de lui infliger à cause de sa fierté un châtiment purificateur.65 
Il écrivit en outre un roman fantastique lunaire qui lut également publié en 
hongrois sous le titre „Sur les champs argentés”66. Seulement dans la revue 
„Krytyka” de ( racovie, au cours des années précédant la première de la Tra
gédie les poèmes suivants, contenant des éléments semblables ou parallèles 
à l’oeuvre de Madâch lurent édités: Faust et Méphistophélès, dialogue en vers67, 
le poème Kacerz (L’hérétique)68 et le poème Stary Bôg (Le vieux Dieu)66! 
11 faut supposer qu’il connut l ’oeuvre de Madâch déjà bien avant la première.

Lt voici ce qu écrivit sur la première a (.racovie de la Tragédie ce poète, 
écrivain de prose et auteur de pièces de théâtre, faisant ses débuts70 et montrant 
tant de ressemblance et de traits communs a Madach: „On pourrait beaucoup 
écrire sur la Tragedia ezlowieka de Madâch, mais cela ne vaut pas la peine. 
Jadis Mér Jôkai écrivit dans la préface de la traduction allemande de l’oeuvre: 
„Nous, Hongrois, nous sommes fiers de Madâch”. Aujourd’hui cela donne un 
ellet ironique. La Tragédie de l’Homme est un poème prétendu philosophique 
replâtré des pièces de Goethe et de Byron, coupé en une dizaine de tableaux 
successifs, sans aucune nécessité intérieure, dans les tableaux il n'y a aucune 
graduation. Dans ces tableaux on dit beaucoup de choses banales, mais il ne 
s’y passe rien. C’est ennuyant, suranné et faible. Une tragédie qui n’est plus 
du tout une tragédie. Les gens sont allés au théâtre parce que les décors et 
les costumes apportés de Vienne plaisaient.”71

Personne ne traita la première de la Tragédie parmi les connaisseurs d'une 
manière aussi brève et concise et il est fort pénible que justement un écrivain 
-  dont l'activité montre tan t de traits semblables à Madâch -  écrive ainsi. 
Nous ne pouvons même pas dire qu'il ne connut la Tragédie que sur la base 
de la première. Zulawski avait cité l’édition allemande introduite par Jôkai 

bur quoi, 1 historien littéraire reste stupéfait lorsqu’environ trois mois 
et demi plus tard, précisément le 27 février 1904, on présente simultanément 
au théâtre à (.racovie et à Lvvôw, le roman de Zulawski (écrit pour la scène) 
comprenant sept „chapitres”, intitulé „Eros et Psyché”. L’oeuvre est instan
tanément publiée en forme de livre. L’impression est achevée le 10 mai
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de la même année et en septembre l’oeuvre se trouve en vente dans les
librairies.72 , , ,  ,. . , ., , ™

L’alfïnité structurale et en partie problématique de la piece avec la t r a 
gédie de l’Homme est indéniable. De nombreux critiques contemporains ont 
également remarqué en quelques phrases les rapprochements des deux pièces.73

Zulawski dévie de Madâch et c’est dans le domaine de la conception, de 
l’idée fondamentale, des qualités dramatiques et scéniques, du modernisme, 
de la réduction au minimum du contenu philosophique qu il le lait. Mais \o-
yons tout d’abord la pièce elle-même.

Chez Zulawski le cadre n’est pas biblique, mais un episode des Change
ments ou de l’Ane d’Or d’Apulée, l’histoire d’Amor et de Psyché. Tadeusz 
Sinko attire notre attention au fait que la première traduction entière polo
naise de cette oeuvre lut publiée en 1901, la deuxième en 1902 Au cours du 
compte-rendu concernant l’activité de Zulawski nous avons déjà dit qu il 
connaissait ce sujet déjà quelques années auparavant (La naissance de I syche, 
1897) C’est ce même Sinko qui affirme que 1 idee de 1 elaboration „Ln ioman 
scénique” du sujet lu t fournie par la première à Cracovie de la Tragédie de 
l’Iiomme.74 Zulawski — contrairement à Madach voulut plutôt pi esenlei 
le rôle de la femme dans l’histoire de l’humanité et à ces lins il la nomma 
Psyché représentant rapprochement platonique aux idées, où la partie intel
ligente de l'âme se heurte constamment à des obstacles appartenant à la par
tie sensuelle, liée au corps. Le but des aspirations de Psyché n’est pas l’Amor 
d’Apulée mais l ’Éros de Platon. Le personnage incorporant la partie materielle 
et dénuée de sens de la nature est appelé Blaks, c’est-à-dire paresseux et bête. 
Ce Blaks empêche constamment Psyché de s’approcher d Eros. La tragédie
de l’Homme se déroule entre Blaks et Psyché.7’

Le roman dramatique „Eros et Psyché” de Zulawski (le genre déjà est 
une création plus moderne que le „poème dramatique”) consiste en es sept 

chapitres” suivants: 1. En Arcadie, 11. Le déclin des dieux. 111. A 1 ombre 
de la croix. IV. Au tournant. V. Par un chemin sanglant. \ 1. Le jour ou nous 
sommes. VII. Libération. Zulawski écrivit la pièce partiellement en prose et 
partiellement en vers. Aux ïambes pentamètres et de quatre et demi de Madacli 
correspondent ici des vers de onze syllabes, en général ils ne riment pas, mais 
les textes des choeurs et des chants insertés on des vers rimants.

Dans le premier „chapitre” nous sommes en Arcadie. Psyche, la idle du 
grand roi des Grecs, rêve qu’elle fut née il y a des siècles de l’immense désir 
de l’homme envers le soleil et la beauté et qu’un dieu, la libérant et la sauvant, 
l’enlèvera elle, l’heureuse, dans un pays miraculeux. Le choeur des anges 
de Madâch est remplacé iei par le chant du groupe des idles de service, le désir 
du savoir se soulève ici aussi76, mais l’image de la révolte de Lucifer se presente 
aussi lorsque Blaks dit: „Je suis bête, mais seulement parce que je sers 
(page 14). Lorsqu’Éros descend vers Psyché, cette dernière dit (rappelant 
Madâch) . . . ” tu m’enlèves dans des mondes vus en songe (page 30). L(>, lruit 
interdit est ici la vue du visage d’Amor (page 33). Eros signale en avant que 
Psyché aura un long chemin à faire jusqu’à ce qu elle 1 aura detimtivement. 
11 'lui promet d’être invisiblement et éternellement à ses côtés. Le serviteur 
paresseux, Blaks, veut acquérir des mérites, il veut attraper Eros, dont le 
visage couvert et à peine visible dans la mi-ombre de 1 aube est aperçu un ins-

0 ,. I . C SA PL A R O S
3(> _________  _____________ _______________ ____  ___ __ ----------



tant par la fille du roi et par son serviteur. La punition est la vie éternelle 
et les pérégrinations éternelles . . . Psyché maudit Blaks qui par son acte 
(c’est lui qui a séparé les amoureux) n ’est plus son serviteur, mais est devenu 
son ennemi. Blaks répond d’un ton de défi: „Qu’il soit ainsi!” (page 40). 
Avant son vagabondage Psyché ne demande que l’espoir des dieux. E t main
tenant Hermes (Chérubin avec un glaive sanglant) fait son apparition et fait 
connaître le jugement des dieux: sa route ne sera que pérégrinations éternel
les, essors et chutes (pages 42 — 43). Blaks doit également partir, il prit part 
au châtiment (la vue du visage de dieux), il doit ainsi partager l ’exil: „Voilà 
ton compagnon . . . Tu ne pourras te libérer de lui que si tu seras purifiée 
par tes propres actes et tu le précipiteras dans le néant.” (page 45).

Après ce prologue, le premier, „chapitre historique” se passe à Alexandrie. 
Blaks apparaît ici dans le rôle du préfet romain, s’amusant dans la société 
des Romains et des Grecs. L’évènement se déroule „au début de notre ère”. 
L'infamie de cette scène est soulignée par le fait que les représentants du peuple 
grec à grand passé doivent entourer d’une soumission servile et d’un hommage 
humiliant le représentant de la puissance dominante. Ainsi, l ’écrivain polo
nais pose également le problème de l’oppression nationale ! Arystos nomme 
les Grecs contemporains des „cadavres” (page 51). Il blâme l'attitude servile, 
par endroits il rappelle les paroles de l’apôtre Pierre (53), les sentiments meil
leurs et plus nobles sont exprimés, comme pour quelques instants par Sergio- 
lus, par les paroles de Charmjon (page 55). La société parle constamment d’Éros, 
naturellement pas de celui que désire Psyché. Le dialogue de Lai da et de C harm- 
jon (page 61) rappelle les paroles de Sergiolus et de Julia (1222— 1241, 1258 — 
1260, 1332 — 1336). C’est comme si les paroles railleuses et cyniques de Lucifer 
(1252— 1266) étaient répétées mot à mot par Blaks (page 65), lorsque l’ambiance 
des participants du festin se refroidit. C’est alors qu’apparaît l ’aède Psyché 
cherchant Éros; elle est reconnue par Blaks et elle ose appeler Blaks son ser
viteur: Psyché raconte dans sa chanson son sort dur de vagabondage par les 
siècles. Elle chante l’idéal tie l’amour pur et transfiguré. A son opposé Laida 
(correspondant au personnage de Cluvia, 1196 — 1217) proclame l’érotique de 
nos jours (page 74). E t lorsque les sybarites et les femmes prostituées ont 
délaissé le palais, le vieil esclave (la seconde incarnation de l’apôtre Pierre) 
apparaît et proclame qu’en Judée un nouveau dieu ou un nouveau prophète 
est né prêchant la religion de l’amour (pages 80 — 82). Psyché reprend son che
min vers le nouveau monde avec les paroles ,,Oh ! Christ, oh ! Christ !”.

Ce nouveau monde est un cloître du Moyen-Age méridional se trouvant 
A  l ’om bre de la croix. Psyché est une jeune religieuse, l’abbé Blaks est le su
périeur de plein pouvoir du cloître. Psyché a beau essayer de se résigner à 
la vie prescrite par les règles sévères et dures de la vie des religieux, elle désire 
constamment la lumière et le soleil qu’elle ne voit pourtant presque jamais. 
Elle ne trouve pas l’apaisement dans la prière (elle est beaucoup plus rebelle 
que la timide Isidore de Madâch) et elle ne trouve nulle part un mot de conso
lation. La porte intraversable et la clef inaccessible figurent également ici, 
mais pas de la manière frivole connue chez Hélène. Le motif du brûlement 
sur le bûcher (page 89), ainsi que la tragédie individuelle d’une religieuse 
figurent également: c’est la famille qui l’a offerte au cloître (psige 100), car 
il y avait trop d’enfants (l’argument est beaucoup plus moderne que celui
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de Madâch). Une religieuse, Hanna, voit également le chevalier ailé approchant 
du cloître, mais les deux bras de l’immense croix se dressant au dessus de la 
porte empêchent son entrée dans le cloître. (Ce symbole est- aussi plus moderne 
que celui du squelette chez Madâch !) Le chevalier arrive au cloître et pro
clame qu'il apportera la liberté, il veut appeler Psyché à .a lumière, au soieii, 
à la vie, il veut détruire les murs, il veut faire éclater les grilles. Psyché veut 
le rejoindre „Ici, c’est la mort — et moi, j ’aime la vie” (pages 107 — 108). 
La portière, sous l'effet do la discipline de fer monastique dénonce Psyché: 
<'lle a voulu fuir. Le choeur des religieuses exige la punition de Psyché; l’abbé 
Blaks, expliquant d’un fanatisme impitoyable l’esprit de la religion chrétienne, 
condamne Psyché à être enfermée dans le cachot le plus sombre du cloître. 
,,0n priera pour vous.”

Le lVème chapitre , ,A u  to u r n a n t” se déroule en Italie au début du XVIème 
siècle. Psyché est une princesse italienne, protectrice enthousiaste de la litté
rature, de la science et des arts. Elle sent dans sa vie le vide, le désolement 
(page 121). Le chef allemand de son armée de mercenaires, Blaks — un con
dottieri typique — allume une révolte contre la princesse et demande en ré
compense de sa victoire la main de celle-ci et le droit de domination. Psyché 
ne peut pas compter sur l’aide du peuple, elle vécut séparée du peuple vivant 
dans la misère; sous l'influence des démagogues Blaks est déjà applaudit comme 
„prince” par la foule. Psyché, à l'instant même où tout le monde la délaisse 
— même ceux qui lui ont avoué auparavant leur amour — lorsqu’elle devrait 
recevoir Blaks, s’empoisonne. Pendant que les dames d’honneur crient „La 
princesse meurt”, les dernières paroles de Psyché sont „Non, je m’en vais 
. . . plus loin . . . ” Certains moments rappellent par endroits les scènes d’Athè
nes et de Prague . . .

Dans le cinquième acte Psyché est serveuse dans un café de Paris le 2 
septembre 1792, à l’aube. Blaks, charcutier démagogue, persuade le peuple 
de faire un assaut contre les prisons et d ’assassiner les accusés aristocrates 
et nobles attendant leur condamnation (Madâch 2184 — 2185). Psyché est 
une partisane enthousiaste de la révolution, elle se nomme fille du peuple, 
bien que l'influence de Delaroche, soldat d’origine noble de la Garde Natio
nale (marquise? !), auquel Psyché a beau dire „d’aimer la liberté” à sa place, 
fait détourner Psyché de la voie révolutionnaire. Delaroche a l'impression 
qu’il eonnait Psyché depuis des siècles, il parle du Chevalier Errant du Soleil 
(voir la scène d’Alexandrie !). Dans cette scène révolutionnaire Danton fait 
également un discours, sur la place se trouvant devant le café, dans la cité: 
„Les rois se soulèvent contre nous . . . (page 188), dit-il, peut-être se souve
nant et rappelant Madâch (vers 2124). Psyché, dans son harangue adressé 
au peuple, pendant qu’elle proclame les devises de la liberté, de l’égalité et 
de la fraternité, sous l’effet de Delaroche, à la place de réclamer le règlement 
de compte des traitres internes, voudrait diriger les forces révolutionnaires 
contre l'ennemi extérieur. Or, la foule suit Blaks et ceci dirige le peuple contre 
les prisons. Sous l’effet du massacre prévisible Psyché se sent effondrée, De
laroche la délaisse aussi, il la considère responsable pour la carnage survenant.

Le dernier chapitre „historique” de l’oeuvre ( V I .  L e  jo u r  où  n o u s  so m m es)  
se déroule aujourd’hui (c’est-à-dire en 1904) dans une capitale quelconque d 'Eu
rope. „Von” Blaks est banquier et conseiller aulique, Psyché est sa maîtresse.
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Contrairement à la scène de Londres chez Madâch, Zulawski put déjà démon
trer, vu les perspectives de presqu’un demi siècle, que dans la phase impéria
liste du capitalisme, les hommes de finance ont les hommes du pouvoir d 'É tat 
en leurs mains. Le cercle des „amis” de Von Blaks comprend le député, l’aris
tocrate, l’officier militaire, faisant tous la cour à Psyché aussi. Dans le salon 
de l’appartement installé avec un grand luxe de Blaks, Psyché boit du cham
pagne avec les amis de son ami. Dans toute la société il n ’y a seulement que 
Stanislaw — d’une position sociale non déterminée de plus près — qui soit 
honnête et qui aime Psyché sincèrement. Entretemps Blaks arrive (peut- 
être faut-il voir d’un oeil polonais dans Blaks le représentant du capital é t
ranger autrichien) et il commence à négocier en différentes alfaires commer
ciales avec ses „amis” soulignant que les choses doivent réussir puisque le 
gouvernement tout entier dépend de lui. Psyché n ’aime pas, elle hait Blaks, 
qui accentue plusieurs fois, comme s’il répétait un refrain: „Je t ’ai achetée, 
entièrement !” Blaks attire l’attention de Psyché qu’elle ne peut parler de 
libération (voici l’anticipation de la scène suivante), car les idéals de l’huma
nité pour lesquels Psyché a lutté (pendant des siècles) appartiennent au passé, 
ils ne peuvent revenir. Entretemps, il ne fait qu’affirmer qu’il a suffisamment 
d ’argent et de pouvoir pour montrer au monde que Psyché lui appartient. 
Stanislaw s’approche d’un pur amour île Psyché, il tâche de soulever celle-ci 
de sa vie de courtisane déchue, mais Psyché n ’a plus suffisamment de forces 
pour suivre les conseils de Stanislaw. Mais elle ne peut non plus continuer sa 
vie actuelle, la fatigant et la mettant à bout. Elle met donc le feu à l ’appar
tement de Blaks et trouve dans les flammes sa libération (transitoire).

Le Vllème chapitre , ,L a  L ib é r a tio n ” correspond aux tableaux post-his
toriques de Madâch. Certains motifs sont entièrement identiques à ceux du 
phalanstère. L’action de ce chapitre se déroule dans l’avenir, n ’importe où. 
Cette scène est la vision de la vie de l’humanité en voie d’extinction à l’ave
nir. Blaks est ici le souverain du monde entier. Il a une puissance illimitée et 
il est despote. Le monde se trouvant sous sa domination disparait lentement, 
car le soleil donne de moins en moins de ra}mns nécessaires à la vie. La lassi
tude et la peur s’emparent des hommes. L’unique possibilité de la délivrance 
et du salut du monde est Psyché, enfermée dans une prison au fond de la terre. 
Ce n’est qu elle qui puisse donner au monde la chaleur et la lumière, c’est en 
elle que se trouve la force miraculeuse de laquelle une vie nouvelle puisse jail
lir pour l’humanité. C’est elle que veulent connaître „les deux hommes sages 
venant de l’étranger” reçus par „l’homme sage local”. La discussion des sa
vants a comme sujet de savoir si Psyché est vraiment capable de sauver le 
monde (pages 248 — 249). Les paroles de l’homme sage local sur l’état du monde, 
sur le passé, sur les lectures prohibées (pages 250 — 251) nous rappellent à 
nouveau les savants de Madâch. Nous apprenons de l’homme sage local que 
Psyché a „vagabondé par les siècles, afin d’apporter dans le pays du roi tout- 
puissant, l'inquiétude” (page 253). Le roi Blaks enfin se décide pour demander 
personnellement Psyché de sauver le monde. Les savants sont également pré
sents. D’abord Psyché refuse, ensuite elle se décide de résoudre la tâche se 
trouvant devant elle depuis mille ans, elle tue le roi et par ce fait elle se libère 
elle-même de l’ennemi éternel apparaissant sous différentes formes au cours 
•des siècles. Lorsqu’elle traduit en actes sa décision, les murs des prisons s’ouv-
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rent et Psyché se trouve de nouveau en Arcadie d’où elle partit jadis. Eros 
et les serviteurs de Psyché (le choeur des anges) apparaissent et chantent la 
libération de Psyché. En parlant de libération Éros dit que son autre nom est 
Thanatos (dans la mythologie grecque le dieu de la mort — 1. Cs.). 11 avertit 
donc Psyché que son „immortalité” vagabonde par les siècles est arrivée à 
sa fin.

La pièce fut mise en scène à Lwéw par Ludwik Šolski — le plus grand 
acteur polonais de tous temps, à Cracovie par Adolf Walewski, metteur en 
scène de la Tragédie. A la première de Cracovie Eros fut joué par Andruszewski, 
qui avait figuré Adam, Blaks par Sosnowski, ayant joué Lucifer; seulement 
dans le personnage de Psyché le public put voir un changement par rapport 
au trio dirigeant de la Tragédie, ce rôle fut joué à la place de Wysocka par 
Mrozowska.77

Je n’ai pas la tâche de faire connaître l’accueil de la pièce de Zulawski 
par la critique contemporaine, mais je voudrais citer de la presse quotidienne 
et littéraire les passages se référant clairement et univoquement à Madâch. 
Selon Konrad Rakowski déjà mentionné: „En ce qui concerne la composition, 
L’Éros et Psyché rappelle l’oeuvre de Madâch, „La Tragédie de l’Homme", 
présentée récemment dans notre théâtre. La ressemblance peut être purement 
résultat de l’hasard vu que rien ne démontre la corrélation réelle et intérieure 
du roman de théâtre de Zulawski avec l’oeuvre du poète hongrois. En tous 
cas le tra it commun des deux oeuvres est qu’elles sont les fruits de combinai
sons littéraires artificielles, alors que la diiiérence réside dans le lait que chez 
Madâch les pérégrinations d’Adam et d’Éva par les générations sont présen
tées sur un sol philosophique et réflexif, et que Zulawski essaye plutôt de 
dessiner les vagabondages de Psyché et de Blaks d’une manière artistique 
„impressionante” et s’adresse premièrement à l’imagination.78 Selon le cri
tique signant AS-dur de la première de Lwéw (nous ne sommes pas parvenu 
de deviner le nom): „La comparaison avec la Tragédie de l’Ilomme de Madâch 
s’impose de soi.”79 Feliks Koneczny est déjà plus malicieux: „Les circonstan
ces ont permis de faire paraître à bref délai après la première de la Tragédie 
de l’Homme de Madâch . . . une oeuvre nationale nous rappelant en maints 
endroits au poète hongrois, peut-être pour qu’aucune des deux actrices les 
plus importantes ne subisse un tort, pour la justice derrière les coulisses, Ma 
dame Wysocka joua É va, alors que Madame Mrozowska se vut s’offrir par
le sort le rôle de Psyché . . . ” ........Quel dommage qu’il n ’y ait une troisième
candidate ! Et il est également dommage que le jeu des hasards s’était fait 
avec l’auteur . . . ” L’oeuvre de Zulawski „est une épopée dialoguée considé
rant les exigences matérielles de la scène, car elle fut expressément écrite pour 
le théâtre, alors que Madâch ne pensa pas au théâtre.” A l’avis de Koneczny 
„L’Éros et Psyché” fut „au moins dix fois mieux présenté que le chef d’oeuvre 
de Madâch.”80

En même temps il faut dire que la pièce de Zulawski eut un succès pro
digieux. Au lieu de sa création, à Cracovie, elle fut reprise au moins une fois 
tous les dix ans. Autant que nous le sachions, elle fut jouée avec un grand 
succès en 1911, en 1921 et en 1933. A Varsovie, la pièce fut jouée depuis 1905, 
par la suite elle fut reprise en 1921 et en 1923. Parmi les villes de province 
plus importantes on la présenta à Poznan en 1925, à Wilno à partir de 1906
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plusieurs fois, mais elle fu t jouée également dans des villes plus petites, comme 
par exemple à Plock (1912), Sosnowiec (1925) etc. En outre des premières,, 
l’oeuvre connut de nombreuses éditions (1904, 1905, 1906, 1909, 1921), ainsi 
donc elle lu t également un drame lu avec plaisir. Après les premiers succès 
en Pologne en un bref délai plusieurs traductions russes sont publiées, de 1906 
à 1910 en tout 4 traductions sont mises à jour sur le territoire de la Russie 
tsariste. En 1929 l’oeuvre fut publiée en italien. Vers la fin de la première guerre 
mondiale Ludomir Rozycki composa une musique au „roman en scènes” et 
la version de l’opéra d’Éros et Psyché fit son apparition en recueillant beau
coup de succès dans les années entre les deux guerres mondiales.81

Tout ce que nous venons de dire sur la pièce de Zulawski n’est bien sûr 
pas la marche triomphale de la Tragédie de l’Homme, mais celle d’une oeuvre 
de théâtre semblable à la précédente en beaucoup de points de vue, redevant 
indéniablement sa forme de composition et de nombreux mobiles à Madâeh. 
L’étude détaillée de l’accueil des premières de théâtre ultérieures énumérées 
ci-haut nous permettrait sans aucun doute de faire la comparaison avec la 
Tragédie, d’obtenir de nombreuses références et indications à Madâeh trahis
sant la connaissance et la popularité en Pologne de l’oeuvre d’une renomée 
mondiale de l’écrivain hongrois. Dans le cadre de cette étude tou tel ois ces 
échos et ces rappels éventuels et ultérieurs ne trouveraient plus leur place.

11 nous faut encore brèvement mentionner, naturellement dans les pro
portions de son importance, la pièce en deux actes, intitulée Adam i Ewa, 
publiée immédiatement après la première de la Tragédie à Cracovie par la 
Bibliothèque des Amis du Théâtre Polonais.82 Dans cette bibliothèque on 
remania les pièces des auteurs européens et polonais connus, c’est-à-dire les 
oeuvres furent raccourcies conformément aux exigences et aux possibilités 
des amateurs. C’est dans cette série, après les pièces de théâtre de M. Gawa- 
lewicz, J. Ivorzeniowski, A. Dumas, A. Theuriet, P. E. Moreau, O. Feuillet, 
P. lieyse et Z. Przybylski que fut publié anonyme la pièce mentionnée ci- 
dessus.82 Acte premier: Adam et Ewa de l’âge moderne vivent dans une hutte 
modeste en grande misère. Tous deux se réfèrent fréquemment à leurs aïeux 
bibliques et ils se font fort d’avoir pu résister à leur place à toute tentation. 
Leur conversation parvient aux oreilles du comte (Lucifer) qui leur offre d’avoir 
une vie „de grand seigneur” chez lui s’ils peuvent résister pendant trois jours 
à la tentation de la curiosité. Adam demande à Ewa de le pincer, car peut- 
être tout ceci n ’était qu’un songe. — Dans le deuxième et dernier acte de la 
pièce nous revoyons les homonymes postérieurs de la première paire de l’hom
me dans la salle du comte installée avec grand luxe. Nos héros ont tout en 
abondance, il ne leur est pas permis toutefois d ’ouvrir le couvercle d’un seul 
vase: celui-ci doit rester un secret pour eux. Ewa devient de plus en plus cu
rieuse, sur quoi Adam répond: . . . „Lucifer, cesse la tentation !” (page 11). 
Il se réfère au serpent, au tentateur. Ewa veut délaisser Adam: „Je ne veux 
plus te connaître, Satan !”. Enfin, puisqu’Ewa est prête de mourir de curiosité,. 
Adam ouvre le couvercle du vase d’où s’envole un petit oiseau qui y était 
enfermé. Conformément à sa promesse le comte congédie l’hospitalité de luxe^ 
le bien-être, mais il laisse l’espoir pour l’avenir: „Si vous aviez besoin de quel
que chose, venez à moi, je ne refuserai pas de satisfaire votre demande.” Adam 
et Ewa de l’âge moderne, retournent dans leur hutte, dans la misère.
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Nous n’oserions pas dénommer la pièce d’un niveau extrêmement faible, 
une imitation de Madâch, nous ne faisons que l’indiquer comme un symptô
me, vu la date presque identique de sa publication avec celle de la première 
de la Tragédie et la similitude de quelques motifs.

Notre étude ne s’était pas posé le but d’épuiser la question de l'accueil 
et de l’effet en Pologne de la Tragédie. A cette occasion nous n ’avons commu
niqué que les résultats les plus importants de nos recherches jusqu’à nos jours 
concernant plus étroitement la première à Craeovie. Nous indiquons toutefois 
qu’au sujet du problème de Madâch il reste encore la prospection d’un impor
tan t matériel de littérature et de comptes-rendus. Nous présumons que les 
vagues provoquées par la Tragédie eurent des suites bien plus larges et à bien 
plus longue portée en Pologne que nous ne sommes capables de le prouver 
d’une manière concrète en ce moment. L’importance de la Tragédie est témo
ignée par le fait que dans de nombreuses littératures elle déchaîna la création 
de différentes oeuvres littéraires intéressantes.

Nous n ’avons pas beaucoup à dire îles vaudevilles de Vienne: Die Tra
gödie der Posse83 et d’Otomar Schäfer: Komedie človeka84 (La comédie de 
l’homme, 1904). Par contre, le poème „L’Homme” de Gorki est très signifi
catif. Selon Jôzsef Waldapfel . . . ” dans l’oeuvre entière de Gorki un leitmo
tiv reparaissant à plusieurs reprises est ce qu’il avait écrit dans le poème 
„L’Homme” . . . qui reste jusqu’à bout une des principales oeuvres de Gorki, 
dans son évolution ce poème est le témoin suprême de sa transformation de 
sa maturation en révolutionnaire bolchévik . . . C’est dans „L’Homme” qu’est 
exprimée et qu’est incorporée l’idée principale de „L’Asile de nuit” . . .  85 
„Dans la littérature roumaine le roman „Adam şi Eva” écrit bien plus tard 
par Liviu Rebreanu contient également les grandes reminiscences philoso
phiques dramtaiques de Madâch . . . parfois la ressemblance s’étend même 
sur les détails” — constate Sândor Eckhardt 86

L'oeuvre intitulée „L’esprit et le monde”87 en cinq parties et compre
nant 39 belles poésies de Jaroslav Vrchlickÿ, grand poète tchèque éclectique, 
disposant d’une culture de littérature mondiale immense, peut ê t r e  c o n 
s i d é r é e  comme l’analogue de Madâch en Europe Centrale-Orientale (Les 
parties en sont: I. Ohlasy pravëku, II. Hellenské motivy, III. Osm legend strëc- 
devëkÿeh, IV. Problemy et V. Epilog). Chez Vrchlickÿ nous lisons sur l’his
toire de l’esprit par les siècles — vu le genre en question il embrasse beaucoup 
plus de périodes historiques et de personnages mithologiques, littéraires et 
artistiques que la Tragédie de Madâch. Le poète tchèque évoque lui-même 
parmi ses inspirateurs Hugo et Shakespeare (La Tempête) en épigraphes. 
Cela vaudrait la peine d'essayer d’éclaircir ses relations à Madâch, naturel
lement il faudrait avoir un bohèmiste hongrois ou un hungariste tchèque qui 
entreprenne cette tâche. Il nous faut rappeler que sur le territoire de la monar
chie déjà 13 années avant la publication de „Duch a svët” la Tragédie était 
connue en traduction allemande.88

C’est aux oeuvres mentionnées ci-haut que se rattachent deux créations 
dramatiques polonaises: le drame philosophique à dimensions immenses, 
écrit en prose et dénommé à l’origine „poème dramatique” „Duchy” (Es
prits) d’Aleksander Swietochowski, un des chefs du positivisme polonais, tra 
vaillant à Varsovie (1894 — 1909), ainsi que le roman de théâtre” Eros et Psy-
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ché” (1904) écrit à Cracovie dans le style des tendances néo-romantiques de 
la Mloda Polska par Jerzy Zulawski. Le premier poème, destiné à la lecture, 
était une oeuvre de caractère méditatif et probablement il ne parvint qu’à 
très peu de gens, par contre, le roman de théâtre eut un succès de théâtre 
inoui. Les qualités dramatiques et scéniques, la simplification des problèmes, 
le beau langage poétique, la motivation des nombreaux problèmes non par 
l ’authenticité historique des époques illustrées, mais par les idées de l’époque 
de l’auteur rendirent l’oeuvre de Zulawski légère et délectable pour les larges 
masses du public. La composition de Madâch, voire maintes idées et pensées 
de Madâch recueillirent indirectement dans cette oeuvre de Zulawski légère, 
bien que d’un bon niveau littéraire, le triomphe sur les scènes polonaises.

La première de la Tragédie en novembre 1903 à Cracovie n’eut pas de 
succès à causes des raisons mentionnées en détail dans les colonnes de la presse 
et des revues, bien que les six présentations témoignent tout de même d’un 
certain succès auprès du public. L’importance de la première fut peut-être 
le fait que la pièce fut jouée sur la scène du Théâtre Municipal de Cracovie 
en un moment où ce théâtre représentait l’avant-garde du théâtre polonais 
à  l’époque de la Mloda Polska, dans le cadre d’un excellent répertoire euro
péen et polonais, ainsi que le fait qu’à cette époque une partie considérable 
des écrivains polonais vivait justement à Cracovie. Aujourd’hui nous ne con
naissons que la pièce de Zulawski inspirée de Madâch, en qualité de l’effet le 
plus important de la première de Cracovie. Les recherches effectuées dans 
les années à venir, nous apporterons sans aucun doute de nombreuses nouvel
les données et de nombreuses surprises.

ANNOTATIONS

1 Is tv àn  Sôtér, M adâch Im re. A H TA  Nyelv- és Irodalom tudom àny i O sztàlyànak  Köz- 
lem ényei V III . k ö te t 1 — 4. sz. (Publications de la  Section des Sciences linguistiques e t  litté ra ire s  
de  l ’A cadémie des Sciences Hongroise, Tom e V III , Nos 1 â 4). B udapest, 1956, page 156.

- T ibor K laniczay, Jozsef Szauder, M iklés Szabolcsi, H isto ire abrégée de la litté ra tu re  
hongroise. É d itions Corvina B udapest, 1962, pages 132 â 134. -  Les trad u c tio n s en langues 
é trangères — anglais, bulgare, tchèque, esperanto, finlandais, français, hébreux, hollandais, 
japonais, allem and, italien, russe, roum ain, suédois, serbe, slovaque, Slovène, tu rc  — so n t én u 
mérées par T ibor D em eter: B ibliographia H ungarica. B udapest, 1958, Tom e IV , pages 1251 
â  1258. — L a  prem ière trad u c tio n  en  langue française fu t faite  p a r Ch. B igau t de  C asanove 
(1896), la seconde p a r G. V au tier (1931) e t  la troisièm e par R ichard  R oger (B udapest, C orvina, 
1960).

3 C et essai e s t la prem ière varian te  d ’une oeuvre assez volum ineuse su r l’accueil en  Pologne 
de  M adâch.

1 Die Tragödie des Menschen, Pest, 1865, Verlag von A. K ugler, 8“ X II , page 243, voir 
encore Géza V oinovieh: M adâch Im re és Az em ber T ragédiàja  (Im re M adâch e t  la  T ragédie de 
l ’H om m e), B udapest, 1914, page 572.

5 Voinovieh, idem , page 588.
6 T ibor D em eter: B ibliographia H ungarica, B udapest, 1958, Tom e IV , pages 1251 à  1258.
’ L a le ttre  de H en se trouve dans la  correspondance de K raszew ski dans les archives de

la B ibliothèque de l’U niversité de Cracovie. Signe: 6506/IV. A 74.
8 E m eryk  M adâch, T ragedya lud/.kosci, poem at d ram atycznv . T tum aczyl z wçgierskiego 

Ju liusz  H en. K rakéw , naklad  tlum acza. G ebethner i Sp. D ruk  J . P iku w Tarnow ie 1885. XV e t 
page 197.
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9 „Przew odnik  B ibliograficzny”, le 1er décem bre 1885, page 242.
10 Idem , le 1er décem bre 1885, page 255, le 1er février 1866, page 39 e t  le 1er m ars, page 59.
11 Michal Paw lik, K ata log  ksiçgozbioru, rçkopiséw  pozostalych po sw. p. J . I. K raszew s- 

kim . Lwéw 1888, page 294.
12 „Š w it”, le 18/30 m ars 1886, no 105, pages 103 â  105.
13 A n ta l N em eth : Az em ber tragéd ià ja  a  szinpadon (La Tragédie de  l’H omme sur la 

scène), B udapest, 1933, page 70.
14 P é te r R àkos: A dalékok Az em ber tragéd ià ja  csehorszàgi visszhangjàlioz (C ontributions 

â l’écho en Bohême de la T ragédie de l ’H om m e). „ Iro d a lo m tô rtén e t” , 1956, no. 3, pages 322 
à  336.

15 Voir l ’annexe de l’oeuvre citée de Voinovich.
16 „P raw d a”, no. 16 du 4 ju ille t 1892 e t  nos. 23, 2 9 - 3 0  du 11 ju ille t, pages 343 e t  356 

â 357.
17 Ignacy  M atuszewski, D yabel vv poezyi „A teneum ”, ju in  1893, pages 493 â  494. U ne 

année p lus ta rd  l’essai â  fortes dim ensions fu t publié en forme de livre, même il y  eu t une se
conde édition, (W arszawa, 1899, pages 176 à  179).

18 Les prem iers détails , le d éb u t de la  Ilèm e  partie  du  „poèm e d ram atique” (Moronowie) 
fu ren t publiés en  1894 dans le no. 348 d u  „K u rje r Codzienny”. Les parties I. e t  I I I  fu ren t pub
liés dans les nos 1 â  41 de 1895 de la „P raw d a”, la  IV em e p artie  dans les nos 4 â 15 de 1900 
de la „P raw d a”, la  Vème partie  dans les nos 1 â  15 de 1906 e t  la partie  finale égalem ent dans 
la „P raw d a”, dans les nos 1 à  30 de 1909. Le tex te  in tégral des D uchy (E sprits) fu t publié en  
forme de livre en  1909 dans les tom es V II e t  V III  des Oeuvres com plètes de Swiçtochowski-

19 W . M. Kozlowski, Poglçd n a  éw iat, 1901, I lèm e  année, ju illet-septem bre, pages 203 
â  204. — P io tr Chmielowski, D ram a t polski doby najnow szej, Lwéw, 1092, page 31 e t  J .  K otar- 
biriski, P oem at d ram atyczny , „Sfinks”, 1908, no. de ju in , page 405. -  Bien que les D uchy fu ren t 
créés incontestab lem ent sous l ’effet de la  Tragédie, vu  q u ’ils ne se tro u v en t pas en relation  
avec la prem ière de Cracovie, je  ne me suis restreins qu ’a un enregistrem ent en rep o rtan t ii une 
d a te  u ltérieure l ’analyse plus détaillée. K arel K rejci a a ttiré  m on a tten tio n  à l’oeuvre de éwiç- 
tochow ski.

29 E m eryk  M adàch, T raged ja  czlowieka, „K u rje r Codzienny”, 12/24 janv ier 1892, no . 
356, page 1.

21 E m eryk  M adàch, T ragedya czlowieka, poem at d ram atyczny . Podlug niemieckiego' przek- 
ladu  Ju liusza  L echnera von der Leoht. P rzelozyla na  polski T. Prazm ow ska, W arszawa. N aklad 
i d ruk  S. L ew entala. B iblioteka najcelniejszch utw oréw  lite ra tu ry  europejskiej (77). L ite ra tu ra  
wçgierska, page 131.

22 Prem ière c ita tion  de bibliographie: „Przew odnik  B ibliograficzny”, 1er septem bre 1899, 
page 131.

23 Voir l’oeuvre citée de R àkos, page 325.
24 Jôzsef W aldapfel, Gorkij és M adàch (Gorki e t  M adàch). B udapest 1958, pages 14 â  19, 

voir encore G olotina Galina „A z em ber tragéd ià ja  orosz forditàsairô l” (Sur les traductions russes 
de la Tragédie de l’Hom m e). „V ilàgirodalm i Figyelô”, 1959, no. 1, pages 42 à 49.

25 W aldapfel, idem , page 24.
26 Jàn o s B arta , Im re M adàch, Bp. é. n., page 182.
27 „Czas”, 15 novem bre 1903, no. 262, page 1 e t  Jéze f K o tarb insk i M émoires: W službi© 

sz tuk i i poezji. W arszaw a, 1929, pages 216 â  127.
28 Signe: P . T ea tr  im . Slowackiego. B iblioteka 6049.
29 A ntal N ém eth, oeuvre citée, pages 61 â  62.
30 R àkos, oeuvre citée, page 325.
31 Selon la le ttre  du  15 novem bre 1957 du Mgr W ladyslaw  Zychowicz, chef de la  biblio

thèque du T héâ tre  Slowacki â Cracovie, q u ’il m ’av a it adressée, en ou tre  de l ’exem plaire du m e t
te u r  en scènes, des affiches e t  de quelques articles de presse, aucun docum ent ne resta  sur la 
prem ière.

32 M adàch, T ragedya czlowieka, W arszawa, 1899, pages 6 â  7 e t  M adàch V àlogato tt m üvei 
(Oeuvres choisies), Szépirodalm i K önyvkiadö, 1958, M agyar K lasszikusok (Classiques Hongrois). 
Classé e t  ordonné aux  fins de publication  p a r Is tv à n  Sotér, lignes 89 a 113, 116, 119 â 123, 127 
â  130. P a r  la suite, nous indiquons dans le te x te  les num éros d ’ordre de l’édition m entionnée.

33 Jàn o s B arta , A m agyar irodalom  tô rtén e te  (L’histoire de la  litté ra tu re  hongroise) de  
1849 â  1905, B udapest, 1958, page 326.

34 K àro ly  H o rv à th , A m agyar irodalom  tô rténe te  1849-tôl 1867-ig. (H istoire de la li tté ra 
tu re  hongroise de 1849 â  1867), Ilèm e  partie , B udapest, 1954, page 13 e t  T ragedya . . . pages
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19 â  20. In te rp ré ta tio n  des cita tions en  français de la trad u c tio n  de la T ragédie (La Tragédie 
d e  l’Hom m e) faite par G. V autier, B udapest, 1931.

35 T ragedya . . . pages 24, 25 â  26, 28.
36 Idem , pages 29, 36, 37.
37 Idem , page 42, 43.
38 Idem , pages 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58.
39 Idem , pages 63, 66, 67, 69.
40 Idem , page 71.
41 Idem , page 79.
42 P é te r R àkos souligne dans son é tude  qu 'à  l’occasion de la prem ière â  P rague le ch an t 

d e  la M arseillaise p rovoqua une m an ifestation  patrio tique  dans les rangs des é tu d ian ts  tchèques 
révolutionnaires, R àkos, oeuvre citée, pages 327 â  328.

43 T ragedya . . . pages 88, 93, 97 â  98, 99 ii 100.
44 Idem , page 115.
45 Idem , pages 129 à 130.
46 Idem , pages 5, 20, 26 â 27, 29, 38, 46, 63, 70 â  71, 78, 83, 101, 120, 125.
47 H orvà th , oeuvre citée, page 20.
48 R àkos, oeuvre citée, page 331.
49 „Czas”, 13 novem bre 1903, no. 260 (édition du  soir, page 2).
50 N ém et lu oeuvre citée, page 72.
51 Afisze R ok 1903/1904. D ans le tom e du 22 ao û t 1903 au  14 ao û t 1904, sur les pages 69 

â  75 se tro u v en t les 6 affiches des 6 spectacles de la  Tragédie. D ans le recueil de la  Section Scien
tifique  du T héâtre  de l’In s titu t des A rts de l ’A cadémie des Sciences Polonaise (Zaklad T ea tru  
P IS  PAN).

52 Voir E dm und K olodziejczyk, Ludnošć polska n a  G ûrnych W çgrzçch. Cracovie, 1910, 
pages l i a  12. Ainsi, p ar exem ple, dans l ’armée de la prem ière de la Tragédie à  Cracovie e s t édité 
un  essai assez long „Polacy  n a  W çgrzech” p a r M aksym ilian Gumplowicz dans la revue e th n o g 
raphique „L u d ” â  Lwéw en 1933.

sa F ry d ery k  Zoll, Spôr Galieji i W egier о M orskie Око. K raköw , 1884. W alery  E liasz R ad- 
zikow ski S pér о granice w T atrach . K raköw , 1901.

54 V oir les articles â  ce su je t E . Kolodziejczyk, B ibliografia slow ianoznaw stw a polskiego. 
K raköw , 1911, pages 76 â  77; Affaires slovaques, page 87: Slovènes, pages 97 â  98: Croates.

55 „P rzeglçd  Tygodniow y”, le 24 avril 1899, no. 18, pages 207 a  209.
56 U n essai de l’au teu r sera publié sous peu sur le  rom an de A. Gruszecki.
67 A Bilwin, Milosz Stengel -  zapom niany reform ator te a tru  prow incjonalnego. „P am iç t- 

n ik  T ea tra lny”, 1957, page 293.
59 Sur la  base d u  recueil d ’affiches de la  Section de l’histoire du th é â tre  de l 'I n s t i tu t  des 

A rts  de l ’A cadémie des Sciences Polonais.
59 „Czas” , S novem bre 1904, no. 264. page 2.
60 J .  K otarb insk i, W  stuzbie sztuki i poezji. W arszaw a, 1929, pages 215, 220.
01 „Czas” , 15 novem bre 1903, édition  du  m atin , no. 262, page 1. C’est en  p ren an t comme 

p o in t de d ép a rt ce com pte-rendu que K otarb insk i éc riv it dans ses mém oires la  p artie  consacrée 
â  la  prem ière de la Tragédie. V oir l’oeuvre citée, pages 216 â  217.

92 Voir l’anno ta tion  no. 17, page 493.
63 „N aprzöd” , le 16 novem bre 1903, no. 315, page 1.
«i „Przeglçd Polski” , 1903, fascicule no. 6, décem bre, tom e 150, no. 450, pages 565 â  572.
99 M. i. A. Mazanowsey, O braz lite ra tu ry  polskiej. K raköw , 1947, Tom e I I , page 531.
99 N a sreb rnym  globie, T radu it p a r Sàndor Tonelli. Szeged, 1922, voir E ndre K ovàcs: 

A lengyel irodalom  tô rtén e te  (L’histoire de la  litté ra tu re  polonaise), B udapest, 1900, page 490.
97 „ K ry ty k a ”, 1900, fascicule X I, pages 718 à  721.
98 Idem , 1900, fascicule V, pages 393 â 396.
99 Idem , pages 398 â  400.
70 Le dram e in titu lé  „D y k ta to r” (Lwôw, 1903) écrit av a n t la d a te  nous in téressan t, s’oc

cupe  du chef de l’insurrection polonaise de l’an  1863.
71 „ K ry ty k a ” , num éro de décem bre, 1903, page 406.
72 Eros i Psyche. N apisal Je rzy  Zulawski. Lwôw, H . A ltenberg. 1904, page 270 e t  „K siaz-

k a ”, IVèm e année, W arszawa, 1905, page 345. . . .
73 K onrad  R akow ski dans le num éro du 1er m ars 1904 du „Czas", le critique signé As- 

d u r  dans le num éro du  4 m ars 1904 de „ Ilu s trac ja  Polska”, le Dr. F . K oneczny dans le num éro 
d e  m ars 1904 de „Przeglçd  Polski” , ainsi que l ’oeuvre citée de K otarb insk i, page 199.
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,J Tadeusz Sinko, H ellada i R om a w Polsce. Lw6w, 1933, pages 328 â  331.
75 Idem , page 331.
76 E ros i Psyche . . . page 9. P a r  la  su ite , a fin  de sim plifier, je  ne citerai que les num éros 

de pages correspondant â  l'éd ition  m entionnée sous 72.
77 Voir l ’anno ta tion  no. 61. Les affiches y  relatives se tro u v en t sur les planches 170 e t  

su ivantes.
78 „C zas”, 1er m ars 1904, no. 49, page 1.
79 „ Ilu s trac ja  Po lska”, 4 m ars 1904, no. 9, page 139.
"° „P rzeglçd  Polski”, m ars 1904, Tom e 151, no. 453, pages 592 à 596.
81 Sur la base du m atériel des fiches b ibliographiques concernant Zulaw ski de l ’In s ti tu t  

des R echerches L ittéraires de l’A cadémie des Sciences Polonaise.
82 A dam  i E w a, kom edyjka w dw ôch ak tach . B iblioteka Miloânikôw Sceny. W arszaw a 

nak lad  J a n a  Fiszera. N r. 25/1903/. E n  ven te  publique au déb u t de 1904. Voir „P rzew odnik  
Bibliograficzny”, 1904, no. 1 (5 janv ie r 1904), page 2.

83 N ém et, oeuvre citée, page 70.
84 R àkos, oeuvre citée, page 333.
85 Gorkij es M adàch (Gorki e t  M adàch), pages 34 â  35.
86 Az ôsszehasonlité irodalom torténet K ôzépeurépàban (L ’histoire litté ra ire  com parée 

en Europe-C entrale), B udapest, 1932, page 16.
87 D uch a  svet. Bàsne Ja ro slav a  Vrchlickieho. V P raze 1878, page 145.
88 Die Tragödie des M enschen. Aus d. ungar. übertragen  von A lexander D ie tz , P est, 1865, 

Verlag von A. K ugler, page 243. L a com paraison d ev ra it ê tre  effectuée égalem ent avec les Tomes 
Novo epické basné (1881), S tare  zvesti (1883), Perspek tivy  (1884), Zlom ky epopeje (1886), 
F resky  a gobeliny (1891).
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EIN DEUTSCHER RÖZSA SÂNDOR-ROMAN 

Robert Neumanns „Die Freiheit und der General”

von J . KRAM M ER

L ehrstuh l für deutsche Philologie der U n ivers itä t E ö tvös Lorand, B udapest
Eingegangen am  5.1.1963

Von ausländischen Schriftstellern in fremder Sprache bearbeitete unga
rische Stoffe interessieren natürlicherweise ganz besonders die ungarländische 
literaturwissenschaftliche Forschung. Robert Neumanns Roman „Die Frei
heit und der General” berührt zwei wichtige Themen der ungarischen Welt; 
das eine schöpft aus den Sagen, die um die Gestalt des Betjarenhäupt- 
lings Rözsa San do г entstanden sind, das zweite stellt ihn mitten hinein in den 
heroischen Freiheitskampf der ungarischen Nation, der in den Jahren 1848/49 
den Blick der Welt auf unser Volk gerichtet hat. Der Roman ist aber mehr 
als eine romantische Betjarengeschichte und in psychologischer Hinsicht ver
wickelter, als ein historischer Roman, so daß wir im Folgenden versuchen wer
den, die verschiedenen Schichten, aus denen sich dieses merkwürdige Werk 
zusammensetzt, einzeln zu untersuchen, um so den Kern herauszuschälen.

Zunächst zur Entstehungsgeschichte des Werkes: In Robert Neumanns 
autobiographischen Aufzeichnungen „Mein altes Haus in Kent, Erinnerungen 
an Menschen und Gespenster” lesen wir über seinen Großvater, der 1830 
geboren wurde. „Im Jahre 1848, achtzehnjährig, hatte er etwas mit der Pol
nischen Revolution zu tun, wurde zum Tod verurteilt und floh ins Ausland, 
um zu General Bern zu stoßen — dem polnischen Patrioten, der damals in 
Ungarn für Kossuth kämpfte.” (1) (Sehr bezeichnenderweise schreibt Robert 
Neumann im nächsten Absatz: „Das ist die heroische Familienüberlieferung. 
Die weniger heroische Version behauptet, er wollte einfach nicht seinen Mili
tärdienst leisten und wurde von der Familie über die Grenze geschmug
gelt . . . ” (2). Sooft nämlich Robert Neumann bemerkt, daß er ungewollt 
pathetisch-heroisch oder rührseligsentimental wirken könnte, nimmt er schnell 
diese seine Einstellung zurück, damit sie ja nicht zu ernst genommen werde, 
und beeilt sich, den Anschein zu erwecken, hinter den hochtrabenden, großen 
Worten und Gesten wären ganz andere Triebkräfte tätig gewesen.) Der Groß
vater lernte aber diesseits der Karpathen ein junges jüdisches Mädchen ken
nen, heiratete es, sagte sich los von der Revolution „und baute sich ein Wirts
haus an dem Karrenweg über den wilden Paß, nächst einem kleinen Dorf 
mit Namen Valaska Dubova, das heißt der Ort, wo die Buche der Hirten



steht — im Hoehgebirgland der Slowakei” — damals — „unter der ungari
schen Krone. In diesem Wirtshaus wurde mein Vater Samuel Neumann ge
boren, im Jahre 1859.” (3) Mit folgendem Landschaftsbild beginnt Robert Neu
manns Rözsa Sandor-Roman : Uber den Paß arbeitet sich mühsam ein 
seltsamer Zug von Mann und Roß durch, unter ihnen auch Rözsa Sandor mit 
einer Koppel Pferde (schon dadurch erinnert er uns an Michael Kohlhaas, 
mit dem er auch den leidenschaftlichen Kampf um das Recht gemeinsam ha
ben wird). Aber schon auf der ersten Seite des Romans wird auch die histo
rische Situation angedeutet: „Denn war der Pole vom Russen geknechtet, so 
saß dem Ungarn der Österreicher auf dem Genick ; und hatte der Pole sich 
eben wieder einmal in seinen Fesseln gewunden und sie nicht zu sprengen ver
mocht, so hatte das vor nicht langer Zeit auch der Ungar versucht, mit glei
chem Mut und gleichem Unterliegen. Es war nicht aller Tage Abend — für 
diesen nicht und für jenen nicht”. (4)

Damit sind zwei bedeutende Motive des Romans bereits aufgedeckt : 
die Besessenheit des Helden, um Recht und Gerechtigkeit in der Welt alles 
aufs Spiel zu setzen und heroische Nationen, deren Freiheitskriege immer 
tragisch enden. Ja, es scheint sogar ein enger Zusammenhang zwischen den 
um das Recht der Unterdrückten und um die Gerechtigkeit in der Welt sich 
einsetzenden individuellen Helden des Romans — die ohne Zweifel als Sprach
rohr für den Dichter dienen — und den beiden unglücklichen Nationen, der 
polnischen und der ungarischen, die, so gerecht auch ihr Freiheitskampf 
und heroisch ihre Bemühung sei, immer wieder unterliegen.

Als Ausgangspunkt dient aber der erwähnte Vorfall im Leben des Groß
vaters, also eine Begebenheit aus des Autors eigener Familiengeschichte, die 
mit dem politischen Geschehen der Zeit verbunden wurde. Auch die Räuber 
erscheinen bereits in diesem engeren Familienbereich. Der Großvater wird 
reich, aber 1869 hatte er „in seinem Gasthof einen Räuber und sein Weib 
geiaßt und den Behörden übergeben; dafür ging sein Besitz in Flammen aid.” 
(5) Das ist hier unverkennbar der Aultakt zu dem Interesse, mit dem sich Rohei t 
Neumann der Betjarenwelt zu wendet. Wie er mir in einem Briefe mitteilt, 
erzählte ihm über Rözsa Sandor zuerst Dr. Arthur Ivundt, Direktor der Volks
bühne, so daß er 1935, als er zu einem Vortrag nach Budapest eingeladen wurde, 
damals schon aus London „mit der Neben- oder Hauptabsicht, Material für 
den geplanten Rözsa Sandor — Roman zu sammeln” (6) in die ungarische 
Hauptstadt gekommen ist. Seiner eigenen Aussage nach waren es nicht so 
sehr Dokumente, als vielmehr eine große Menge von Volksüberlieferungen, 
die ihn über Rözsa Sandor belehrten. Volksüberlieferungen, „die offensicht
lich unhistorisch waren und der Heldensaga entsprachen, die sich um jeden 
großen Räuber, der „den Reichen nimmt und den Armen gibt” rankt — um 
Rözsa Sandor wie um Michael Kohlhaas, wie um den Schinderhannes etc. 
etc.” (7)

Wir glauben aber nicht fehlzugehen mit der Behauptung, daß hinter 
Rözsa Sandor, oder vielmehr noch hinter dem ungarischen Journalisten, 
Freidenker und Weltbürger Lewy, der François Marie hieß nach dem Phi
losophen Voltaire, letzten Endes Robert Neumann steckt und seine Stimme 
gegen die unzähligen Ungerechtigkeiten in der Welt erhebt. Beide bleiben 
der Idee der Freiheit bis zuletzt treu, heroisch ist ihr Verhalten, und sie haben
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alle Sympathien des Autors, wenn er auch mit bitterer Parodie feststellt, daß 
der Schrei der Frau, hinter dem Rözsa Sandor ein Unrecht vermutat hat, 
einer Maus galt, und die ungarische Volksgemeinschaft, für die der Jude Fran
çois Marie Lewy so tapfer sein Leben opfert, ihn trotz seines Heldenmuts 
doch nicht voll anerkennt, so daß der Autor -  wie wir darauf noch zurück- 
kommen werden -  am Ende doch nicht einer stillen Wehmut entgehen kann.

Robert Neumann hat diesen Roman in der Emigration geschrieben, in 
den düstersten Jahren 1938 bis 1939, kein \\ under, daß er Rözsa Sändors 
Kampf um die Gerechtigkeit in der Welt und Lewys unermüdliches Streben 
nach der Verbrüderung und Gleichstellung der Nationen und Rassen im Zei
chen der Freiheit mit einem tiefen Pessimismus beurteilt. In dieser Hinsicht 
hat der Roman einen gewissen Bezug auf die grausame Zeit seines Entstehens.

So vielschichtig scheint uns gleich auf den ersten Blick dieser Rözsa — 
Roman. Und dabei dürfen wir auch ein weiteres Moment nicht außer acht 
lassen. Das kleinlich Provinziale spielt ebenfalls mit in die aussichtslose, driik- 
kende Atmosphäre hinein. „Jede Kleinstadt trägt in sich eine stumme Tragödie 
der Großmannssucht und des Versagens, und die Kleinstadt Zemplen unter
schied sich darin nicht von allen anderen Kreis- und Kleinstädten Ungarns 
und wahrscheinlich des Erdballs” — heißt es im Roman. (8) Und dazu aus 
dem Brief des Autors: Ich glaube, ich habe ja in „Altes Haus in Kent" mitge
teilt, daß mein Großvater Haugerman ein Wirtshaus auf dem Bergpaß bei 
Valaska Dubova im Komitat Arwa hatte. Von dort zog er später nach Pri- 
böcz im Komitat von Turöcz—Scent—Marton. Dort habe ich meine Verwand
ten kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges besucht — und die Atmosphäre 
dieser verschollenen ungarischen Provinzwelt hat mir zunächst in meinem 
kleinen Roman „Karriere” und dann in „Freiheit und der General" einig«' 
Hintergrundfarben geliefert.” (9)

Habent sua fata libelli . . . Robert Neumanns Rözsa —Roman wurde 
zuerst in englischer Sprache, unter dem Titel „Л Woman Screamed” (Cassel s 
1938) herausgegeben. (Robert Neumann gehört zu den seltenen deutschen 
Schriftstellern, die in der Emigration begonnen haben, englisch zu schreiben. 
Wir lesen darüber in „Mein altes Haus in Kent” : „Sagte ich : Englisch geschrie
ben. Es ist nicht Englisch. Es ist, was ein Nichtengländer für Englisch hielte. 
Ein Engländer hält es für Amerikanisch . . .  In Wirklichkeit ist es natürlich 
eine Kunstsprache, Neumannisch, so wie Joseph Conrad Conradisch geschrie
ben hat. Dabei hatte er es leichter als ich: er hatte nie zuvor polnisch geschrie
ben.” Eine heimatlose Sprache also . . . Über den heimatlos gewordenen Robert 
Neumann könnte man einen selbstständigen Essay schreiben.) Kurz nach 
der englischen Fassung erschien eine kleine Ausgabe des deutschen Original
textes bei Humanitas, Zürich: Eine Frau hat geschrien (1944). Seinen interna
tionalen Erfolg und seine große Verbreitung verdankt aber das Buch einer 
englischen Volksausgabe nach dem Kriege, „Failure of а Него”. 1958 wird 
dann das Buch durch den Verlag Kurt Desch auch im deutschen Original in 
entsprechender Form herausgebracht (Die Freiheit und der General).

Der erwähnten Volksausgabe (dies noch eine Übersetzung aus dem Deut
schen) fügt der Autor persönliche Notizen hinzu. Aus diesen geht hervor, 
daß im Rözsa Sandor des Romans er den kleinen Mann des damaligen Ungarn 
darzustellen beabsichtigte, den die österreichischen Behörden zum gemeinen
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Mörder und Räuber stempelten. Aber auch die ungarischen geschichtlichen 
Ereignisse betrachtete er eher durch die Augen eines Österreichers, als eines 
Ungarn. „ . . . the great Kossuth is seen through Austrian rather than through 
Hungarian eyes”. (11) Diese Tatsache scheint uns deshalb von besonderer Be
deutung, weil bei der engen Verbindung zwischen Österreich und Ungarn 
im vorigen Jahrhundert den ungarischen Leser es natürlicherweise interes
siert, wie die Schriftsteller jenseits der Leitha (von österreischichem Gesichts
punkte aus: C'isleithaniens) die Entwicklung in unserem Lande und in erster 
Linie die glorreiche Periode des ungarischen Freiheitskampfes beurteilen. 
,,Should the Author have failed in this process to do him full justice, he wishes 
to apologize to the disembodied spirit of this great patriot somewhere high 
up in the Hungarian skies; but then again the first version of this book was 
written, when the Unmasking of Spellbinders still seemed a job worth 
doing.” (12)

Die Betrachtungsweise des Autors wird aber auch dadurch beeinilußt, 
daß er unter dem Eindruck fier drückenden Erfahrungen aus der europäi
schen Entwicklung zwischen den zwei Weltkriegen letzten Endes mit tiefem 
persönlichen Pessimismus Geschichte und Welt beurteilt und sich besonfiers 
den Volksführern gegenüber überaus mißtrauisch verhält. Seine Sympathie 
schenkt er vielmehr dem kleinen Mann, der durch die vielen Ungerechtigkeiten, 
Rechtswidrigkeiten und Grausamkeiten zwar gezwungen wird, ein vogelfreies 
Räuberleben zu führen, in dessen Merzen aber Liebe und Treue in der ursprüng
lichen Reinheit erhalten bleiben. So wird Rozsa Sandor besonders positiv 
bewertet, sein Gegenpartner Kossuth aber kommt dabei zu kurz. ,.Bei der 
Darstellung Kossuths hat es sich mir darum gehandelt, einen wirksamen 
Gegenspieler zu Rozsa (zu zeigen): da ich diesen zu einem edlen Toren machte 
(fier er nicht gewesen ist), mußte ich seinen Antagonisten entsprechend 
schwarz malen." (Iß) In Robert Neumanns Rozsa Sandor —Roman erscheint 
der ungarische Betjare geradezu als eine bailadenhafte Gestalt, fier naiv und 
unbedingt, ohne viel zu prülen, gegen eine jetle Rechtswidrigkeit kämpft, 
dabei in vollstem Vertrauen an seinem Doktor Kossuth hängt, ihm bis zuletzt 
blindlings glaubt und die Treue hält. Ein Repräsentant also des ungarischen 
Volkes, das Robert Neumann für ebenso leichtgläubig und unerfahren, für 
,,einen edlen loren hält. St) daß auch sein Freiheitskampf ein wenig ins Tra
gikomische verzerrt wird, wie überhaupt Robert Neumann geneigt zu sein 
scheint, hinter den großen Tragödien der Geschichte einen leisen Zug von 
Tragikomödie zu sehen, als ob er aufschreien müßte: Hat es sich denn gelohnt ? 
Eine solche Tragikomödie ist fier ganze bitterernste Kampf Rözsas um fias 
Recht. Er hörte in der Nacht eine Frau schreien. Dieser Schrei, der -  wie 
bereits erwähnt — nicht durch ein ihr angetanes Unrecht aus der Kehle ge
preßt wurde, sondern der Angstschrei vor einer Maus war, gibt ihm das Zei
chen zum unbedingten Kampf: „Meine Herren Offiziere”, sagte er, „was fias 
ist, philosophisch und juristisch und römisch, fias weiß ich nicht. Ich bin in 
keine Schule gegangen. Die geschrien hat, die kenn’ ich nicht. Sie ist viel
leicht eine von den armen Weibern, die über den Paß ziehen. Die sind in gro
ßem Elend. Aber auch sie hängen an ihrem Leib und Leben. Auch für sie ist 
Recht Recht und Unrecht Unrecht, und es kommt ihnen nicht darauf an, 
was für eine Art Unrecht das ist, römisch oder russisch oder österreichisch
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Sic haben ein Recht auf ihr Leben, Herr Offizier, wie Sie und wie ich.” (14) 
Rözsa Sändor denkt wie das Volk von damals und wird auch so behandelt, 
er wird geschlagen. Und die Polizeibehörde halst ihm einen Pferdediebstahl 
auf, der zu einer Zeit begangen wurde, zu der er überhaupt nicht in Ungarn war, 
und von einem, der um neunzehn Jahre jünger ist als er. Und man legt ihm 
klar: „Wenn ich Sic war’, würd’ ich nicht so sehr darauf bestehen, daß ich 
nicht der neunzehnjährige Rosa bin. Überlegen Sie sich das gut. Da liegt das 
Gesetzbuch, unser gutes ungarisches Komitatsgesetz. Wenn Sie nicht der 
neunzehnjährige Rosa sind, sondern älter als zwanzig — werden Sie für einen 
Pferdediebstahl gehenkt ! Während, wenn ich Sie als einen Minderjährigen 
verurteilen kann . . .  ”. (15) Bei solchen Rechtsverhältnissen beginnt Rözsa 
Sändor seinen aussichtslosen Kampf um das Recht fies Volkes. (Die eigenwil
lige Rechtschreibung der ungarischen Eigennamen begründet Neumann im 
Nachwort zur englischen Ausgabe: „With a language so remote you have, 
generally, the choice of spelling correctly, or of spelling phonetically. Spelt 
correctly, Rosa would become Rözsa; phonetically that would have to be spelt : 
Roe-ja (the ,,j" to be pronounced the French way)” (16). So wählt Robert 
Neumann die Lösung, die dem Wortbild und dem Laut bild am nächsten steht, 
und schreibt „Rosa”.)

So wird Rözsa Sändor — nur zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. „Ange
klagter Rosa — sagte er und erhob sieh und setzte die Mütze auf, — Sie stehen 
vor dem Polizeigericht im Sinn des Komitatsverfassungsgesetzes vom Jahr 
1708. Ich nehme Ihr Stillschweigen für ein Geständnis und verurteile Sie 
unter Anwendung des außerordentlichen Milderungsrechtes für Minderjäh
rige . . .  ”. (17) Eine Rechtssprechung, die im späteren Ungarn auch nicht 
undenkbar war. Rözsa Sändor wurde in den Kerker geworfen, seine Rosse 
beschlagnahmt. Wieder drängt sich dabei die Parallele zu Michael Kohlhaas 
auf, wenn man bei diesem Vergleich auch nicht zu weit gehen darf. „Man 
hat, wie mir scheint, zu Unrecht diesen Räuberhauptmann Rosa ein Gegen
stück zu Michael Kohlhaas genannt: zu Unrecht schon deshalb, weil es in 
den menschlichen Verstrickungen des Rosa auch um eine gültige Gestaltung 
der Revolution geht; vor allem aber, weil Kohlhaas mit der Welt umgeht , als 
wäre sie Kants Reich der Moral, während des Rosa Kampf ums Recht sich 
verbindet mit dem großen Strom der Liebe — es ist letztlich seine Liebe zu 
Kossuth, die ihn trägt . . .  ”. (18)

Bemerkenswert ist Rözsas Beweisführung, mit derer dem Anwalt Kossuth 
sein Anliegen motiviert : „Aber es ist nicht wegen dieses Weibes, das da ge- 
sehrien hat” — sagt er. „Es schreien viele. Sondern wegen des Unrechtes. 
Es regnet Unrecht. Es hat jeder eine Regentonne, die ist groß, und es dauert 
lang, bis sie voll ist. Aber dann. Dann eines Tages. Ein Tropfen, und das kann 
sein, weil dein Vater erschossen wird-, oder auch weil dir ein Wagenrad seinen 
Dreck an den Mantel gespritzt, oder weil eine Frau schreit, die kennst du gar 
nicht und hast sie nie gesehen. Aber das ist der Tropfen. . . . Herr Doktor, 
damit Recht Recht werde in dieser meinen ungarischen Heimat.” (16) Es ist 
die Beweisführung und der Gedankengang des einfachen Volkes und auch 
sein unermeßliches Vertrauen in einen Menschen wie Kossuth. Bekanntlich 
wurde er zum angebeteten Volksführer, und lange nach dem verlorenen Frei
heitskrieg träumte das Volk davon, er käme wieder, und sollte er rufen, so
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würden alle unter seine Fahne eilen, wie es auch Kozsa öfters tut. Zum ersten
mal, als es heißt, die militärische Lage der Honvedarmee im Süden zu retten. 
Zum zweitenmal, trotz der vorangegangenen Beleidigung, die Kossuth ihm in 
Szeged zufügte, als dieser später in Not gerät, und zum drittenmal, nachdem er 
aus der langen Festungshaft in Kufstein heimkehrt, und falsche Gerüchte ihn 
glauben lassen, „sein Doktor” in der Emigration rufe seine Getreuen wieder 
unter die Fahne. „Mit den Resten seines Geldes kaufte er eine Karte zur Fahrt 
hin über nach Ancona im Italienischen, von wo jenes zehnmal verjährte Manif est 
des Kossuth erlassen war.” (20) Die rührende Liebe; die unerschütterliche 
Treue und das unermeßliche Vertrauen im Herzen des „edlen Toren”, die 
ihn an den großen Kossuth binden, bleiben bis zuletzt wirksam und weben 
eine Legende um seine Gestalt.

Der zweite bedeutende und positive Held des Romans — wie wir schon 
oben erwähnt haben — ist der Freidenker und Weltbürger Lewy, ein begeister
ter ungarischer Patriot, Jude von Geburt. Seine Liebe und Treue zu Kossuth 
wurzeln bei ihm ebenso tief wie bei Rözsa Sandor, nur wohnen sie bei diesem 
im einliiltigen Herzen, bei jenem im Gehirn: Einsicht und Verstand 
stellen ihn auf die Seite der Freiheitskämpfer. Und er hält ebenso getreu bis 
zum letzten Atemzug durch, wie Petöli und seine Mitkämpfer. Und wenn 
Lewy vor seinem Heldentod zur erschütternden Erkenntnis gelangt, umsonst 
sei seine Hingabe und Treue gewesen, die ungarische nationale Volksgemein
schalt zähle ihn doch nicht voll und ganz zu den ihren, so ist dies unverkenn- 
lich aus der Verbitterung über die barbarische faschistische Zeit zu erklären, 
in der viele hochbegabte Geister Deutschlands, verbannt und fern von der 
Heimat ein ähnliches Gefühl haben mußten.

So wird der geschichtliche Roman „Die Freiheit und der General” in man
chen Belangen zur Zeit seines Entstehens ein Gegenwartsroman. Der Viel
schichtigkeit fier schriftstellerischen Begabung Robert Neumanns gelingt es 
aber dennoch, diesem Buch den ganzen romantischen Zauber einer echten 
Betjarengeschichte zu verleiken. Es gibt Kapitel, die uns einen unverfälsch
ten Betjarenroman vor Augen führen, wobei freilich der Gesichtspunkt 
von außen doch nicht unbemerkt bleiben kann. Vergleicht man den Rözsa 
Sandor von Möricz Zsigmond mit dem Helden des Robert Neumannsehen 
Romans, so hat man die Empfindung, dieser sei im gewissen Sinne doch ein 
etwas stilisierter ungarischer Betjare, während jener authentisch aus der unga
rischen Tiefebene emporschießt. Schön ist Rözsa Sandors Abschied von den 
Pferden, sein letzter R itt als alter, gebrochener Mann und der unbeirrbare 
Instinkt der Rosse: hier nähere sich ihnen ein Mann, der sie verstehe, dessen 
Leben mit dem ihrigen Jahrzehnte hindurch verwachsen gewesen. Die roman
tische Vorstellung von einem Ungarn läßt diesen ein Leben im Sattel verbrin
gen. Noch 1930 können wir in einer ethnographischen Abhandlung folgendes 
lesen: „Das zur Scholle gekettete Landvolk blickt auch heute noch mit einem 
gewissen Neid auf den Reitersmann, der auf der Landstraße an ihm vorbei - 
trabt. In der Tiefe seiner Seele erwacht gegenüber der Realität des Lebens 
die in ihr schlummernde traditionelle Vorstellung: vor seinen Augen erschei
nen die hoch zu Rosse trabenden Ahnen, die das Pferd höher hielten, als den 
größten Schatz, weil das Pferd das Lebenselement des Ungarn, die Freiheit 
b e d e u te te . . .” (21) Diesen romantischen Geist atmet die erwähnte Szene in
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Robert Neumanns Roman: der Abschied des alten Rözsa von den Pferden, 
лют Reiterleben . . .

Denn — wie überraschend diese Behauptung auch klingen mag — auch 
Romantik und Sentimentalität sind dem vielseitigen, parodisierenden Geist 
Robert Neumanns nicht fremd. Nur darf er sich dabei nicht ertappen, wie 
zartfühlend und träumerisch er im Grunde ist. Er versteht es, ganz köstliche 
Naturkinder zu schaffen, wie Marika (die „Elster”) in diesem Roman; ein 
Wesen voller Poesie, natürlicher Hingabe; noch ganz kindisch, aber schon 
mit leise erwachender, süßer Weiblichkeit in den geheimsten Winkeln ihres 
Herzens. Sie erinnert an Goethes Mignon, und ist doch ganz anders, üb er
haupt durchhaucht viel Poesie diesen Roman, dessen Sprache oft rhythmisch 
wirkt. Robert Neumann ist ein großer Stilkünstler, er weiß wie ein Zauberer 
mit der Sprache umzugehen. Die verschiedensten Effekte holt er aus ihr heraus.

Und nun heißt es die bittere Pille schlucken. Wir merkten auf Robert 
Neumanns Rôzsa Sändor-Roman auf, weil uns natürlicheiweise eine jede 
neue Bearbeitung dieser sagenhaften Gestalt besonders interessiert, um wie
viel noch mehr, wenn sie von einem so bedeutenden Schriftsteller stammt. Da 
unser Möricz Zsigmond, der größte ungarische Romancier des 20-sten Jah r
hunderts in einem künstlerisch sehr hochstehenden Werk Rozsa Sandors 
Persönlichkeit und Leben darstellt, ist es geradezu verlockend, die beiden 
Romane miteinander zu vergleichen. Robert Neumann würde gewiß mit fro
hem Interesse eine deutsche Übersetzung des Möricz-sehen Werkes begrüßen. 
Es wäre überhaupt nicht uninteressant, die künstlerisch wertvollen Rozsa 
Sandor-Bearbeitungen in der Weltliteratur näher zu betrachten und die Gestal
tung des Rözsa-Bildes der einzelnen Epochen anhand dieser zu verfolgen. 
Wurzbachs Biographisches Lexikon zählt die deutschen Fassungen auf (XXVII. 
1876. 188- 191. S). Von Ernst Pitawalls viel bändigem Roman „Rözsa Sandors, 
des Räuberkönigs von Ungarn Glück und Ende. Historischromantische Ge
schichte aus der Jetztzeit” bis zu Robert Neumanns mit feinem psychologi
schen Können und meisterhaften künstlerischen Gestaltungsvermögen kom
ponierter balladenhalter Rözsa Sandor-Dichtung ist ein langer Weg. Der 
bittere Tropfen für die ungarischen Leser bei Neumanns Rözsa-Roman ist die 
willkürliche Handhabung geschichtlicher Facta, wobei, w ie  schon eiwähnt, 
Kossuth schlecht abschneidet. Selbstgefällig, egoistisch, charakterschwach 
mutet er an, er bildet sich zwar ein, alles für das ungarische Vaterland zu tun, 
im Grunde genommen geht es ihm aber vor allem um den persönlichen Ruhm. 
Kossuth wurde durch seine Rolle im Freiheitskrieg 1848/49 und in der langen 
Emigration nicht nur in den Augen seines Volkes, sondern auch im Ausland 
(Italien, England, Amerika) zum Symbol des freiheitliebenden, demokratisch 
gesinnten Ungarn, es fragt sich also, ob eine solche Verzeichnung seiner Gestalt 
verantwortet werden kann. Wie bereits erwähnt, schuf Robert Neumann seine 
Gestalt zu einer Zeit, лло ihm der „Volksführer” als Volks Verführer (Hitler) das 
grausigste historische Erlebnis lief erte. Kein Grund dazu, daß ein demokratischer 
Politiker aus den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts deshalb ungerecht 
beurteilt werde. Den ungarischen Leser berührt es ebenso peinlich, daß die 
liederliche Frauengestalt im Roman Szendrey Julia die Frau Petöfis ist, letz
ten Endes ohne hinreichenden Grund, denn im Roman selbst kommt ihre 
Verbindung mit dem großen ungarischen Dichter kaum zu Worte und bleibt
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<»line Bedeutung. Nichts wäre leichter, als sie in einer späteren Ausgabe um
zutaufen. Robert Neumann selbst schreibt in seinem Briefe: ,, . . .erfunden, 
ebenso auch die Gestalt der Julia — und es ist auch reine Erfindung, wenn 
ich dann (leider zum Schmerz historisch informierter Ungarn) diese Gestalt 
in treuherzig ahnungsloser Weise lediglich aus Gründen der Romanstruktur 
zur Braut und später zur Witwe von Petofi gemacht habe.”

Freilich darf nicht vergessen werden, daß Robert Neumann von seiner 
Kindheit an Ungarn und seine Geschichte mit den Augen des Österreichers 
zu betrachten gelernt hat. ln seinem Rözsa Sandor-Roman ging es ihm nicht 
darum, die historische Seite der Frage aufzurollen, sein Held ist „jener edle 
Tor”, der, wie das Volk, gutmütig, kindisch, treu und liebevoll wäre, wenn 
man ihn durch bodenlose Ungerechtigkeit und Grausamkeit nicht dazu zwänge, 
sich zu empören und selbsthelferiseh sein Recht, das Recht der Armen und 
Unterdrückten, zu holen. In diesem Kampfe wird das Volk und in unserem 
Falle sein Vertreter, Rözsa Sandor, zu einem fabelhaften Riesen, einem Ge
neral, der in der verzweifelt esten Lage den Sieg zu erringen weiß, immer wieder 
und überall die an dem Volke begangenen Ungerechtigkeiten bestraft, dabei 
aber schlicht und einfach dem Manne dient, von dem er in unerschöpflichem 
Vertrauen die Rettung des Volkes erwartet. Robert Neumann hat vom rein 
formalen Gesichtspunkt aus recht: um Rözsa Sandor zu dieser legendären 
Größe zu erheben, mußte er Kossuth zurückstellen. Schon aus komposito
rischen Gründen.

Wie erklärt sich aber, daß er eben zu diesem ungarischen sagenhaften 
Stoff gegriffen hat ? Und das in der Emigration, weit von der eigenen Heimat : 
heimatlos. Der Paßweg, über den der Großvater nach Ungarn gezogen, nach
dem er wegen seiner Teilnahme an einer gerechtem Sache zum Tode verurteilt 
worden war, wurde zum Symbol jenes Leidensweges, den der Mensch bed roten 
muß, wenn er für die heiligsten Rechte der Menschheit in solchen Ländern 
eint ritt, wo man diese mißachtet und ihre Verfechter mit allen Mitteln zum 
Schweigen bringt. Robert Neumanns tiefstes Verlangen war immer, so ein 
Verfechter des Rechts aller Unterdrückten zu sein. Er hat aber einen zu tie
fen Einblick in die geheimen Kräfte der Weltpolitik gewonnen und wußte 
nur zu gut, wie ohnmächtig der Einzelne gegen diese sei. Seine Sympathien 
galten von da an in gesteigertem Maße jenem „edlen Toren”, die den aussichts
losen Kampf dennoch wagten. Als solcher erschien ihm Rözsa Sandor und 
vielleicht das ganze ungarische Volk in seinem Freiheitskampfe vor hundert 
Jahren. Und weil der Kampf gegen die faschistische Barbarei in den Jahren 
der Entstehung des Rözsa-Romans, 1938 — 1939, dem vereinsamten, heimat
losen Autor sehr aussichtslos schien, protestierte er durch diesen Roman ge
gen die Nichtachtung der Recht e und die grausame Unterdrückung einer jeden 
Freiheit bestrebung. So griffer Rözsa Sändors sagenhalte Gestalt auf, schickte 
ihn in die Welt hinaus, um die Missetaten zu rächen und die in Verzweiflung 
Getriebenen zu stärken, ihren erschütterten Glauben an Liebe und Treue 
wiederherzustellen. Und die Welt nahm diese' durch Rözsa Sandor verkündete 
Botschaft mit Verständnis entgegen. „Die* englische Ausgabe des Buches war 
ganz außerordentlich erfolgreich. Außerdem ist das Buch in Amerika, Nor
wegen, Finnland und in Südamerika (spanisch) erschienen. Eine amerikani
sche Verfilmung (Metro-Goldwyn) wurde mitten in der Produktion abgebro-
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dien, als Horthy sich immer klarer auf die Seite Hitlers stellte und dadurch 
ein proungarischer Film untragbar wurde.” (22)

Robert Neumanns Rôzsa Sandor soll aus der Zeit erklärt werden, in der 
er geschrieben wurde. Damals — 1939 — hatte er eine symbolische Bedeutung. 
Durch die künstlerische Gestaltung bleibt er für uns aber eine1 wertvolle dich
terische Bearbeitung unseres Rozsa Sandors, des Betjarenhäuptlings, der 
zum General des Freiheitskrieges wurde, und dessen sagenumwobene Gestah 
mich heute nicht vergessen ist.
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СУЩЕСТВОВАЛИ ЛИ В ФИННО-УГОРСКОМ ЯЗЫКЕ-ОСНОВЕ 
ЗВОНКИЕ СМЫЧНЫЕ СОГЛАСНЫЕ В НАЧАЛЕ СЛОВА?

Д. ЛАКО
Кафедра финно-угорской филологии Университета им. Этвеш Лоранда.

Рукопись поступила 2. 2. 1963 г.

Как известно, начальные звонкие смычные встречаются среди финно- 
угорских языков обыкновенно только в венгерском и в пермских языках. 
В новейшей отечественной литературе (ср., напр. BÄRCZI, Bevezetés а 
nyelvtudomânyba 1953. стр. ПО.) утверждается, что b из финно-угорского 
начального */;- имеется якобы и в саамском языке. Но мы не можем при
нимать это положение. Правда, в норвежско-саамском литературном языке 
для обозначения некоторых начальных смычных применяются буквы b, d, 
g, и это же обозначение, характерное для литературного языка, сохранено, 
например, в большом норвежско-саамском словаре НИЛЬСЕНа; в науч
ной литературе мы также встречаем обычно такие норвежско-саамские 
формы, цитированные из словаря Нильсена и написанные — ради просто
ты — буквами b-, d - , g- в начале слова. Известно, однако, что в норвежском 
литературном языке (и, соответственно, также в словаре НИЛЬСЕНа) 
данными буквами обозначаются не звонкие смычные, а глухие слабые соглас
ные (cp. NIELSEN : SUSToinı. XX, 9 и Laerebok i lappisk 1, 14; E. ITKONEN, 
Lappische Chrestomathie. V lil. 1.) и подобное графическое изображение 
саамских з в у к о в , разумеется, никакого отношения не имеет к начальным 
звонким смычным венгерского и пермских языков. (В остальных саамских 
языках и диалектах данным норвежско-саамским звукам соответствуют 
глухие смычные, и даже в самом норвежско-саамском языке — с у д я  по  
замечаниям Э. ИТКОНЕНа — звуковое значение начальных b, d , g чаще 
всего p , t и к , cp. Lappische Chrestomathie V lil. L)

Начальные b-, d -, g- входили в з в у к о в у ю  систему венгерского языка 
уже перед завоеванием родины, в период венгерско-тюркских и венгерско- 
аланских связей. Это подтверждается тем, что начальные звонкие смычные 
в наших древних тюркских и аланских заи.мство1 алиях сохранились без 
изменений (и не заменялись г л у х и м и  с м ы ч н ы м и ),  b u d  встречаются также в 
начале некоторых венгерских слов финно-угорского происхождения. Звон
кие смычные в начале слова были известны и древнепермскому я з ы к у .

Факт, что з в у к и  b, d и g уже давно входят в з в у к о в у ю  систему как вен
герского, так и пермских языков, исследователи финно-угорских языков



толковали в различные времена по-разному. По наиболее старому взгляду 
начальные Ь, d , g существовали еще в финно-угорском языке-основе, стало 
быть з в у к и  b, d , g в венгерских и пермских словах финно-угорского проис
хождения являются продолжением начальных звонких смычных языка- 
основы.

Еще БУДЕНЦ предполагал в связи с этимологией некоторых венгер
ских слов, что звонкие смычные в начале слова были известны финно-угор- 
скому языку-основе, ср. MUSz. 1, 56, 174, 248, 432 — 4. МУНКАЧИ (NyK. 
XV1/1881: 460-70) принял предположение БУДЕНЦа, и даже попытался 
иотвердить его новыми доказательствами (эти доказательства -  по край
ней мере, часть их -  уже давно оказались устарелыми). В своей обстоя
тельной и богатой мыслями рецензии на Венгерско-угорский сравнитель
ный словарь (Nyr. Х11/1883: 298-9 , 396, 436-8) МУНКАЧИ придержи
вался того же взгляда, как в своей вышеуказанной работе.

И. ВИХМАНН трактовал этот вопрос в своем исследовании „Zur 
Geschichte der finnisch-ugrischen anlautenden Affrikaten, bes. im Ungarischen 
und im Finnischen” (FUF. XI/1911: 173-290) гораздо обстоятельнее, чем 
упомянутые два исследователя, и на основе хотя бы частично нового мате
риала. Он также пришел к выводу, что в финно-угорском языке-основе 
существовали -  кроме г л у х и х  смычных (/;, /, к), г л у х и х  придыхательных 
( p h , t h , k h )  и звонких придыхательных (bh , dh , g/г)  -  и звонкие смычные 
(b , d , g )  в начале слова (ср. особенно стр. 210—37). При этом мнении ВИХ- 
МАНН оставался и позже , в различных своих этимологических толкова
ниях, см., напр., Ung. Jb. V I1/1927: 184 — 5.

К. ДОННЕР затронул в своей работе ,.Über die anlautenden labialen 
Spiranten und Verschlusslaute im Samojedischen und Uralischen” только 
вопрос о наличии начального b в финно-угорском языке-основе, и то лишь 
мимоходом, см. SUSToim. XLIX/1920: 192 — 4. Здесь он установил, что само
дийские языки не дают основания предполагать наличие начального b в 
финно-угорском языке-основе. Если в продолжениях уральских * р  и */1 
и наблюдаются отклонения как в финно-угорских, так и в самодийских 
языках, то это еще не дает основания предполагать и другие губные соглас
ные в уральском языке-основе, кроме у п о м я н у т ы х ; в большинстве случаев 
эти отклонения м о г у т  объясняться гипотезой об изменениях в языке-основе, 
вызванных синтактико-фонетическимм у с л о в и я м и . В дальнейшем ДОННЕР 
указывает на то, что начальное b могло в о з н и к н у т ь  как в венгерском, так 
и в пермских языках и под иноязычным влиянием.

Очевидно, что и Й. СИННЕИ занимал отрицательную позицию в отно
шении теории ВИХМАННа. В его известных обощающих трудах Magyar 
Nyelvhasonlitâs (последнее издание: 1927 г.) и Finnisch-ugrische Sprachwissen
schaft (второе издание: 1922) он не упоминает начальных звонких смычных 
в языке-основе. Его позиция может быть истолкована так, что он считал 
венгерские и пермские начальные b, d , g звуками, возникшими в обособлен
ной жизни этих языков (ср. особенно NyH7. 25)1.

Некоторые другие исследователи затрагивали лишь мимоходом вопрос 
о наличии звокних смычных в финно-угорском языке-основе. Ю. МАРК 
в одном кратком высказывании (Eesti Keel 1922: 88) принял теорию ВИХ
МАННа: так как з в у к и  b, d , g встречаются в венгерском и пермских язы-
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ках и в словах финно-угорского происхождения, то мы имеем основание 
предполагать, что данные з в у к и  существовали и в финно-угорском языке- 
основе. — Мысль о существовании начальных звонких смычных в языке- 
основе не была чужда и И. X. ТОИВОНЕНу (cp. FUF. ХХХ/1951 : 353, 
356), но он не занимался обстоятельно этим вопросом.

О возникновении начальных звонких смычных в пермских языках 
трактует Т. Э. УОТИЛА в своей работе „Zur Geschichte des Konsonantismus 
in den permischen Sprachen”, но он ограничивается установлением того, 
что з в у к и  Ь, d , g входили наверно в з в у к о в у ю  систему древнепермского 
языка. Дальше он за.мечает, что выводить эти з в у к и  в каждом случае и з  
соответствующего г л у х о г о  с м ы ч н о г о  представляется затруднительным, 
ибо иранские заимствования пермских языков подтверждают также пред
положение о том, что смычные b, d , g встречались в начале слова еще в ран
ний период древнепермского языка.

Среди венгерских языковедов вопросом о венгерских начальных смыч
ных неоднократно занимался Г. БАРЦИ. В своей работе „Régi magyar 
nyelvjârâsok” (Néptudomânyi Intézet. Budapest, 1947. 3 — 4.) и в докладе 
,,A torténeti nyelvjârâskutatâs” (MNy. XL111/1947: 83) он объясняет двой
ные венгерские соответствия финно-угорским * р - и */- (/ и b; t и d ) ,  т. е. 
спорадически наблюдаемое озвончение в некоторых венгерских словах 
финно-угорского происхождения, предположением весьма древней венгер
ской диалектальной двойственности, и указывает — хотя только в осторож
ной форме — на в о з м о ж н у ю  связь этого озвончения с озвончением, из
вестным в пермских языках: , , . . .  убедительно напрашивается мысль, что 
это явление (озвончение в венгерском языке) связано с озвончением, из
вестными в пермских языках, и, таким образом, его можно относить к 
периоду угро-пермской связи. В таком случае, с учетом и других существен
ных пермско-венгерских соответствий . . .  могла бы вырисовываться картина 
такого венгерско-угорского диалекта, который можно было бы поместить 
в крайне западной части будущей венгерской ветви угорщины в конечный 
период финно-угорского сожительства или в самом начале угорского вы
деления” (MNy. XL1II, 83.). Гипотеза о диалекте финно-угорского языка- 
основы с характерной тенденцией озвончения встречается и в многочислен
ных других высказываниях БАРЦИ. Так, например, в свое.м учебнике 
„Bevezetés a nyelvtudomänyba” (1953) он пишет: .... . можно предполагать, 
что переход р >/) был такой диалектальной чертой финно-угорского языка- 
основы, которая укоренилась и у определенной, меньшей части будущих 
венгров...” (стр. 110). В с у щ н о с т и  это же утверждение содержится в его 
докладе „А magyar torténeti nyelvjârâskutatâs” (Altalanos nyelvészet, 
stilisztika, nyelvjârâstorténet. A III. orszâgos magyar nyelvészkongresszus 
elôadâsai. Budapest. 1956.306.) и во втором издании его работы „Magyar hang- 
tôrténet” (1958. 113 — 4). Однако сразу бросается в глаза, что в указанных мес
тах нигде не приведены примеры с „пермским” озвончением финно-угорского 
*к, хотя в пермских языках имеется и немало слов с начальным g. Возмож
но, что БАРЦИ не принимает этимологий венгерских слов с начальным g, 
истолкованных как слова финно-угорского происхождения. Мне кажутся 
несколько странными такие диалекты или языки, которые имеют склонность 
к озвончению, и в которых начальные р  и t подвергались озвончению,
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а к  нет. Или же все примеры озвончения к  исчезли из венгерского 
языка?2

Мне кажется, что в финно-угорском языке-основе звонкие смычные 
в начале слова не встречались, вернее, не подтверждена даже вероятность 
их наличия в каком-либо из диалектов финно-угорского языка-основы. 
Мои доводы против гипотезы об озвончении в языке-основе следующие:
1. Этимологии, которые должны были бы с л у ж и т ь  аргументами в п о л ь з у  
наличия звонких смычных в языке-основе, в своем преобладающем боль- 
шинстве сомнительны или, частично, ошибочны. 2. Слова, этимология ко
торых и могла бы быть принята с точки зрения фонетической, по своему 
значению не м о г у т  быть отнесены с полной уверенностью к древнейшему 
слою словарного состава венгерского языка; среди них нет ни одного место
имения или числительного, нет названий родства или, например, частей 
тела.3 3. Слова венгерского и пермских языков с начальными b, d и g не 
имеют этимологических соответствий во всех финно-угорских языках; 
большинство из них вообще не имеет соответствий кроме как в указанных 
языках. 4. В качестве доказательств диалектального озвончения в финно- 
угорском языке-основе приводятся обычно и такие венгерские слова с на
чальными b-, d -, которые или вовсе не имеют соответствий в пермских язы
ках (dér , derined, dug; b û v ik )  или же соответствия которых — вопреки пред
положению об озвончении в языке-основе — имеют глухие, а не звонкие 
смычные в начале слова (например, bal, bel; d a r u ) . Приписать этим словам 
доказательную силу можно было бы лишь в том случае, если бы мы рас
полагали необходимым количеством неопровержимых доказательств отно
сительно того, что в одном из диалектов финно-угорского языка-основы 
действительно произошло озвончение в начале слова; однако, таких не
сомненных доказательств в необходимом количестве у нас нет. 5. В языке 
коми и в удмуртском озвончение произошло во многих случаях, несомненно, 
в период обособленной жизни этих языков. Имеются и такие случаи, когда 
варианты со звонкими смычными существуют в обоих пермских языках, 
между тем как в то.м или другом диалекте (или диалектах) одного из них 
доныне сохраняется вариант с глухим смычным в начале слова. Стало быть, 
в обособленной жизни пермских языков или в древнепермском со вторич
ным озвончением следует считаться в большей степени, чем это обычно 
делается.

Дальше я останавливаюсь на относящихся сюда этимологиях и сбли
жаемых друг с другом словах венгерского и пермских языков. Хочется 
подчеркнуть, что именно такие слова м о г у т  л и ш ь  рассматриваться как 
доказательства предполагаемого финно-угорского озвончения, требую
щие опровержения. Ибо мне кажется, что венгерские слова, имеющие лишь 
одни из всех соответствующих финно-угорских слов начальные звонкие 
смычные, обладают весьма небольшой доказательной силой относительно 
озвончения в финно-угорском языке-основе. БУДЕНЦ пишет в одной из 
своих статей (NyK. XV1 /1881: 124.): , , . . .  если в двух языках существуют 
одинаковые з в у к и  и наблюдаются сходные звуковые изменения, но не об
наруживаются соответствия форм и слов, то эти два языка еще не м о г у т  
считаться родственными, ведь з в у к и  языка и их изменения основаны на 
общих физиологических началах, и, таким образом, их совпадения в не-
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родственных языках не должны нас удивить...” В применении к словам 
венгерского и пермских языков с начальными b-, d -, g- я бы видоизменил 
это положение БУДЕНЦа так: если в д в у х  языках наблюдаются одинаковые 
з в у к и  и сходные звуковые изменения, но эти одинаковые з в у к и  не высту
пают в достаточном количестве этимологически несомненно связанных 
слов, то это еще не дает нам основание считать, что данные з в у к и  п о я в и л и с ь  
в двух языках из общего источника, или что данные изменения соверши
лись в их общем, предшествующем языковом состоянии; ведь определен
ные звуковые изменения имеют общую физиологическую основу, и, таким 
образом, вполне возможно, что они совершаются независимо друг от друга 
в д в у х  или нескольких языков. Если бы мы не принимали этот принцип, 
то развитие венгерских звонких смычных в начале слова можно было бы 
связать и с развитием этих же з в у к о в  в карельском, вепсском, водском или 
ливском языках, ведь и в этих родственных языках встречаются спора
дически звонкие смычные в начале слова, к тому же и в словах незаимство
ванных. Cp. LAKO: Penttilä — Juhlakirja(Jyväskylä. 1959)9 и указаннуютам 
литературу.

В доказательство з в у к о в о г о  соответствия венг. b- ~  пермск. b- ВИХ- 
МАНН (FUF. XI, 224-6.) сравнивает следующие 9 венгерских слов с перм
скими': 1. bakog ’stottern, stammeln’, ~ удм. b ak  ’Stotterer, Stammler’, b a k ja l-  
’stottern, stammeln’, 2. beder 'сильно ссученная пряжа; stark gedreht, fest 
gezwirnt’, b e n d e r itte n i’ с у ч и т ь ; drehen, zwirnen’, bedered ik  ’пряжа спутыва
ется, садится’~  коми b id m a ln i  ’(zusammen) wickeln, zusammendrehen, um
winden, einwickeln; haspeln, aufwinden.’ 3. bëgy, b i,'g y~  ? коми bicđ ’ž a n  ’Bürzel 
der Vögel’, 4. biga (в сочетании c s ig a -b ig a )~  удм. bio ’Schnecke’, 5. b in - (или 
b in - ) :  b in cso lö d ik  ’перевиваться, перепутываться (о пряже), сцепляться’ ~ 
удм. b in in i  ’drehen, winden, zusammenwickeln, zusammenrollen, aufwinden’
6. biz, удм. b a z in i ’sich entschliessen, einen Entschluss fassen’, (MUNK.)
’hoffen, vertrauen, sich verlassen auf etwas; wagen’. 7. bog, boga, bug ’Knoten, 
Kol be’~ коми bugiV  ’Buckel; Kugel’, 8. buggy ’Wasserblase, Bläschen.; Bausch, 
Ausbauschung am Kleid’, bugycg  ’sprudeln,~  коми bei: va-bol ’Blase, Hitz
bläschen’, bol’u k  ’Wasserblase’, (WIED.) b c led n y  ’bubbeln, sprudeln’, 9. buzog  
’wallen, Sprudeln’~ коми b iz g in i ’lärmen, tosen; lärmend sprechen’, (WIED.) 
’schnell und deutlich sprechen, sprudeln’, b iz g in i  p e tn i ’in Menge heraus- 
fliessen’.

В дальнейшем кроме этих 9 слов ВИХМАНН (Ung. Jb. VII, 184 — 5) 
сравнил еще два венгерских слова с удмуртскими словами с начальным Ь-: 
10. berek ’Hain, Gebüsch’~ удм. ber: ber-gop ’Moorgrube, Moortümpel, Moor
pfütze, Sumpflache’, 11. bodor ’kraus’~y/iM. b id ir iio , b id ir jo  ’kraus, lockig’. 
12. Т у т  следует у п о м я н у т ь  еще одно старое сравнение БУДЕНЦа: удм. 
глагол b in - ’zusammenwickeln, zusammendrehen, winden’, который ВИХ
МАНН — как выше отметилось — сравнивал с венг. просторечными словами 
b in c so lö d ik , b in c sa lk o d ik , b in g o lyo d ik , b in g y e re d ik , БУДЕНИ, сближал с венг. 
глаголом b o n yo lit (b a n y a li t )  (NyК. VI, 446-7), и впоследствии исследова
тели (ср., наир. MARK: MNy. XXIV, 34 -6 ) обычно предпочитали его срав
нение сравнению ВИХМАННа.

О перечисленных венгерских словах и их этимологиях можно устано
вить следующее.
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bakog — звукоподражательное елово позднего происхождения (MEtSz).
-  Слова beder, b e n d e r itte n i нельзя отделить от венг. общенародных слов peder, 
podor ’drehen, aufdrehen’, по в таком случае очевидно, что начальным соглас
ным в этих словах был не b-, а />. Мне не кажется вероятным, чтобы диа
лектальные варианты с начальным Ь, не засвидетельствованные в старовен
герском языке, могли в о з н и к н у т ь  в финно-угорском языке-основе или в 
одном из его диалектов. -  Слово bëgy, begy, которое ВИХМАНН сравнивал 
лишь под вопросительным знаком со словом, коми должно быть отделено от 
последнего. Уже Э. МОР указал (ALH. II, 419. 1. сноска), что значения 
венгерского слова „зоб” и коми слова „задок птицы” не могут быть связа
ны. -  biga является поздним сокращением парногослова cs.ga-biga  (MEtSz.)
-  b in cso lô d ik , bııgyog и bıızcg  - очевидно звукоподражательные слова 
(MEtSz., SzöfSz.)

Этимологии остальных 5 слов с начальным Ь- также не безупречны. 
Удм. baz-, сближаемое с венг. глаголом b iz, может быть заимствованием из 
какого-либо тюркского языка, ср. казанско-татарск. baz- ’wagen, sich ent- 
schliessen’ (MEtSz. SzöfSz.) — Венг. beg и сближаемые с ним финно-угорские 
слова являются по мнению Э. ИТКОНЕНа (UAJb. 1956: 74) ономатопоэти
ческими словами. Напр., относимое сюда саамск.b u g g e  ’о п у х о л ь , в ы п у к л о с т ь  
и т. д’. фонетически не соответствует сходному по значению и сближаемому 
с ним эстонок, слову p a n g . Впрочем, сближаемое с венг. словом коми 
(ВИХМАНН — УОТИЛА) b u g !  ’Buckel, Kugel’, (FOKOS) b u g J , b u g !  ’Aug
apfel, Auge; Wölbung, Buckel’ неотделимы от удм. (WIED.) p ig  ’Klumpen’, 
p eg li ’Kugel’, (MUNK.)/wg ’ком земли; Klumpen’, p o g ilä s  ’круглый, шаровид
ный; kugelförmig, rund’, pog ja l- ’делать шары; Klumpen, Klösse machen’, 
(WICHMANN. Cm . UOT1LA, KonsPerm. 1.46) poG, pog ’Klumpen, KugeP 
и, таким образом, не подлежит сомнению, что начальный Ь- слова коми воз
ник в результате спорадически протекавшего в обособленной жизни коми 
языка перехода /?->&-, т. е. независимо от согласного b венг. bog.r>

В удмуртском языке нет самостоятельного слова ber. ber, с которым 
ВИХМАНН сравнивает венг. herek, записан только как элемент сложного 
слова ber-gop  ’Moorgrube, Moortümpel, Moorpfütze, Sumpflache’, и то лишь 
в единичном случае, в одной молитве из Елабуги. При таких обстоятельствах 
этимология венг. berele вовсе не кажется убедительной. Повидимому, такого 
же взгляда придерживается ИРЕН Н. ШЕБЕШТЬЕН; она связывает 
удмуртский элемент ber с удм. словом (MUNK.) Cap. pera  ’weicher, schwarzer 
Morast, mit welchem man Tuch färbt’. Но и это сравнение сомнительно. 
Однако верно то, что в последнем случае b в удм. ber является вторичным 
(возникшим из р ), и таким образом это удмуртское слово не может доказать 
существование финно-угорского — Весьма сомнительна также эти
мология венг. bodor. Сближае.мое с ним удм. b id ir iio  ’kraus, lockig’, т. e. 
’кудрявый, курчавый’ происходит, но толкованию ВЙХМАННа, от пред
полагаемого слова * b id ir i или * b id ir i со значением ’Locke’, т. е. ’локон’. 
Слово bodor могло бы, собственно, соответствовать только этому реконструи
рованному удмуртскому существительному, однако значение венгерского 
слова не 'Locke’ a ’kraus’, т. е. ’кудрявый, курчавый’. Поэтому не удивитель
но, что венгерский этимологический словарь (SzöfSz.) оговаривает финно- 
угорское происхождение слова пометой „возможно” , и допускает даже воз-
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можность того, что bodor является лишь вариантом слов fodor, fo n d o r . Од
нако, последние происходят по мнению ПАЙЖа, принятому также SzöfSz. 
от глагола fo u , см. NyK. XLVIII, 278 — 80; MNy. XXXVI, 79. Таким обра
зом, в поисках происхождения венгерского слова bodor мы весьма отдаля
емся от удм. b id ir iio . Если бы слово bodor оказалось действительно произ
водным от глагола fo u , то его начальное Ь- является, конечно, продолжением 
финно-угорского *р- (ср. финск. p u n o - ~  удм. р и п - ) , следовательно, его н у ж 
но  отделить от удм. b id ir iio , и таким образом, предположение о том, что на
чальный b в слове bodor возник еще в финно-угорском языке-основе, теряет 
всякое основание. Ибо едва ли можно было бы выводить удм. b id ir i io  из 
глагола p u n i ,  p i m -  ’winden, flechten’, соответствующего венгерскому fo u ,  
а иначе его нельзя было бы связать со словом bodor, толкованным как произ
водное от fo u .

Остановимся, наконец, на сильнейшем, казалось бы, аргументе в п о л ь 
з у  финно-угорского *b-, на этимологии венг. глагола b o u y o lit. Даже такой 
взыскательный исследователь, как Э. ИТКОНЕН признает это соответствие 
возможным с точки зрения фонетической (cp. FUF. XXXII, Atız. 70—1.). 
Нам, однако, кажется, что это слово — ономатопоэтического происхождения. 
По MEtSz. к этому слову относятся также следующие слова: b o n yâ l, b ô n yd l, 
bouyol, bogyol, bugyol, be-bugyerkdz, be-bi.gyelkdz, bongyol, bau g ya l, и т. д. В учеб
нике ,,А magyar szökincs eredete” (изд. 2-ое, стр. 31.) мы читаем, что обилие 
вариантов является характерной чертой ономатопоэтических слов, и, таким 
образом, из-за большого количества вариантов следует отвергать, напри
мер, происхождение глагола babrdl, b ab irkd l, buborkä l, b ib ir k d l и т. д. от 
словацкого babriW. Разве глагол b o u yo lit не обладает достаточным количест
вом вариантов, чтобы подозревать его ономатопоэтическое происхождение? 
Нельзя забывать и о том, что вариант b ô u yd l встречается по мнению 
ПАЙЖа (MNy. XXXIV, 238 — 9), по крайней мере в некоторых диалектах, 
также с начальным /;-, ср. b e -p ô u yd l ’заплетать кое-как ( с у ч ь я м и  и прутья
ми брешь в плетени)’, fe l-p ô n y à l ’подвязать по необходимости, кое-как (ис
трепанные лапти негодной веревкой)’ (MTsz.). Диалектальные варианты с 
начальным р  не означают, что в вариантах с начальным b это b возникло 
путем з в у к о в о г о  изменения из р . Однако, ономатопоэтическое происхож
дение этих слов мне кажется весьма вероятным, и — хотя наличие онома
топоэтических слов финно-угорского происхождения в нашем языке я не 
отрицаю — такие слова мы обычно не относим к разряду элементов несом
ненно финно-угорского происхождения. Надо учесть и то, что данное слово 
и сравниваемый с ним удмуртский глагол не имеют соответствий в осталь
ных финно-угорских языках (некоторые слова из родственных языков, 
сближаемые с данным глаголом не относятся сюда и по словарю SzöfSz.). 
И так, положение о финно-угорском происхождении вероятно ономато
поэтического слова bouyo lit основано лишь на том, что в о д н о м из финно- 
угорских языков обнаружено слово, сходное с ним по звучанию и значению.

Я закончил обзор тех венгерских слов с начальным Ь, для которых в 
литературе выдвигались этимологические соответствия с начальным b в том 
или другом пермском языке. Мы видели, что большинство этих этимологий 
неправильно, остальные же по крайней мере сомнительны. Мы видели и 
такие случаи, где начальное b объясняется с гораздо большей вероятностью
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озвончение]М, совершившемся в обособленной жизни венгерского языка, 
нежели предположением диалектального перехода р - > Ь -  в языке-основе. 
Но если даже, вопреки сказанному, мы бы „пощадили” этимологию, на
пример, глагола b o n yo lit, разве можно на основании единственной этимо
логии говорить о диалектальном Ь, возникшем в финно-угорском языке- 
основе?

В отечественной литературе нам повстречались упоминания еще о 
нескольких венгерских словах, начальное b которых — по мнению некото
рых авторов — возникло благодаря процессу озвончения, начавшемуся в 
пермском диалекте финно-угорского языка-основы. Однако, я не м огу  по
нять, почему согласный b в венгерских словах bal, bör, bük и b ıiv ik  должны 
были в о з н и к н у т ь  именно в одном из пермских диалектов финно-угорского 
языка-основы. Правда, для венг. bal имеется в удмуртском предполагаемое 
(но весьма сомнительное) соответствие, удм. p a lja n , p a lja m , p a l’ja n , pa V V a n  
(второй элемент является по мнению МУНКАМИ татарским словом ja n  
сторона ); однако здесь в начале слова имеется г л у х о й  р  (а не Ь), и на этом 
основании трудно заключить, что венгерскому b в финно-угорском языке- 
основе должно было предшествовать „пермское” Ь. К пермскому b возво
дится обычно и b в словах b б к , b ıiv ik  и bor, но ни одно из этих слов не имеет 
соответствий ни в одном из пермских языков; таким образом, объяснить их 
начальный b пермским озвончением можно было бы лишь в том случае, 
если бы это предположение поддерживалось и некоторыми другими, 
п е с о  м и е н н ы м и этимологиями. Однако, как мы видели, таких не
сомненных этимологий нет. Этимологию венг. bör (~  хантыйск. рог ~  не- 
нецк. p ir )  я, конечно, принимаю; этимология слова b ıiv ik  (~  финск. р п к е а  
’надевать, одевать’) если и не является несомненной, но по крайней мере 
возможна. Однако, мне кажется странным, что „пермское” озвончение долж
но быть подтверждено предже всего такими венгерскими словами с началь
ным Ь, которые не имеют никаких пермских соответствий. При таких у с л о 
в и я х  я бы искал объяснение начального b в венг. bör, b ıiv ik , а также в словах 
Ьегек, bokor, bozöt скорее в самом венгерском языке, чем в какой-либо перм
ской особенности.

*

Перехожу к рассмотрению этимологий тех венгерских слов с началь
ным d , которые — опять же по мнению ВИХМАННа (FUF. XI, 231—3.) 
имеют соответствия с начальным d в одном из пермских языков. ВИХМАНН 
упоминает пять таких слов: 1. d a riizs  ’Wespe’ ~удм. d u r  hit's i, d ıu r ıu n t i  i, 
d ıır in s i ,  d r M i i  в TOiM же значении; 2. dob ’werfen, schmeissen’, в диалектах 
также ’schlagen’; dobog ’klopfen, pochen’ ~  удм. d îrn b îr t în î , d ib ir t in i  ’klopfen, 
pochen’ 3. dög ’Aas; Seuche, Pest; Gift’ ~ коми d o i 'Verletzung, Wunde’ ; 
(по Wied.-у также) ’Schaden, Nachteil, Übles’ ~  удм. d e i ’angeborene Krank
heit, innere schwere Krankheit, Bruch’, (МУНК.) 'schwere Krankheit, Pest, 
Seuche’, (WIED.) ’Verderben, Elend, Leiden, Beschädigung, Krankheit; Ver
hexung, Zauber; Gift’ 4. dag  ~  удм. d o n g în î, d o n g in i ’stossen, einen Stoss geben, 
hineinstossen, stechen, stecken, einstecken’; 5. dorgdl ~  коми d u r s k in i  ’unzu
frieden sein und dabei schmähen, verhöhnen, verspotten’, (WIED.) ’unzufrieden, 
unwillig sein, schelten, zanken’.
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При современном состоянии финно-угорских лингвистических иссле
дований и эти этимологии не м о г у т  быть приняты, вернее, предположение о 
том, что согласный d в у п о м я н у т ы х  венгерских словах восходит еще к пе
риоду финно-угорского языка-основы, на основании этих сравнений нам 
не кажется правдоподобным.

Этимологией слова d a râ zs  недавно занимался Д. ФОКОШ (NyK. LXI, 
15.). Слово d a râ zs  восходит наверно к более старой форме *dards, в котором 

з в у к  s не может соответствовать окончанию удмуртского слова. Дело в том, 
что удм. слово является сложным; оно могло возникнуть из более ранней, 
исходной формы d ıır in s i . В этой форме конечной - s i  тождественно коми сло
ву z i  ’Bremse, Wespe’, выступающему как второй член в составе многочислен
ных названий маленьких живых существ. В оставшейся части d u r in -  п  яв
ляется по правдоподобному предположению УОТИЛА (Perm. Kons. 367.) 
суффиксом. Многочисленные же варианты первой части удмуртского слова 
позволяют заключать, так указывает ФОКОШ, что т у т  м ы  имеем дело либо 
с звукоподражательным словом, либо со словом иноязычного происхожде
ния. „Как бы ни толковать удмуртское слово, венг. d a râ zs  не может быть 
связано с ним” , пишет Д. ФОКОШ в у п о м я н у т о й  статье. — Венг. dob встре
чается в старых письменных памятниках только с начальным /: top , tob. 
Из этого следует заключить, что современный начальный звонкий согласный 
глагола dob является вторичным: он возник из t путем озвончения в обособ
ленной жизни венгерского языка. Значение ’klopfen, pochen’ удмуртского 
слова, сближаемого с ним ВИХМАННом, не соответствует значению вен
герского глагола ’werfen, schmeissen’. Впрочем, последний воспринимается 
как звукоподражательное слово, cp. UOT1LA, Kons. Perm. 361. Относимый 
сюда же глагол dobog имеет по правильному мнению словарей MEtSz. и 
SzöfSz. звукоподражательное происхождение и должен быть отделен от 
глагола dob. — Этимология венг. слова dög, предлагаемая ВИХМАННом, 
уже ввиду расхождения в значениях не очень убедительна. Недавно это 
сравнение разбирал ФОКОШ (NyK. LXI, 57 — 8) и,указав на его большие 
трудности, пришел к в ы в о д у : „венгерское слово следует отделить... от 
пермских с л о в ...” Я вполне согласен с Д. ФОКОШем. — На мой взгляд 
не связаны также венг. dug  и удм. d o n g în î. Удмуртским соответствием вен
герского глагола могла бы быть форма * d o g in i образованная путем деназа
лизации, однако такой формы нет. Но и незачем настаивать на старом срав
нении ВИХМАННа. Удм. слово, сближаемое с венгерским словом лишь 
при помощи едва приемлемых предположений, получило уже гораздо более 
удачное толкование: LIIMOLA (FUF. XXVI, 199—200.) сравнил его с маиь- 
сийским словом. — Коми глагол d ıır s k in i  со значением ’unzufrieden sein und 
dabei schmähen etc.’, сближаемый с венг. глаголом dorgâl, нам кажется звуко
подражательным по происхождению (подобные по з в у к о в о м у  составу и 
значению венгерские слова также звукоподражательного происхождения: 
d u rıızso l, dörm cg  и т. д.), поэтому мы не считаем его несомненным соответ
ствием венг. dorgâl (этимология слова dorgâl не включена или не принята в 
словарях MEtSz., NyH.7, SzöfSz., а также в Vocabulary... КОЛЛИНДЕРа).

Обзор этимологий венгерско-пермских слов с начальным d - можно за
ключить тем, что теперь уже их большинство можно считать опровергнутым, 
в случае же глагола dob мы должны исходить из более раннего венг. /.

Г, A NNALES — S ectio  P h ilo lo g ic a  — T o m u s V.
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В к а ч е с т в е  д о к а з а т е л ь с т в  д и а л е к т а л ь н о г о  о з в о н ч е н и я  в  ф и н н о - у г о р 
с к о м  я з ы к е - о с н о в е  о б ы ч н о  у п о м и н а ю т с я  т а к ж е  в е н г .  с л о в а  d e n n e d  и d a ru  
(cp. BÄRCZI, Magyar h a n g t ô r t é n e t 2 124, 164), о д н а к о ,  т а к  к а к  с л о в о  d en n ed  
не и м е е т  н и к а к и х  с о о т в е т с т в и й  в п е р м с к и х  я з ы к а х  ( к о м и  g ie r , удм. ger не 
м о г у т  б ы т ь  с в я з а н ы  с в е н г е р с к и м  с л о в о м  ddr, п р и н и м а е м ы м  з а  и с х о д н о е  с л о в о  
г л а г о л а  d e n n e d  (, с о о т в е т с т в и е  ж е  с л о в а  da ru  в  к о м и  и удм. я з ы к а х  { tu r i) и м е 
е т  н а ч а л ь н о е  /- ,  м ы  н е  в и д и м  н и к а к о е  о с н о в а н и е  о т н о с и т ь  в о з н и к н о в е н и е  
н а ч а л ь н о г о  d в с л о в а х  d e n n e d  и d a ru  к  п е р и о д у  ф и н н о - у г о р с к о г о  я з ы к а -  
о с н о в ы .

Следует отметить, что ВИХМАНН в своей указанной работе (FUF. 
XI, 211 —3.) сравнивал венг. слова не только с начальными Ь- и d-, но также 
с начальным g- с пермскими словами, имеющими звонкие смычные в начале 
слова. Однако, так как на их основании — ввиду их сомнительного харак
тера — исследователи с финно-угорским *g- обычно не считаются, и так как 
ни одно из этих слов обычно не приводится в качестве доказательства пред
полагаемого диалектального озвончения в языке-основе, на них не оста
навливаюсь, а лишь указываю на то, что их опровержением я уже зани
мался в юбилейном сборнике в честь Penttilä, изданном в 1959 г. в Фин
ляндии.

С у щ н о с т ь  изложенного до сих пор сводится к следующему: на мой 
взгляд ни одно несомненное венгерско-пермское языковое соответствие не 
подтверждает предположение о том, что начальные Ь- и d- венгерских слов 
финно-угорского — или якобы финно-угорского — происхождения возникли 
еще в одном из диалектов финно-угорского языка-основы, и что это явление 
связано с явлением начального озвончения, известного в пермских языках; 
преобладающее большинство эти.мологий, которые обычно приводятся в 
подтверждение предполагаемого озвончения в языке-основе, ошибочно и 
п о этом у  неприемлемо.

*

Вопросом о возникновении начальных звонких смычных в венгерском 
и пермских языках занимались также В. ШТЕЙНИЦ и Э. ИТКОНЕН. 
ШТЕЙНИЦ высказал свое мнение по данному вопросу лишь в виде кратких 
ссылок. В его очерке „Geschichte des finnisch-ugrischen Konsonantismus” 
(Stockholm, 1945. 16., 22., 34.) он высказывает взгляд, по которому фонемы 
/>, d и g в середине слова возникли как в венгерском, так и в пермских язы
ках путе.м деназализации звукосочетаний m p , n t, n it и г)к, а впоследствии 
распространились и в начальном положении под влиянием соседних язы
ков и поддерживались заимствованными из этих языков словами, содер
жавшими начальные звонкие смычные.

С у д я  по  его критике, написанной об одной известной теории Э. МОРа, 
Э. ИТКОНЕН придерживается относительно возникновения начальных 
звонких смычных в данных языках того же взгляда, как ШТЕЙНИЦ, но 
он объясняет иначе их распространение в начале слова. В журнале Virittäjä 
(1957, стр. 7) он пишет следующее: , , . . .  в обеих языковых формах, в древ
непермском и венгерском, звонкие смычные внутри слова возникли после 
деназализации более ранних сочетаний согласных с носовым первым членом 
( т р > Ь  и т. д.). Позже эти вторичные согласные перешли и на начало слова»
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и таким образом возникло единообразие репрезентации в середине и начале 
слова. Звонкие смычные и сибилянты встречаются в начале слова почти 
исключительно в тех элементах лексики, которые возникли во время появле
ния данных согласных в начальной позиции или еще позже ; большая часть 
этой лексики состоит из звукоподражательных и заимствованных слов. В 
пермских языках, в отдельных редких случаях эти новые з в у к и  проникли и 
в более древние слова, заменяя г л у х о й  согласный в начале слова.”8

П у т ь , указанный ШТЕЙНИЦем и Э. ИТКОНЕНом, и может привести 
нас, на мой взгляд, к решению вопроса о возникновении начальных звонких 
смычных в венгерском и пермских языках. Гипотеза ШТЕЙНИЦа— 
ИТКОНЕНа обладает тем преимуществом, что в поисках объяснения воз
никновения венг. b и d она опирается не на спорадические факты, рассматри
ваемые в отрыве от фонетической системы языка, но она учитывает з в у к о в у ю  
систему венгерского языка, и ищет решения в соответствии с его структур
ными фактами. Важно также то обстоятельство, что гипотеза ШТЕЙНИЦа-  
ИТКОНЕНа основана не на ошибочных или сомнительных этимологиях, 
а на том твердом факте, что в венгерских словах финно-угорского происхож
дения уже весьма давно существовали звонкие смычные внутри слова.

При всем том, мне хотелось бы дополнить объяснение ШТЕЙНИЦа— 
ИТКОНЕНа д в у м я  замечаниями, и тем самым сделать его еще более прав
доподобным.

Первое замечание относится к возрасту звонких смычных внутри слова 
в данных языках. Если даже не учитывать возможность наличия b, d , g 
внутри слова в „ослабленных” группах согласных m b, rid и rjg языка-основы 
(SETÄLÄ- bUSAik. XIV/3: 8), и то не следует читать, что звонкие смычные 
внутри слова могли возникать лишь путем деназализации в звукосочетаниях 
т р , n t, n it и г\к. Ведь ход деназализации был наверно — n t - > - n d > - d  и т. д. 
(а не-« /-> -/>  d - и т. д.). На это указывает современная .мордовская и марий
ская рефлексация данных звукосочетаний; ибо в данных языках финскому 
n t соответствует n d , финскому р к - щ  и т. д., ср. финск. k a n ta a  ~  морд. 
k a n d o n ıs  ~  мар. kœ n d e n v , финск. tıın kea  ~  морд, torigorns. В то время, когда 
происходило озвончение внутри слова или по окончании этого процесса, 
звонкий смычный внутри слова мог и,меть ассимилирующее влияние на 
глухой смычный в начале слова, т. е. : встречаемые в середине слова b, d , 
g могли в некоторых случаях проникать в начальную позицию еще перед 
началом деназализации. Таким образом мог возникать, например, соглас
ный d в венг. слове donıb, в которо.м сохранен архаичный т , не подвергав
шийся деназализации, ср. маньсийск. tu m p  ’остров’.

Мое второе замечание относится к вопросу о том, в каких словах начался 
процесс распространения звонких смычных внутри слова и на его начало.

Из выше изложенного явствует, что на мой взгляд новые з в у к и , воз
никшие внутри слова, т. е. звонкие смычные стали вытеснять прежние глу
хие смычные прежде всего в некоторых таких словах, где они только что 
возникли в середине слова. Кажется, Д. ПАЙЖ пишет где-то, что если 
возникает тенденция изменения определенных з в у к о в  в какой-либо по
зиции, то наступающее звуковое изменение редко ограничивается только 
исходной позицией, но чаще распространяется и на такие позиции, которые 
первоначально не затрагивались данной фонетической тенденцией. Учиты-
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вая такую возможность распространения з в у к о в ы х  изменений, тенденция 
к озвончению, вызывавшая в венгерском языке изменения внутри слова, 
могла вызывать в некоторых словах озвончение первоначально глухих со
гласных и в начале слова. Об этом свидетельствует, напр., венг. слово dug, 
в котором изменению *-r/k- > -*r}g- > -g следовал переход начального */->(/- 
(ср. морд, tu n g o m s  ~  финск. tu n k e d ) . Нельзя утверждать с полной уверен
ностью, но весьма вероятно, что согласные b u d u  словах bog, dagcid и dög  
возникли подобным образом. Во всяком случае, возникновению слов дан
ного типа могло способствовать то обстоятельство, что слова типа з в у к о в о й  
формы d +  гласный +g существовали и в наиболее древнем слое венгерской 
лексики (ср. dug).

В венгерском языке мало оригинальных слов с начальным /- и с финно- 
угорским сочетанием * -т р -  внутри слова, но и у них двойное звуковое из
менение в выше приведенном слове dom b  (сперва переход * - m p - > - m b -  
внутри слова, а вслед за ним переход начального t - > d - )  могло способство
вать озвончению начального t, засвидетельствованного в древней форме 
глагола dob (ср. древние формы top , tob  ~  маньсийск. ta m p -  ’стрелять’).

Другую группу слов, в которых звонкие смычные, возникшие внутри 
слова, заменили и начальные глухие звуки, составляли слова с согласными 
г  или / внутри слова. Еще Э. МОР указал (А III. Orszâgos Magyar Nyelvész- 
kongresszus elôadâsai, 331), что в венгерском языке сравнительно часто на
блюдается озвончение „в случае первоначального звукового ряда t - г  
(ср. d a ru , dara , derce, tu r -d ıır  и т. д.). Что касается наших слов финно-угорско
го происхождения, я бы объяснил озвончение первоначального t- воздей
ствием г и / внутри слова не только в словах, у п о м я н у т ы х  МОРом, но и в 
глаголе dorgàl, и таким же образом переход начального р-> -Ь - в следующих 
словах: 1. bör ~  хант. por' ’rötliche (schwärzliche) Haut auf der Innenseite 
der Birkenrinde’ ~ пенецк. p ir  ’Rinde’ (TOIVONEN: FUF. XV, 76; COLLIN- 
DER, Survey 530) 2. bal ? ~ удм. p a lta n  в том же значении) (ср. MUSz; 
PAASONEN, Beitr. 97; MEtSz; UOTILA, KonsPerm. 139, 229; SzôfSz; 
COLLINDER, Voc. 74) 3. bel ’Darm, Gedärm, Eingeweide; Mark, Kern; das 
Innere, . . . ’? ~  коми pels-, pevs-: V. tu r u n  pevse ’ins Gras’ ~  удм. M. p e li  
’in, zwischen, unter (Acc.)’, M. p e lin , J. p o lin  ’in, unter, zwischen’ и т. д. (cp. 
MUSz. 45 3 -4 ; UOTILA, SyrjChr. 134; HÄRMATTA: MNy. XLIII, 274-6). 
Здесь можно (вновь) у п о м я н у т ь  слова berek и berke ’Knospe; Gesträuch, 
Gebüsch’, а также слово bokor (о них см. N. SEBESTYÉN 1RÉN: NyK- 
LI, 434 и FgrÉrt. 7: 75-7).

Предполагаю, что в этих словах, если они действительно относятся 
к финно-угорскому слою венгерской лексики, начальное Ь- возникло также 
в результате ассимилирующего влияния г, стоящего внутри слова.

Почему именно плавные (прежде всего г) вызывали озвончение началь
ных смычных? Других фонетических причин, кроме их звонкости, мы не 
видим для этого; но можно отметить, что с озвончающим влиянием особенно 
согласного г следует считаться и в других языках, именно в пермских. В 
связи с начальным и, несомненно, вторичным согласным 2 в пермских язы
ках УОТИЛА (KonsPerm. 40.) пишет: „Man m erke.. ., dass in vielen Fällen 
mit urperm. anlautendem z  r nachfolgt, was vielleicht darauf hindeuten könnte, 
dass z  durch Assimilation daran aus s entstanden wäre.” Здесь н у ж н о  учесть
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и то, что в пермских языках среди слов с начальным звонким смычным 
имеется целый ряд таких, которые первоначально в начале слова имели 
г л у х о й  смычный, а внутри слова -  г (или, в некоторых случаях, /), напр. 
коми berd ~  удм. bord  ’Wand; коми ber ’zurück, wieder; Hinterteil’ ~  удм. 
ber; коми b ir n i  ’zu Ende gellen,, vergehen’ ~  удм. b ir in i;  коми b u r  ’gut’ ~  
УДМ. bur; коми dera  ’Leinwand’ ~  удм. dera; коми dor "’Rand’ ~  удм. d u r , 
dor и т. д.7

Что касается времени озвончения начальных смычных в венгерском 
языке, я хотел бы подчеркнуть два момента; во-первых, нельзя считать до
казанным или даже вероятным предположение, что это озвончение — в 
качестве диалектального явления -  восходит к финно-угорскому периоду; 
во-вторых, было бы неправилно предполагать, что озвончение начальных 
г л у х и х  смычных происходило во всех случаях одновременно. На мой взгляд, 
озвончение глухих смычных произошло в обособленной жизни венгерского 
языка, в отдельных случаях еще в древнейший период этой жизни. Так 
как деназализация внутри слова завершилась несомненно уже в период до 
появления заимствованных слов чувашского характера, согласные b, d , g 
были известны в венгерском языке и могли в некоторых случаях озвончить 
начальные глухие смычные уже в период до принятия слов чувашского 
характера. Во всяком случае, весьма рано должен был происходить спора
дически встречаемый переход финно-угорск. */>-=» венг. b- (bör, ? bel, ? 
bal, b ù v ik , berke, ? bozô t) иначе з в у к  р  в этих словах (может быть) финно- 
угорского происхождения переходил бы в /. Так как, однако, переход t-> d - 
осуществлялся и после появления заимствованных слов чувашского харак
тера (ср. dara , dörzsö l, d a ra c sk o s) , несомненно, что озвончение /-></- в словах 
финно-угорского происхождения могло происходить и в более поздний 
период.

Согласные b, d , g в начале слова могли появляться рано и довольно 
часто в звукоподражательных и ономатопоэтических словах, но их древ
ность не может быть доказана. Для некоторых венгерских слов с начальным 
звонким смычным засвидетельствованы в период письменных памятников и 
варианты с г л у х и м  начальным з в у к о м . В в и д у  э того  следует считаться и с 
той возможностью, что  озвончение могло происходить в одних венгерских 
диалектах раньше, чем в других. Общенародные слова с начальными b-, 
d-, g- могли возникать в таких диалектальных территориях, где озвончение 
в начале слова уже давно осуществилось; диалектальные же или древние 
варианты с начальными /;-, I-, к - могли возникать там, где глухие смычные 
в начале слова, как правило, не подвергались озвончению.

* * *

В связи с венгерскими словами с переходом /)->/)- я хочу обратить 
внимание еще на одно возможное объяснение.

В труде ГОМБОЦа „Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der unga
rischen Sprache” говорится о том (стр. 164.), что в пратюркском в начале 
слова встречались только три смычных звука: Ь, к  и t (ср. еще UOTILA, 
KonsPerrn. 12 — 3; RÄSÄNEN, Materialien 143). Правда, в чувашском языке 
на месте пратюркск. b .мы находим /;, но это результат относительно позднего 
перехода иратюрк. *Ь > ч у в . р . Начальное Ь, а  не р  мы находим в языке всех
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тюркских народов, которые м о г у т  приниматься в расчет как источники на
ших древних тюркских заимствований эпохи, предшествующей завоеванию 
родины, (ср. PAIS: MN у. XLVI, У8). Каким образом перешли в венгерский 
язык эти древние тюркские заимствования в период до завоевания родины? 
По обоснованному мнению не только путем их усвоения в ходе общения, но 
и в результате того, что отдельные племенные группы, говорившие на тюрк
ском языке, в с т у п и л и  в сообщность с венграми, слились с ними, переняли 
их финно-угорский язык, и вместе с тем обогатили его словарный состав 
некоторыми словами своего языка (ср. NÉMETH, A lıonfoglalö magyarsâg 
kialakulâsa 279, 298.). В связи с этим встает вопрос: с каким согласным 
переняли венг. слова финно-угорского происхождения произносимые те
перь с начальным /, а до перехода финно-угорск. *р-> венг. /- с начальным 
/?-, эти тюркские племена, слившиеся с венграми возможно уже на очень ран
нем этапе обособленной жизни последних и перенявшие их язык угорского 
характера? Весьма вероятно, что они заменяли начальное р  наших финно- 
угорских слов ближайшим к р  з в у к о м  своей фонетической системы, т. е. 
согласным Ь. Стало быть, и таким путем могли возникать варианты с началь
ным b венгерских слов финно-угорского (угорского) происхождения, имев
ших первоначально р  в начале слова. Некоторые из этих вариантов могли 
долго сохраняться в данных диалектах и даже проникать в венгерский 
общенародный язык.

В с в я з и  с э т и м  о б ъ я с н е н и е м  с л е д у е т  п о с т а в и т ь  и в о п р о с :  к а к и е  и з  т ю р к 
с к и х  п л е м е н ,  в с т у п и в ш и х  в с о о б щ н о с т ь  с в е н г р а м и  и с л и в ш и х с я  с н и м и ,  
м о г у т  п р и н и м а т ь с я  в р а с ч е т  с т о ч к и  з р е н и я  в о з н и к н о в е н и я  с л о в е с н ы х  в а 
р и а н т о в  с н а ч а л ь н ы м  Ь-?

Не подлежит сомнению, что переход финно-угорск. */;-> венг. / начался 
лишь после выделения венгров из угорской ветви и завершился до завоева
ния родины (ср. PAIS: MNy. XLVI, 98: BARCZI, Magyar liangtôrténet2 
8 -9 ) . Этим, однако, мы еще не определили время перехода *р->/-, ведь от 
выделения венгров из угорской ветви до завоевания родины прошло почти 
2000 лет. Посмотрим, возможно ли дальнейшее сужение хронологических 
рамок изменения */?-=- /-?

БАРЦИ (A magyar szökincs eredete2 66, 70) считает возможным, что 
венгры имели контакт с тюркскими народами еще до периода миграций 
т. е. до 463 г. н. э., и что словарный состав венгерского языка обогащался, 
заимствованиями не-чувашского характера еще в уральской прародине. 
Если — исходя из положения БАРЦИ — мы считаем возможным, что не
которые группы тюркских племен еще в уральской прародине объедини
лись с венграми и усвоили их язык, то можно также признать целиком 
правдоподобным предположение, что у отдельных венгерских слов с перво
начальным р  в начале слова возникли диалектальные варианты с началь
ным Ь-. Ведь в V -V 1I вв. благодаря т. н. булгарско-тюркским заимствова
ниям, начальное Ь- стало уже общеупотребительным в венгерском языке, 
и таким образом с этого времени диалектальные варианты с начальным 
Ь- могли легко укореняться.

Если же приписать возникновение вариантов с начальным Ь- влиянию 
тюркских племен, говоривших на языках чувашского характера, то следует 
учесть и другие моменты. По мнению БАРЦИ (A magyar szökincs eredete-)
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все наши заимствования чувашского характера относятся ко времени миг
раций, т. е. они переходили в венгерский язык в период после 463 г. п. э. 
(ср. стр. 65., 67. 70.). ЛИГЕТИ (MNy. LVI, 294.) указывает, что „период, 
перед завоеванием родины, когда тюркские заимствования (т. н. булгарско- 
тюркские элементы) проникали в наш язык, не мог продолжаться дольше, 
чем конец IX в. и начаться раньше, чем V в. н. э.” С нашей точки зрения 
это положение означает следующее: если мы относим упомянутые варианты 
с начальным Ь- к периоду т. н. булгарско-тюркского влияния, тогда следует 
предполагать, что в первые веки этого влияния финно-угорск. * р - оставался 
неизменным, а переход р - > /- следует относить к последним векам булгар- 
ско-тюркского влияния, хотя переход фипно-угорск. *к- венг. х- был за
вершен еще до булгарско-тюркского влияния (cp. GOMBOCZ, BTLw. 186).

С х р о н о л о г и ч е с к о й  точки зрения мне и так не кажется не
возможным мое предположение относительно возникновения вариантов с 
начальным Ь. Ведь нет таких соображений, которые заставляли бы нас счи
тать, что древневенгерский переход р - >- /- начался уже в V или VI в. или 
даже закончился уже тогда. Можно уверенно предполагать, что это звуко
вое изменение проходило только в течение VII —V I11 вв. (относительно про
должительности отдельных з в у к о в ы х  изменений см. LAKÖ: I. Ok. XV, 
331 —9), а в таком случае возможно, что варианты с начальным Ь- некоторых 
наших финно-угорских слов с первоначальным р  в начале слова возникли 
в языке одного из племен, говоривших прежде на булгарско-тюркском 
языке. Что же касается хронологии изменений к - > х- и р - > /-, эти два 
процесса не обязательно должны быть связаны. Правда, например, индо
европейские начальные сильные переходили в прагерманском в щелевые 
наверно более или менее одновременно, однако между первым передвиже
нием согласных и изменением венг. сильных имеются и существенные раз
личия: в то время как первое распространилось на все сильные согласные 
в начале слова, изменение сильных в древневенгерский период не затраги
вало ни согласного к , стоящего перед гласными переднего ряда, ни зв:>ка, 
продолжавшего финно-угорск. *(-. При таких условиях нельзя утверждать, 
что в древневенгерский период перед булгарско-тюркским влиянием су
ществовала фонетическая тенденция, которая охватывала вообще глухие 
смычны в начале слова.

Хотя выше изложенное объяснение относительно венгерских слов с 
начальным Ь- предположительно финно-угорского происхождения не мо
жет считаться доказанным, оно обладает тем преимуществом над гипотезой 
„пермского” звукового изменения, что оно основано не на ошибочных или 
весьма сомнительных этимологиях, а на одном верном факте и па одном 
правдоподобном предположении: 1. в пратюркском - а  в течение определен
ного времени и в языках чувашского характера существовал начальный 
b-, но не было начального /;-; 2. при таких обстоятельствах можно утвер
ждать почти с полной уверенностью, что тюркские племена, слившиеся 
с венграми, заменяли финно-угорск. * р - согласным Ь; иными словами, когда- 
то существовал венгерский диалект, в котором финно-угорские слова с 
начальным р  имели варианты с согласным b в начале слова.

То, что при помощи предполагаемого венгерского диалекта с чуваш
ской примесью нельзя объяснить венг. начальное d-, не опровергает наши
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соображения относительно начального b-. Ведь тогда как для озвончения 
р - > Ь- в начале слова наши фонетические пособия из исторического периода 
ни одного примера не приводят, озвончение t—  как уже выше отметилось — 
засвидетельствовано и в исторический период, следовательно, устанавливае
мое в некоторых наших финно-угорских словах озвончение t- > d- вполне 
возможно относить к периоду, последующему принятию заимствований 
чувашского характера или даже к периоду после завоевания родины; 
верно и то, что это озвончение не было связано с вепгерско-булгарско — 
тюркским языковым контактом.

П о д в о ж у  в к р а т ц е  и т о г и  в с е м у  и з л о ж е н н о м у ;

а )  Предположение о том, что озвончение начального смычного в не
которых венгерских словах с начальным b или d совершилось еще в одном 
из диалектов финно-угорского языка-основы, не представляется правдо
подобным.

б )  Озвончение в начале слова, наблюдаемое в некоторых венгерских 
словах финно-угорского происхождения, произошло в обособленной жизни 
венгерского языка; этот процесс хорошо объясняется некоторыми фактами 
самостоятельной жизни венгерского языка. При таком подходе .мы не вы
нуждены искать причин некоторых отдельных, спорадических фактов вен
герского языка в давности пяти или больше тысячелетий, но можем найти 
для них более прочно обоснованное объяснение, опирающееся на более 
поздние языковые факты.

* * *

Выступая в связи с вопросом начальных звонких смычных против 
гипотезы, оперирующей возможной диалектальной расчлененностью финно- 
угорского языка-основы, я вместе с тем отнюдь не х о ч у  утверждать, что 
финно-угорский язык-основа не имел диалектов. Я уверен, что диалекты 
существовали в нем — они д о л ж н ы были существовать. Я не отрицаю 
и того, что озвончение, о котором шла речь, принципиально могло совер
шиться и в языке-основе. Я согласен с тем, чтобы вопрос о диалектальной 
расчлененности языка-основы изучался, и чтобы выдвигались обоснован
ные гипотезы для выяснения характера этой расчлененности. Однако, на 
мой взгляд, в таких случаях, когда спорадические факты венгерского языка 
м о г у т  объясняться при помощи языковых фактов, известных из обособлен
ной жизни венгерского языка, следует опираться скорее на эти факты, 
нежели на шаткие гипотезы относительно финно-угорского языка-основы.

* * *

Вопросами, которые обсуждались выше, я уже раньше подробно за
нимался в своей статье ,,Unkarin kielen sananalkuisista klusiileista”, опубли
кованной в сборнике в честь Penttilä (Aarni Penttilä Juhlakirja. Jyväskylä. 
1959. 9 — 26.). Уже после того, как я написал э ту  работу, я п о л у ч и л  3. в ы 
п у с к  X X X I11 тома Finnisch-ugrische Forschungen, содержащий между 
прочими — в форме кратких замечаний — и мнение П. РАВИЛА и Э.
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ИТКОНЕНа относительно возникновения начальных звонких смычных 
в венгерском и пермском языках, cp. Anzeiger стр. 20 и 79 — 80. Так как это 
мнение не противоречит моей позиции, я не считаю необходимым изложить 
его.

СНОСКИ

* Настоящая статья представляет собой несколько измененный и дополненный 
вариант моего доклада, прочитанного 20 февраля 1961 г. на научном заседании Отделения 
языка и литературы Венгерской Академии Наук.

1 СИННЕИ обычно не признавал наличие в языке-основе таких з в у к о в , которые 
встречаются только в немногих финно-угорских языках или диалектах. Так, например, 
он не признавал в зв у к о в о й  системе языка основы согласных п и /, праязыковый характер 
которых считался некоторыми исследователями по меньшей мере вероятным.

- То обстоятельство, что в наших финно-угорских словах с гласными заднего ряда 
финно-угорское начальное * к -  перешло (через х) в h конечно, нс объясняет отсутствие 
озвончения прязыкового к - .  Известно, что финно-угорск. * к -  переходило в х (а в венгер
ском впоследствии в /;) только в обособленной жизни угорских языков. Cp. MUNKÂCSI: 
Nyr. XII, 293; SZINNYEI : Nyr. XLI, 6 5 -7 ; MELICH : NyK- XLIV, 367; ST El N4 TZ, 
FgrKons. 2 0 -1 ; BÄRCZI, A III. orsz. magyar nyelvészkongr. 307-8, 341.

3 Венг. слово bör не имеет соответствий в пермских языках.
4 Для экономии места привожу этимологии сокращенно.
5 На удм. слово p n g  мое внимание обратил Давид Фокош-Фукс.
“ Перевод мой. Д. Л.
7 Примеры озвончения под влиянием плавных в индоевропейских языках приводит 

ШУЛАН в своей недавно опубликованной статье, см. MNy. LVI1, 305.
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L’esthétique de la compréhension

L’attitude „fin de siècle” dans le fond et la forme de la pensée, dans les 
rapports de l’individu et du monde commence en Hongrie par Gyula Reviczky ; 
de même, le programme esthétique qui professe la compréhension se rattache 
aussi à son nom. Cette compréhension embrasse aussi bien celle du monde 
■que celle du sort des individus. L’état d’esprit tragique qui suit la révolution 
tend à s’élargir en un sentiment tragique général de l’existence, et à convertir 
en pardon et en absolution la pitié éprouvée à l’égard des maux d’autrui. 
( "est ainsi que la sagesse née de la désillusion aboutit à un collectivisme af
fectif extatique, à l’altitude „fin de siècle”, que Carlyle est suivi de Ruskin, 
Kemény et Madâch de Reviczky et de Péterfy. Le règne sentimental du tra 
gique accepte comme naturel non seulement le châtiment — c’est-à-dire la 
tragédie — mais aussi la rémission des péchés de l’homme déchu et souffrant, 
qui a expié sa faute. Il considère comme naturels non seulement la déchéance, 
mais aussi le relèvement de l’individu. Si les circonstances ne sont pas favo
rables, le relèvement s’opère à l’encontre ces circonstances, au besoin par un 
-effort, spirituel ou religieux. La compréhension et le pardon s’imprègnent ainsi 
d’un certain contenu ethico-religieux. Voilà pourquoi la littérature sait aussi 
bien refléter le jovial et sentimental Dickens que le Dostoievsky mystique 
-et assoiffé de fraternité et de pitié chrétiennes, l ’utopie du salut par le „rire” 
des Anglais ou par „l'amour” des Russes.

Or, la „compréhension” dont nous venons de parler n’obéit pas unique
ment à des motifs sentimentaux. L’évolution des sciences naturelles s’accom
pagne d’une immense soif de connaître, aspiration essentielle de l’esprit de 
l’époque, qui a préparé la conscience humaine à déchiffrer les secrets du monde 
animé et inanimé. La connaissance était donc synonyme de la compréhension, 
ce qui est au fond le but de la connaissance consciente et méthodique. L’homme 
de l’époque ne s'intéresse aux choses et aux phénomènes objectifs de la vie 
que dans leurs relations spéciales avec les secrets physiologiques intimes de 
sa propre condition. La connaissance empirique est dominée par un caractère 
abstrait rationnel et par les motifs émotionnels de la compréhension. Voilà



pourquoi le „scientifisme” du XIXe siècle possède un certain caractère de 
dilettantisme. Ainsi, pendant que les savants élaborent des systèmes fantas
tiques et poétiques dignes d’un poète — le grave et méticuleux Darwin lui- 
même ne constitue pas une exception à cette règle — les poètes sont tous des 
philosophes et des polygraphes. A partir de ce moment, la littérature n’est 
pas seulement un produit de l’esprit, mais aussi son commentateur le plus auto
risé, le plus compétent. Ces commentaires deviennent d’ailleurs de plus en 
plus passionnants au cours des temps; une véritable friandise intellectuelle. 
L’avidité témoignée dans le domaine de l’analyse et de l’explication des phé
nomènes ne saurait cependant échapper au soupçon du subjectivisme, d’au
tant plus que les solutions propasées sont presque aussi nombreuses que les 
esprits qui les ont élaborées. Il est donc compréhensible qu’un certain objec
tivisme de l’expression devienne, pour ainsi dire, un des critères de forme 
de la pensée artistique. La théorie de la „compréhension” des phénomènes, 
c’est-à-dire celle de l’art de la connaissance, constitue le fond le l’esthétique 
positiviste de Taine.

Le secret du succès du tainisme est d'avoir exprimé avec un rare esprit 
de suite les aspirations artistiques de l’époque et les déterminations de ses 
courants spirituels. En Hongrie, ces théories devinrent populaires surtout 
vers 1880, mais notre littérature, conçue dans un esprit scientifique moderne, 
a suivi bien avant cette époque un goût qu’elle ne rattacha que plus tard au 
nom de Taine. Tout comme il en fut de la psychologie du subconscient, qui 
n’apparit, sous une forme systématisée qu’après la première guerre mondiale, 
mais dont les éléments pressentis sont caractéristiques de la littérature du 
fin de siècle. L’art est plus sensible et plus rapide que la science, et pas toujours 
plus superficiel. La fin du naturalisme n’a pas fait cesser définitivement 
l'influence de Taine (ni tout à fait le naturalisme, d’ailleurs) car la théorie 
de Taine n’est pas uniquement une esthétique du naturalisme. Sa conception 
du milieu ne dillere pas beaucoup de celle du marxisme; tout comme l'histoire 
des conceptions qui se réclame scientifiquement du déterminisme social ne 
dilfère pas beaucoup de la l’histoire veritable des conceptions. Sa théorie du 
milieu n ’est cependant qu’un appoint artificiel de son idéal esthétique, basé 
sur le r a p p o r t entre les choses. L’enseignement de Taine est avant tout celui 
des rapports entre les phénomènes et non point celui du déterminisme, celui 
de la dialectique et non pas de la succession mécanique des faits. Son déter
minisme ne refuse pas la responsabilité morale; il la présuppose et l’exige même. 
De sorte qu’on s’attendait à juste titre que son esthétique aboutisse à une 
synthèse, puisqu’elle contient aussi bien des éléments hégéliens que matéria
listes. Il est cependant compréhensible que l’on appréciât en premier lieu dans 
sa doctrine sa méthode. Après la ( 'ritique de la raison pure, la grande nouveauté 
scientifique du XIXe siècle, sa méthode comprend l’utilisation fonctionnelle 
de cette raison, qui devient, de but de la connaissance, la moyen d’y accéder. 
La sensation des phénomènes et des choses ne donne qu’un résultat incertain; 
la découverte de leur secret dépend de la m éthode  par laquelle on les approche. 
C’est ainsi que naissent les unes après les autres les formules infaillibles sur 
la meilleure méthode de connaître. Ilegel n’arrive qu’à la conception de l’évo
lution des sciences; pour sauvegarder la souveraineté de l’homme et de l’es
prit absolu, il fait renaître, en tan t que méthode propre au matérialisme, le
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principe de la causalité, devenu chez Taine la loi mécanique du rapport de 
cause à effet. Lorsqu’il parle du caractère en tant que produit social, ou lors
qu'il ramène le monde psychique au monde physiologique des sensations, 
c ’est ce mécanisme qui se fait valoir. En ce qui concerne l’idée de l’évolution, 
Taine formule des réserves plus prononcées. Chez lui, l’évolution est bien plus 
un changement pur et simple, qu’une tendance vers la perfection. C’est ce 
qui coïncide le plus avec les explications pessimistes qui se rattachent au dé
terminisme et à l’esprit „décadent” de la littérature de fin de siècle, en proie 
à une panique „scientifique”. Taine est pourtant optimiste, au fond. Lorsqu’il 
cherche les fo n d e m e n ts  de  l ’a r t, il tente d’établir des affinités avec les sciences, 
mais en parlant de ses p ersp e c tiv e s , il les place dans un univers moral, qui 
n ’est pas l’ornement conventionnel de ses théories esthétiques, mais bien leur 
qualité naturelle. Sa pensée, suivant laquelle plus on est déterministe plus 
la morale que l’on professe est austère, doit être prise à la lettre.

L’une des explications de sa grande influence en Hongrie réside d’ailleurs 
dans le fait qu’il a eu raison du romantisme en l’alliant à ses propres théories. 
Il professait l’incer titude intellectuelle et l’ambiguité sentimentale de l’époque 
post-romantique, sans rejeter pour autant la continuation des traditions si 
populaires chez nous. Taine annulait les catégories du romantisme en les refon
dant et en organisant ses valeurs suivant ces catégories nouvelles. Ses résul
tats „objectifs” ne sont donc pas nés de l’analyse et de l’observation objective 
de la matière, mais d'idées a p r io r i, donc subjectives. 11 convient de noter tou
tefois que ces idées et ces aspects embrassaient de nombreux éléments de la 
réalité, et peuvent donc être considérés comme opproscimativement objectifs 
•et scientifiques.

Suivant la terminologie propre de l’époque, le romantisme est souvent 
appelé idéalisme; non point pour sa vision du monde, mais à cause de son 
attitude psychologique pleine de rêves d’idéals, de mythes, d’imaginations 
chimériques sur la réalité. La littérature des „idéaux” est, au sens moral une 
littérature de consolation. Le monde des idéaux a beau avoir échoué sur les 
récifs d’une réalité sans merci, l’homme frustré de ses illusions ne veut pas 
renoncer à la consolation que donne le rêve, il aspire à une foi nouvelle et à 
des idéals nouveaux pour y puiser du réconfort. C’est là la soif d’illusions d’une 
époque désenchantée. Taine éprouvait le même besoin de ,,l'idéalisation de 
l’objet par l’idée” que les romantiques. Deux manières de voir s’opposent ici, 
qui n’ont de commun que l’ambition d’une manière de voir subjective. L ’idéal 
du romantisme se manifestait par les idées qu’il professait, celui du natura
lisme par les lo is  qu’il a découvertes.

Dans ce „siècle historique”, il n'était pas possible de renoncer à l ’histoire, 
or cette dernière était aussi „passée” dans la „méthode”. L’histoire ne sert 
plus seulement d’enseignement ou d’illustration au passé, mais de démonstra
tion de ses vues. Cette conception historique constitue précisément une des 
forces de la méthode de Taine. Malheureusement ce n’est qu'un principe abs
trait qui manque de forme concrète, comme cela se réalise dans la théorie du 
milieu. Le principe historique est inséparable de celui de l’évolution; Taine 
préférait cependant la stabilité qui est plus propre à favoriser l’étude prolongée 
et approfondie des faits. Il ne niait pas le changement, mais craignait le flou 
et le chaotique, l'éternel provisoire du devenir perpétuel, reculant les moments
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stables dans le temps et dans l'espace. Il avait besoin de ces tableaux immobiles, 
pour la constitution d'un inventaire descriptif des éléments dont l’ensemble 
forme la vie. Il examinait la réalité minutillsement, dans un état figé, mais 
sans oublier que ces tableaux font partie d’un courant constamment en mou
vement. Quelques dizaines d’années plus tard, Bergson essayera sans espoir 
d’observer le mécanisme de ce même mouvement. Seule son intuition réussira 
à en saisir quelque chose. Que ces efforts semblent vains et tragiques à la fois, 
a l'époque de la dialectique matérialiste ! Le ,,temps arrêté” de Taine, le 
milieu que le moment enferme, n ’étaient d’ailleurs pas une hérésie scandaleuse, 
ou une nouveauté sensationnelle. Notre critique des années 60 s’est beaucoup 
occupée d ’un certain Montégut, dont la théorie du climat eut son heure de 
célébrité. Les traditions folkloriques et raciales du romantisme ont d’ailleurs 
beaucoup plus d’importance, même si l’immobilité de la couleur locale n’est 
qu’une théorie abstraite et la constance du milieu une méthode.

La méthode de Taine ne connaît donc l’historicité que dans ses effets: 
(>lle la réduit à une causalité simple et s’en sert pour expliquer certains phéno
mènes, mais sans connaître ni son importance véritable, ni sa nature. Il aime
rait la considérer bien davantage comme un stade physiologique que comme 
un facteur matériel et intellectuel complexe et nécessaire. Nous en sommes 
donc à cette fameuse théroie du milieu, qui a exercé une influence beaucoup 
plus grande sur la littérature que sur les théories littéraires. La conception 
déterministe du milieu rend de plus en plus naturalistes les grands romans 
romantiques de la fin du siècle, les genres anciens, les romans d’éducation, 
de carrière ou de salon. Taine luimême favorise cette transformation, lorsqu'il 
formule les deux tendances principales de la vie; l’une de ces tendances est 
celle de la connaissance, source intarissable et inévitable d’un pessimisme scien
tifique, dont les conséquences sont l ’impuissance et l’angoisse, l’autre étant 
l’action, la révolte perpétuelle, la lutte contre tout ce qui est terreur, hantise 
et paresse, le désir, le romanesque et le crédo du progrès. Pour Taine, les deux 
facultés principales de l ’homme sont la raison et l ’amour. Il concilie ainsi les 
tendances antagonistes du siècle et ouvre la voie au naturalisme, vers le salut 
moral.

On s’attendait à ce que l’esthétique positiviste offrît à la place du fata
lisme romantique la solution scientifique des secrets du caractère humain. 
Ce qui devait décidér du sort des théories de Taine c’ était leur capacité à 
lournir une réponse aux grandes questions concernant la nature de l’homme 
et de ses actes. Comme toute théorie, la sienne partait aussi d’une notion abs
traite, celle d’un type esthétique supposé, qui diffère aussi bien du type ro
mantique que de celui des théories réalistes. Cette notion s’appuie sur le prin
cipe des corrélations et suppose un tout présent dans le particulier, qui fait, 
à son tour, partie du tout. Il n ’est pas encore1 question de „condensation” 
ni d augmentation qualitative; le tout n ’est pas l’essence personnifiée et con
crétisée, mais seulement le dépositaire, éventuellement le déterminant du 
particulier. La caractérologie du positivisme rappelle beaucoup celle du clas
sicisme ou du romantisme. Cela n’a rien de surprenant, car les attributs de 
l’homme classique se groupent autour d’un seul trait principal qui constitue 
l’essentiel, alors que le type romantique fait éclater l’harmonie classique par 
l’exagération sans mesure et capricieuse d’un trait de caractère ou d’une pas-
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sion quelconques. Ainsi, le caractère  repose, chez l ’un comme chez l’autre, 
sur une base solide et déterminée; l’un et l’autre sacrifient la forme esthétique 
à la liberté du p erso n n a g e  le privant en fin de compte de sa fermeté, de son 
caractère, de son authenticité. En témoignage de la „biographie” du ty p e ,  
et aussi par une impulsion qu’il puise dans la science, Taine crée ses personna
ges autour d’un caractère, fil conducteur qui lui sert à distinguer entre races 
et peuples où il puise le héros des romans et des essais. Parmi les forces qui 
forment le type, il considère que les plus importantes sont la race, ou communauté 
nationale particulière de l’individu; le m ilie u  (physique ou historique) et le m o 
m e n t. Le trait de caractère principal est le produit commun de ces trois facteurs. 
Taine analyse avec beaucoup de soin l’échelle de valeurs des traits de caractère. 
Le principe de la hiérarchie lui a été suggéré par les sciences, ce qui fait qu’il res
pecte rigoureusement les méthodes de la vérification scientifique. Mais la hiérar
chie des valeurs n’est pas fonction du seul caractère central. Sa théorie de la clas
sification des oeuvres d’art ne se fonde pas sur les caractères e sse n tie ls  et d o m i
n a te u r s , mais sur leur valeur morale. Ce qui revient à dire que le but du chef- 
d’oeuvre consiste pour lui à faire ressortir la vertu. Ce n'est pas un fait du 
hasard que ce soit justement ce point de vue éthique qui le rapproche encore 
du classicisme. Suivant l’idéal moral de Taine le tra it principal du caractère 
d’un personnage coïncide avec le plus permanent. Ce qui est changeant et 
en même temps éphémère reste en surface, ce qui reste constant remonte aux 
profondeurs du passé de la race, de la nation. Lorsqu’il parle de profondeur, 
il entend une sorte de responsabilité historique, de qualités de conservation 
saines, une certaine gravité. Ce n’est pas la mode passagère, mais les nécessi
tés vitales et intérieures qui caractérisent un peuple. Les traits permanents 
sont aussi les traits les plus universels; voilà pourquoi seule la révolution peut 
les affacer. Le conservatisme de Taine finit donc par justifier la nécessité de 
la révolution. Les qualités de l’homme changent à la suite des ébranlements 
révolutionnaires, de même que le milieu dont elles sont issues. L’idée de l’évo
lution, chez Taine, s’est déjà complètement détachée de ses origines dialec
tiques et se rallie au caractère méthaphysique du matérialisme de l’époque.

En dehors de la méthode de Taine, qui place au premier plan l’étude des 
corrélations entre la société et la nature, c’est la théorie du talent ou du trait 
de caractère prédominant qui a marqué de sont influence l’art et la pensée 
en Hongrie. L’évolution immanente de l’idéalisme classique d’un Jânos Arany 
ou d’un Gyulai fut bien près de se perdre dans l’aspiration à l’universalité 
qui caractérisait le positivisme, mais les attaches avec la pensée nationale 
faisant un retour sur elle-même après la révolution, étaient beaucoup plus 
directes. Tout en plaçant les péchés moraux, sources de tragédies, au rang 
de traits de caractère dominants, les témoignages de Kemény, de Vajda et 
de Laszlo Arany concernant nos défauts nationaux révèlent aussi qu’ ils sont 
inhérents à la nature même de la race hongroise (ou tout au moins de la noblesse) 
et que seule une volonté morale ferme peut en triompher.

Le déterminisme que l'on reproche si souvent à la théorie du milieu se 
trouve, en réalité, relégué au second plan. Taine moraliste se sert en maître 
de cet échafaudage scientifique, tout comme le fait l’humanisme littéraire 
de Zola de la conception artistique de ,,l'anthropophagie” naturaliste. Même 
à travers ses raccourcis d’un caractère mécanique vraiment inquiétant percent
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les germes d'une admonestation ou d'un encouragement à venir. Ainsi par 
exemple, ce n’est pas le déterminisme qui se trouve au premier plan dans l’étude 
des corrélations entre la race et le milieu, mais bien l'adaptation. Et encore 
est-ce une adaptation qui n’a rien à voir avec celle, abstraite et in s tin c tiv e ,  
de la science. Pour Taine, l ’adaptation est un processus actif et elle est aussi 
le but conscient que se donnent la raison et l’action. Les circonstances pro
duisent donc un régime nouveau des habitudes, ou, plus exactement, elles 
favorisent la formation de ces habitudes. L’ensemble des habitudes va former 
le présent; quant à la permanence du présent, elle se transforme en avenir 
ce qui signifie qu’elle devient héréditaire, ("est ainsi que le milieu agit à son 
tour sur la race, ce qui, en réalité, joue jusqu'au bout un rôle prédondérant à 
l’intérieur de cette „réciprocité”. Le m ile u  de Taine est donc plein d’aspira
tions romantiques; il ne fait appel à la science que pour compenser l’esprit 
pessimiste de son temps. Il n'est ni découragé, ni résigné comme Schopenhauer, 
mais exalte au contraire l’action et l’effort, seuls générateurs de changement. 
L ’interprétation de l’adaptation telle qu’elle est donnée par Taine, est par
faitement étrangère à tout opportunisme social. Les partisans du compromis 
croyaient certes y trouver une arme au service de leur cause, mais ils en furent 
pour leurs frais, car elle a brisé la paralysie et lâché des forces jusqu’alors 
enchaînées contre une nature grossie d’apparents triomphes. Là encore, Taine 
tend au-delà du naturalisme, préparant la base théorique et esthétique du 
renouveau psychologique de la fin du siècle.

Ceux qui se font forts de démontrer le caractère historique de la doctrine 
tie Taine font volontiers argument du m o m e n t, troisième composante de la 
théorie du milieu. Le moment est pourtant bien loin de signifier l’époque 
au sens large du terme. Il ne désigne pas telle ou telle phase de l’édification 
matérielle et morale de la société, qui marque tout de son empreinte, pas plus 
que cet ensemble complexe d’influences auquel aucune manifestation du mou
vement social et de la vie individuelle ne saurait se soustraire. En réalité le 
positivisme ignore l'évolution historique puisqu’il ignore le temps historique. 
Le présent complexe donné à telle ou telle époque n ’est dans son système 
qu’un présent biologique, sur le mode de l’évolution darwinienne. Le moment 
est donc tout simplement un stade de l’évolution de la race. L’histoire des 
conceptions fera son slogan préféré de cet esprit national transposé sur le 
plan de l’évolution culturelle. Il peut l’emprunter aussi au romantisme, qui 
se plaisait à reconnaître l’enfance des peuples sous les couleurs ardentes des 
tropiques, vues de la perspective de ,,l'âge de raison” et de ,,la vieillesse” 
del’Europe. L’importance du moment réside uniquement dans la réalité d'un 
présent permanent. Par son insuffisance même, cette conception du moment 
confère une urgente actualité à la naissance de l’historicité.

Quand il écrit une histoire littéraire en se servant de sa propre méthode, 
ou quand il s’efforce de suivre des processus d'évolution littéraire, Taine 
dépasse de beaucoup sa propre esthétique. Malgré le soin qu'il a consacré à 
la mise au point des facteurs qui forment le caractère, il assigne une place 
encore plus importante à la concen tra tion-, contre la représentation purement 
descriptive et l’imitation, il prend position pour la création originale des person
nages. On a parfois l’impression qu’il va aborder le problème du typique, alors 
qu’il ne fait en réalité que répondre à un idéal classique hostile au romantisme.
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Mais la concentration ne tient pas uniquement à la volonté; elle ne saurait 
réussir complètement à chaque fois. Elle comporte différents degrés. Là où 
elle réussit le mieux, c’est au milieu des différentes époques de la littérature. 
Par contre, ces exemples purement fortuits de la perfection ne son) susceptib
les ni de continuation, ni de répétion, car la nature déverse ses créations sous 
des formes innombrables, et la forme extérieure doit toujours s’adapter à 
l ’essence intérieure. La concentration périodique, dans l'esprit de Taine, de
vait nécessairement coïncider avec cette conclusion qui se dégage de l’évolu
tion idéologique du siècle, ne voyant dans l’iiistoire de l’esprit qu'une alter
nance du romantisme et du classicisme, appelés à se compenser. C’est pour
quoi gardant le souvenir du héros idéal tel qu’il a été modelé par la grande 
époque de la littérature bourgeoise, quand selon lui les personnages dramati
ques puissants passionnaient les lecteurs, Taine accorde sa sympathie au 
héros, — peut-être même un peu au héros romantique lancé vers l'infini — 
qu'il oppose aux pitres „réalistes” de la littérature décadente du temps pré
sent, à ses personnages vulgaires et égoïstes, drôles et risibles. Dans le grand 
art, les personnages réalistes sont soit des personnages secondaires, soit des 
figures pitoyables, qui ne méritent que la commisération. C’est dans ce sens 
que Taine oppose le réaliste Molière à Shakespeare et à Balzac. Les considéra
tions qui précèdent expliquent donc le manque de popularité de Molière en 
Hongrie, même chez ceux qui ignoraient tout des théories de Taine, comme 
par exemple Kâroly Zilahy, critique théâtral de la presse de l’opposition 
aux environs de 1860. Mais elles expliquent aussi ,,l ’anglomanie” de Taine, 
pour qui la société anglaise est la société idéale, et la littérature anglaise la 
littérature idéale, littérature de la sereine bonhomie et de la pitié, avec son 
abondance de figures secondaires „réalistes”. E t c’est aussi, bien entendu, 
l’art de Г antiquité grecque, de la clarté, des lignes pures et des formes nettes. 
La présence simultanée de ses deux goûts si différents, ce même attra it de 
la clarté et de l'ombre, des lignes et des couleurs, rappelle précisément le phi
losophe d 'art Ruskin, ce révolutionnaire du beau en Angleterre. Le positi
visme n’établit aucune séparation entre l’étude du milieu et le culte des for
mes et de la beauté. Nous aurions donc tort de nous étonner des „inconséquen
ces” du naturaliste Zola. Il est inutile de s’attarder à démontrer que la ferveur 
de Taine pour l’antiquité et sa sympathie pour tout ce qui est britannique 
n’étaient pas étrangères au goût des libéraux hongrois. Déjà pour l’élite in
tellectuelle de culture européenne du milieu du siècle dernier, la notion de 
„modernisme” coïncidait avec la vie et la littérature britanniques de l’épo
que, tandis que l’antiquité classique figurait comme le modèle de la perfec
tion absolue. Pour la lin de siècle l ’antiquité grecque était bien moins ce mo
dèle de perfection que Taine y voyait, que la source des sentiments de la vie, 
le berceau des attitudes humaines, l’idéal classique de la philosophie doinysiaque 
ou apollonienne, l’absorption dans les sens ou dans la beauté. L’esprit de 
l’antiquité était désormais devenu un idéal pour le monde bourgeois menacé 
par sa crise.

L ’esthétique de la fin de siècle aurait dû briser le rythme tainien de ,,1’al- 
ternance” du romantique et du classique, et rejoindre, au prix d'un grand ef
fort, le „modernisme” bergsonien. Après avoir mis au point sa méthode sta
tique de la „permanence”, Taine va élaborer la théorie et la méthode de. l ’esthé-
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tique du „changement” et du mouvement perpétuel. ( 'est ici qu’il est apparu 
que l’aspiration bourgeoise à la permanence et à l'universalité de l’esthétique 
est incapable de „réaliser” les valeurs durables et „éternelles”, extra-tempo
relles autrement qu’à reculons. La raison se retourne vers l’intérieur et n ’en
registre plus que le tourbillon des rêves et des visions, des sentiments et des 
pressentiments. La parole cède la place aux sons et aux couleurs. La littéra
ture elle-même, au lieu de formuler des pensées ou de créer des images, s’a t
tache désormais à reproduire par des mots les sons et les couleurs de la réalité. 
On aurait cependant tort d’y voir nécessairement le symptôme d'une déca
dence irrationnelle et formaliste. Il s’agit là tout simplement de la conséquence 
qui se dégage sur le plan de l’art de la pensée bourgoise. C’est le but et l’idéal 
presque „religieux” de l’humanisme qui confèrent au panacée illusoire de la 
connaissance du monde un certain prestige. La fonction de la raison est désor
mais purement psychologique: elle doit démontrer que l’essence de l’univers 
est la beauté, l’amour et la bonté. C'est donc ici et non sur le plan du natura
lisme, que l’art devient vraiment l'égal de la science. Ses révélations apportent 
à l’homme la vérité absolue. Et c’est sans doute cela qui explique qu'à cette 
époque ce sont les „arts d'imitation”, la peinture, la sculpture, etc. qui sont 
les plus actifs. Les démarches de la pensée ne satisfont plus aux aspirations 
de l’époque qui cherche l’expérience vécue immédiate, exempte de préjugée. 
Ca musique elle-même s'efforce de placer la mélodie au service de l’observa
tion; l’imagination musicale crée des symboles. L'esthétique , ,— et ce n'est 
sans doute pas un pur hasard — s’attache en premier lieu à développer la 
théorie des „couleurs et des sons”. Ruskin part des beaux-arts et Wagner tie 
la musique pour affirmer que l’art es pour l'homme ce qu'il y a d’essentiel 
au monde. Ils sont, l ’un et l’autre, les théoriciens de la beauté universelle. 
Ils ne sont cependant, ni l’un ni l’autre, les produits de la réaction contre le 
positivisme, encore que celle-ci eût favorisé leur popularité. Il suffit de rappe
ler les attaches qui existent entre le naturalisme d'une part, l'impressionnisme 
et le symbolisme de l’autre, pour comprendre que leurs théories ne sont sans 
doute pas étrangères les unes aux autres. ( 'est ainsi que Taine lui-même classe 
la musique parmi les arts d’imitation, prenant acte de la musique à contenu 
et l'annouçant à la fois.

La critique littéraire était dans le pl us grand embarras. La littérature, 
son objet, était sortie des limites de son domaine, choisissant ses thèmes au 
hasard, bouleversant la notion traditionnelle ch- littérature, qui avait jusqu’alors 
servi de fondement à toutes les considérations de la critique. Se placer dans 
l’attitude de l’observateur en se permettant à la rigueur de prudents commen
taires, paraissait encore le plus raisonnable. La critique „en connaisseur” 
n’est donc pas seulement un programme délibéré, mais aussi une nécessité. 
La littérature qui reniait les critères traditionnels ne conservait plus que celui 
de „l’écriture artistique”. Mettant à profit les méthodes île l’essai, elle était 
devenue presque autarcique, capable de se comprendre et de se commenter 
elle-même. Tous les écrivains étaient aussi auteurs de brillants essais; quant 
aux critiques, lassés de suivre la littérature sur ses traces, ils s’adonnaient 
à la composition de romans. La conversion ne leur coûtait guère. Le style de 
dissertation convenait très bien au roman social de l’époque, et il s'agissait 
simplement de mettre à la place des écrivains réels des personnages fictifs.
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La critique avait en eilet atteint ( t  même dépassé depuis longtemps le niveau 
de la littérature. La reconstitution artistique de la littérature qui avait valu 
a Walter Pater, au populaire Brandes et au spitituel Lemaître un véritable 
culte de la part de Babits et de ses adeptes, répondait alors est une exigence 
générale de s’époque. Les vrais maîtres de cet art n ’étaient pas ceux de la 
lin du sieele, mais flaubert et Xola avec leur écriture d atelier diiiicile à imiter, 

La ciitique avait été incapable de iaire école'. Le goût esthétique offrait 
un large champ à toutes les singularités. Seules les personnalités bizarres et 
les opinions frappantes étaient susceptibles d ’éveiller l ’intérêt. A condition 
de ne pas s’éloigner inconsidérément de son matériel littéraire, le subjectivisme 
avait ses avantages. Les oeuvres nées de l’intuition ne peuvent être comprises 
et interprétées a 1 intention du grand public que par des critiques doués d ’un 
talent créateur. L art et la science ne se rencontraient que chez les meilleurs 
critiques impressionnistes. Une formule spirituelle, un rapprochement auda
cieux suffisaient pour présenter sous un angle inédit des problèmes littéraires 
anciens. C e sont ces observations intuitives, brillantes et „antiscientifiques” 
(au tout au moins détachées de l’esprit scientifique traditionnel) qui ont le 
plus eniichi nos connaissances en matière littéraire. Sans la critique impres
sionniste, sans les observations et les confessions inspirées des grands écri
vains, 1 essai moderne ne serait jamais parvenu aux sommets qu’il a atteints 
au XXe siècle. La jeunesse avide de comprendre de la lin du siècle préférait 
les causeries de Lemaître aux écrits de l’académicien Brunetière attaché à 
des principes, à des legles. Ln réalité, 1 adversaire n était pas Brunetière, mais 
Sainte-Beuve, bouclier de l’académisme. Aussi était-il resté en butte aux 
passions, même au cours de la première décennie du XX1' siècle, au temps 
de „1 avant-garde ’ jusqu'à la première guerre mondiale. Le nom de Lemaître 
n est plus qu’un symbole. Une génération entière avait épousé ses opinions. 
Mais son nom est aussi évocateur d’une faillite tragique, puisque la volonté 
de tout comprendre se noie chez lui dans le scepticisme de ne rien connaître. 
Les seules „corrélations” ne suffisaient plus; on craignait leur effet destruc
teur sur la personnalité et l ’originalité. 11 est certes passionnant de voir l’esprit 
éblouissant de Lemaître et de son école décrire la transition entre les phéno
mènes et l 'interférence des propriétés. Cependant toutes ces formulations éto- 
uflent sous le poids de l’insullisance qui les accable. Ainsi par exemple les 
affinités entre les différents genres du roman ne sont pas interprétées chez 
eux dans le sens de la continuité de l’évolution et de la possibilité de calculer 
les changements, mais dans celui de l’incertitude de toutes les catégories et 
de 1 impossibilité de définir les choses. C-e qui domine', c’est une grande décep
tion, puisque rien n’est réellement ce qu’il semble être. Mais les choses „en 
elles-mêmes’ sont-elles définissables? Pourquoi cataloguer les critères des 
différents genres littéraires, pourquoi les délimiter les uns des autres ? A quoi 
tout cela peut-il bien servir en dernière analyse ? La „tragédie” de la critique 
et rie l’esthétique impressionnistes consiste à avoir rejeté tout préjugé et toute 
categoiie foi melle, a avoir tente la grande réconciliation entre le sentiment 
et la raison pour réaliser la connaissance du monde extérieur, et à avoir abouti, 
après tan t d efforts, au positivisme. Or, ce dernier, ne peut dépasser les ulti
mes conséquences de la raison bourgeoise, selon laquelle tout est indéchiff
rable et absurde, toutes nos tensatives dans ce sens sont vaines rien n’a fie
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l'importance; la cause et la signification de l'existence de toute chose sont 
insondables et incommunicables.

Ce doute issu du rationalisme bourgeois ne se rattache donc pas à la né
gation, mais à l’indifférence. 11 existe cependant une autre variété du doute, 
issu de la négation du „monde des hommes", c’est-à-dire de la société.

Le scepticisme de la fin du siècle est done susceptible de plusieurs inter
prétations. 11 y a là d’un côté un piétinement sur place impuissant, et de 
l’autre une protestation, une in crimination contre toute vérité „définitive" 
et inutile, „sérieuse” et courante. Ce scepticisme se dirigeait déjà contre 
la raisonnet la logique bourgeoises. La faillite du rationalisme lui permettait 
encore de prévoir une issue-, mais il a fini par s’embourber dans l'isolement 
intellectuel d'une attitude „suprasociale”. En raison de l'équilibre qui le ca
ractérisait c’est cet intellectualisme, ultime phénomène encore vigoureux, 
souple et noble de la culture bourgeoise, qui attirait le plus les penseurs et les 
artistes de la fin du siècle. Yiolà pourquoi même la génération groupée autour 
de la revue Nyugat avait tan t de précliléction pour le philosophe de Concord, 
Ralph Waldo Emerson, le grand vieillard du „Weimar américain”.

La critique littéraire hongroise de la seconde moitié du XIX1' siècle se 
groupe autour du nom de Pâl Gyulai, représentant du traditionalisme conser
vateur Les aînés de la littérature libérale du pays, et même nombre d’émi
nentes personnalités de sa propre génération, celle de 1848, évoluent dans son 
orbite. Pour avoir élevé le populisme, école auparavant populaire et domi
nante, il s’attira  l’hostilité de ceux qui aspiraient à quelque chose de neuf et 
qui se préparaient déjà à opérer leur sortie. Cependant Gyulai ne se contenta 
pas de créer une école, mais il prit soin de l’asseoir sur des fondements solides, 
en la rattachant au passé, en la dotant de perspectives d’avenir, et en lui four
nissant une raison d’être. Les portraits et h-s monographies qu’il consacre 
à la littérature de l’ère des réformes, tout en laissant nettement apparaître 
sa doctrine étroitement rationaliste, ne parviennent pas à se hausser jusqu'à 
des généralisations théoriques abstraites. Ce sera là la mission de.lend Péterfy, 
émule puis adversaire de Gyulai, appelé à le dépasser.

Le tempérament de Péterf'y se révolte contre le dogmatisme rigide, héri
tage de l'école critique. C’est un amateur de musique qui débute par la cri
tique musicale. Ses critiques d 'art et de théâtre ainsi que ses études sur la lit
térature antique et sur l’histoire du drame fourmillent de réflexions profondes, 
assises sur de solides développements logiques. A l’encontre de la méthode 
trop „pratique” de Gyulai, Péterfi est un théoricien; à l’en contre de l’esthé
tique des dilettantes, c’est un scientilique. Ses curiosités littéraires sont loin 
de suivre h- goût libéral; plus bourgoises et plus sociales à la fois, elles corres
pondent mieux aux exigences du progrès. Péterfy lisait comme Gyulai n a  
jamais su lire: avec son coeur et sa raison à la fois. 11 voulait comprendre 
avant tout. Il ne se laissait guider par des principes, que sous réserve de pou
voir les abandonner, et il n ’a jamais hésité à reconnaître 1 originalité au détri
ment des principes. Son style, riche et puissamment évocateur, qui est déjà 
presque celui de l'essai moderne, accuse le connaisseur attentil à déchillrer 
tous les secrets.

Péterfy aimait les héros révoltés contre l’ordre moral, le monde et le des
tin. Ses personnages préférés étaient Faust et Hamlet, mais aussi Henri le
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Vert de Gottfried Keller. Les débuts de Péterfy se plaeent, tout naturellement, 
sous le signe de la philosophie hegelienne, mais aussi sous celui de la musi
que de Wagner. Aux côtés de la logique, Péterfy accorde déjà une place de 
plein droit à l’intuition; la raison et le sentiment, la connaissance et le pres
sentiment s’unissent chez lui. La poésie des couleurs, des odeurs, des visions 
et des hallucinations ne manifeste encore sa présence flans la littérature hong
roise que par des écrits épars, mais les critiques de Péterfy mettent déjà à 
profit toutes les vertus du langage impressionniste pour soutenir la cause de 
la vérité scientifique.

Les étapes de l’évolution du roman hongrois portent, chez lui, le nom 
d’Eötvös, de Jôkai et de Kemény. Se guidant essentiellement sur des consi
dérations d’ordre psychologique, c’est Kemény qu'il comprend le mieux. 
L’authenticité du portrait lui fait exiger la vérité psychologique. Ce n’est 
pas la seulement une considération de forme et de genre, mais aussi une exi
gence morale, qui coincide avec la „concentration” positiviste, contre les géné
ralisations romantiques. C’est ainsi que Péterfy parvient, en suivant la phi
losophie et l’esthétique du positivisme, à Taine, qui a bouleversé l’esthétique 
du siècle. Admirateur de Sainte-Beuve, partisan déclaré du rationalisme des 
Lumières, Péterfy cherchait la méthode empirique de Hume et de ( 'ondillae. 
Tout en reconnaissant la grandeur de Taine contre les spiritualistes, il voit 
bien ses exagérations et doute de lui. 11 estime qu’il est impossible d’appliquer 
en toute rigueur l’analyse scientifique à l’histoire et à la société. Ce n ’est pas 
tan t la philosophie de Taine qui l ’intéresse, mais sa méthode d’analyse psy
chologique. Le problème de la méthode le préoccupe plus que tout autre. La 
méthode de son maître, fertile en généralisations psychologiques, créatrice 
de psychologies raciales et nationales, le pousse à la confronter avec des tra 
ditions et des autorités séduisantes, comme celles du pittoresque et objectif 
Macaulay, ou des moralistes Ranke et Carlyle.

Péterfy ne se borne pas à analyser la psychologie des personnages fictifs, 
mais il étudie aussi celle des auteurs et de la création littéraire. 11 déduit les 
règles de la création artistique à partir de Г expérience sociale et des problè
mes de l'homme et du sujet. Il sort ainsi effectivement du système rigoriste 
et trop fermé de Taine; à partir de là, ses développements semblent opérer 
un retour vers des généralisations insaisissables et peu précises. Les préceptes 
de Péterfy attribuent au beau et au bien une grandeur et une illimitation ri
goureusement interprétées, mais qui ne sont accessibles qu’au talent. L ’essai 
devient chez lui un ouvrage littéraire au sens le plus élevé du mot, presque 
égal en valeur à l’oeuvre qu’il commente. Ceux qui ont lu les études de Péterfy 
sur la création littéraire chez Arany ou chez Jôkai, ne sont pas près de les oub
lier. Comment démontrer mieux la crise tant de fois souliguée de la poésie 
populaire et ses difficultés d’expression qu’en décrivant les efforts d’Arany 
forgeant de ses fragments la monumentale épopée de la Mort de Buda ? La 
science littéraire moderne n’a pas grand-chose à ajouter à l’analyse du roman
tisme de Jôkai, de ses personnages et de ses idées, telle qu’elle a été fournie 
par Péterfy. 11 est: sensible à la signification politique de ce romantisme et à 
ses attaches avec le populisme. Critiquant les exagérations romantiques dans 
l’oeuvre de Jôkai, Péterfy est un juge sévère mais juste. Il a raisno 
de considérer que l’importance de Jôkai sur le plan de l’histoire de
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la littérature, réside dans la représentation des traits populaires et 
nationaux.

Son amour de la littérature anglaise lui vient de Taine. Mais cela ne 
Г empêche pas de déceler, dans la littérature française, les mêmes tendances, 
celles qui vont vers le sérieux et vers la profondeur psychologique. Péterfy 
donne à cette tendance le nom de réalisme. Il la contemple avec méfiance 
et réserve, car il craint de voir notre littérature tomber dans le culte des carac
tères dégénérés et des désirs vulgaires. 11 a peur, en somme, d'une renaissance 
du romantisme de bas étage. Voilà pourquoi il s’attache à rechercher la morale 
dans le beau, et l’humour dans l’art; voilà aussi pourquoi il préfère le réalisme 
anglais et proteste contre le naturalisme de Zola. Les partisans hongrois du 
naturalisme n ’auront jamais son approbation. Brôdy et même Petelei lui 
resteront anthipatiques jusqu’au bout, tandis qu’il montrera une certaine 
indulgence pour Baksay et pour llerczeg parce qu’il les jugera plus moraux, 
et qu’il trouvera dans leur oeuvre moins de haine et de „laideur”. Seules sa 
rigueur et la justesse de ses vues théoriques excusent ses graves erreurs. Ce 
n’est pas l’idylle qu’il cherche, mais l’expression de ce sentiment tragique de 
la vie qui s’approfondit sans cesse en lui, et qui ne contredit pas à un certain 
humour mélancolique né de l’impuissance humaine devant le destin. C’est 
ce qui explique l’estime qu’il nourrit à l’égard de Mikszâth; les éléments même 
de la tragédie qu’il trouve chez Csiky font qu’il l’apprécie au-dessus de sa valeur.

L’univers personnel de Péterfy est celui de la tragédie. Cela le fait un peu 
ressembler à Nietzsche, prophète hédoniste du ,,gai savoir”, dont il reste pour
tan t l’antagoniste souffrant et plein de renonciation. L’obsession de la tragé
die imminente lui fait exagérer les soucis de l’existence et ses menus malheurs, 
auxquels il attribue une valeur symbolique. L’homme psychique, qui est lui- 
même un univers, se trouve en face du cosmos. C’est là une lutte gigantesque, 
majestueuse et perdue à l’avance comme les combats olympiques de la tra 
gédie grecque. L’esprit blessé et révolté contre l ’univers entier s’apparente 
à la fiévreuse imagination de Komjâthy. Le sentiment tragique de Péterfy 
n’est pas une affaire „personnelle” ; justifié sur le plan social il s’accorde avec 
les reflexions contemporaines, „postérieures” à la conception scientifique du 
monde, de la philosophie et de l’art. Il n’a cependent rien à voir avec le rapide 
découragement qui a suivi le triomphe non moins rapide des sciences naturel
les. L’époque de Péterfy est celle de l’espoir; l’homme tient à sortir de l’im
passe où il était tombé dans sa frayeur de s’être dressé contre la nature. 11 
cherche la possibilité d’agir et il veut croire que son action aura un sens. Ce 
n’est ni la résignation ni la panique que le déterminisme inspire à Péterfy. 
Son héros tragique n’est pas un révolté, dont l’échec absurde est motivé pai
sa faute ou ses passions. Chez Péterfy l’homme accuse tout en se défendant, 
et son échec fait de lui un martyr, une victime, un héros. Puisque les fautes 
de l’homme sont les produits de la société, et que l’homme lui-même est déter
miné par l'univers, sans être maître de sa volonté, il ne saurait être tenu pour 
responsable — out tout au moins pour soil responsable — de ses actes, de ses 
qualités et de ses défauts. La tragédie n’existe donc pas, ou plus exactement, 
toute vie humaine est en réalité une tragédie. Il n ’y a pas de catharsis; il n’y 
a que le sentiment tragique.

Pour Péterfy, tout ceci est la nature même du monde. Il n’y a donc point
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<le raison de se livrer à la panique. Et il n ’y a pas de raison non plus — préci
sément parce que les causes sont en dehors de nous et qu’elles échappent à 
notre action — de semer la panique. Ainsi par exemple il rejette Emerson dont 
l ’esprit est pourtant assez voisin du sien, car il le juge trop pessimiste, voire 
cynique, il s’intéresse par contre aux doctrines sociales de Ruskin et de Tols
toï, qui l’initient aux utopies salvatrices de la beauté et de l ’amour. 11 ne re
connaît aucun antagonisme entre les aspirations de la science et les nostal
gies de l’âme. Comprendre l’absence „éternelle” de toute harmonie: voilà le 
secret de l’harmonie de l’esprit. Les choses finissent toujours par s’arranger, 
e t s’il n ’en était pas ainsi, la vitalité de l’homme et sa raison se chargeraient 
de les arranger. Ce qui le séduit chez Taine, c’est l’unité de la raison et du dis
cernement; chez les Grecs, la constante supérierité intellectuelle malgré l’a t 
tente de la tragédie imminente, et l'impassibilité du ton; dans les tragédies 
d'Ibsen, le „darwinisme psychologique”, c’est-à-dire la contemplation cons
ciente de l’hérédité raciale et de la résistance psychologique, avec tout ce qu’elle 
peut avoir de tragique. Autant de „dualismes” dont les termes ne sont pas 
seulement inséparables les uns des autres, mais tendent aussi les uns vers 
les autres. La personnalité de Péterfy lui fait préférer le ton, le genre et le 
sentiment de la tragédie; or, la supériorité de l’intellectualisme est souvent 
ironique, mais l’éloignement et la „compréhension” font pourtant de lui l ’esthé
ticien intellectualiste de la fin du siècle.

Notre esthétique a donc „sauté” l’étape positiviste. Elle a accueilli tous 
les mouvements intellectuels et littéraires dans une attitude d'opposition méfi
ante; en raison de son retard, elle reçut la théorie du milieu dans un esprit 
critique et avec maintes réserves, en connaissance de ses défauts et de ses prob
lématiques avantages. Sa prudence était bien entendu pour une large part 
une méfiance à l’égard de toute nouveauté, et cette méfiance elle-même se 
fondait en partie sur une incompréhension sociale, fidèle représentation tem
porelle de la distance qui séparait Budapest des autres capitales européennes. 
Quoi qu'il en soit, la position „géographique” de notre univers intellectuel 
nous a été plutôt propice que néfaste. Elle ne nous a privés que du seul avan
tage et du seul mérite de l’initiative, si tan t est qu’on ne puisse donner ce 
nom à la suoplesse et au bon sens qui nous a toujours permis de dépasser si 
vite ces initiatives. La littérature hongroise a commencé à bâtir sa synthèse 
nationale moderne en même temps que la littérature russe et Scandinave, 
cherchant contre les expériences extrémistes de l’occident, un accord harmo
nieux fait de force, de tradition et de modernisme que Vogué a toujours tant 
envié aux Russes. Notre Ady pourrait très bien servir d’inauguration à un 
chapitre nouveau dans l’histoire du symbolisme européen. Il n ’y a pourtant 
pas de raison de nous motrer mécontents de ,,l ’originalité” de la fin du siècle, 
non pas dans le sens limité que lui donne Péterfy, mais dans celui de la tenue 
intellectuelle et de l’aristocratisme du goût, qui lui a permis d’éviter le dange
reux écueil de l’épigonisme.

„L’art scientifique”

Dans le domaine littéraire, comme dans celui des arts, l’époque nouvelle 
se distingue par sa gravité et son esprit „scientifique”. C’est l’autocritique,
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la conscience des nostalgies et des rêves, c’est aussi le culte enthousiaste de 
la science et le rétablissement du prestige de l’art. On va comprendre désor
mais qu’il faut avant tout tenir compte des faits, et que l'histoire et les des
tins de l’homme sont gouvernés par des forces bien plus profondes que le ha
sard et les intentions humaines. L’art n ’est cependant pas encore convaincu 
de sa supériorité sur la science; il ne croit pas encore à sa mission exclusive 
de connaître la réalité. 11 voulait connaître on comprendre pour éviter les ca
tastrophes. En déchiffrant des phénomènes naturels, il y a trouvé des secrets 
humains et il en a conclu à la nature des changements sociaux. L’art „scien
tifique” croyait pouvoir rétablir dans ses droits le parti pris romantique, mais 
cette entrefrisc aboutit également à un parti fris. Sa période classique lut 
celle de la „révolution” du naturalisme, c’est-à-dire sa période initiale, celle 
qui vit naître les romans de Zola consacrés au thème de l’hérédité, ainsi que cer
tains écrits des frères Concourt. C’est alors qu'il a réalisé son programme au 
maximum, mais ce n’est que plus tard qu'il devait donner l’expression la plus 
complète de son esprit toujours avide de „corrélations”, quand il eut perdu 
de sa confiance en soi, eut appris à douter, et eut dépassé les orgueilleux excès 
de ses débuts.

L’esprit scientifique est donc celui de l’époque. 11 ne caractérise passeu- 
lement le naturalisme, mais aussi certains moyens et méthodes spécifiques 
de la composition littéraire. D’une manière ou d’une autre, il se rattache donc 
toujours au naturalisme qui le réalise le plus complètement. Le naturalisme 
est donc devenu la tendance dominante de l’époque; pour être moderne et 
compréhensible, la littérature doit s’ y accommoder, qu'elle le veuille ou 
non. Cela devient particulièrement frappant dans tous les cas où l’on assiste 
au conflit de deux goûts ou de deux conceptions, comme dans les romans 
„purs”, ,,l’art pour l’a rt” de Flaubert et de Maupassant, voire dans le roman
tisme de Dickens et de Daudet, contre le mysticisme d’un Paul Bourget ou 
d’un Huysmans. Les dilférents manuels de littérature s’accordent pour af
firmer qu’en ce qui concerne la représentation de la vie, ii serait difficile d’étab
lir des différences essentielles entre les prosateurs f rançais du XIXe siècle 
initiateurs véritables du naturalisme. Zola lui-même fait remonter les fondai 
teurs de son école jusqu’à Victor Hugo; quant aux études monographiques 
consacrées aux naturalisme, elles sont encore plus larges car elles y rangent 
presque tous les auteurs importants du siècle. Zola ne se trouve sans doute 
pas au centre de tous les tenants et aboutissants du naturalisme, sa technique 
est certainement différente de celle de Balzac ou de Flaubert, et il n'a certes 
pas trouvé d’adeptes fidèles dans les grandes littératures européennes, mais 
il n ’en est pas moins au diapason de toute la littératures universelle de la fin 
du siècle pour ce qui est du goût naturaliste et de l’esprit scientifique.

L’élan „expérimentateur” de la littérature fin de siècle prend un envol 
romantique, mais son esprit n’a rien à voir avec celui du romantisme tout 
au moins dans ce sens qu’il serait un extrême terrifiant du romantisme, comme 
l’ont prétendu plus d'une fois certains théoriciens. Le naturalisme met l'ac
cent sur la contradiction. Il constitue donc la négation, l’accomplissement 
et la destruction du romantisme. On n’a pas oublié que le romantisme expri
mait un mécontentement issu d’un sentiment d’insatisfaction et qu’il enten
dait réparer un parti pris invétéré en se dressant légitimement contre un clas-
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sicisme désormais terne et ossifié. ( 'e fut une nostalgie de nuances, de totalité 
et d'individualité, même si l'on tient compte de l'idéologie du romantisme, 
surtout de sa protestation d’abord timide puis effrénée contre la prétendue 
indifférence de la raison, négation des sentiments de l’homme et de ses a tta 
ches avec le passé et l’avenir. Le romantisme est loin d’être fait uniquement 
de résistance; c’est aussi une prudence et une méfiance à l’égard des idées qui 
ne tiennent pas compte du fait humain. Le romantisme a sorti l’idée de l’éga
lité du vocabulaire abstrait de la raison pour la ramener près de l'homme. 
Le programme pédagogique du siècle des Lumières devient de plus en plus 
chez les romantiques un programme révolutionnaire de transformation sociale. 
C’est le romantisme qui va adapter l’embourgeoisement aux particularités 
et aux nécessités nationales. Par rapport à la révolution française c'est encore 
un libéralisme, mais ce libéralisme est bien supérieur aux utopies qui avaient 
préparé la révolution bourgeoise classique, et il prépare lui’-même une révo
lution. Son élan intempestif et irrésistible provient directement de ses idées 
et de son matériel; c’est l’élan de la vie et de l’imagination. Née du sentiment 
et de l’imagination, la nouvelle encyclopédie du monde a chargé h' romantisme 
d’une responsabilité morale analogue à celle dont la raison du XVIIIe siècle 
avait chargé les Lumières. De qualités personnelles, l’inquiétude, le désir 
d ’agir et de créer devenaient des fonctions. C’est le fardeau de ces fonctions 
qui a empêché le romantisme d’accéder à une harmonieuse plénitude, et de 
rétablir solidement équilibre sans cesse perdu latent dans les mobiles de 
sa révolution. Le romantisme avait pourtant fait plusieurs tentatives pour 
rétablir cet équilibre, mais, la réalité sociale qui en était elle-même dépourvue, 
ne le lui permit — et seulement pour une courte période — qu’au moment des 
possibilités nouvelles de la littérature et de la vie, sous le signe du populisme. 
Aux environs de 1850, le romantisme n’était équilibré que dans la perte fie 
ses illusions; en face de la réalité elle ne l’était pas. Le schéma romantique a 
toujours été trop idéalisateur, et il a toujours manqué de crédit. Le „supplé
ment” devenait peu à peu la caractéristique essentielle du romantisme mais 
ce que ce supplément devait compléter avait disparu. Le naturalisme croyait 
donc qu’il lui serait resérvé d ’exprimer plausiblement toute la multiplicité 
des causes premières et des corrélations. C’est précisément cette aspiration 
qui va l’éloigner du romantisme. Les secrets de l’existence morale de l’homme 
nous renvoient vers les profondeurs de l’âmet et de l’instinct. Parlant de 
concentration, d’affinité entre les traits de caractère et de milieu, Taine ne 
fait que nier la capricieuse tyrannie de la „partie” démesurément agrandie, 
mais il n’exclut pas pour autant cette partie de l’ensemble. Ce contrepoint 
est, chez Taine, un souvenir de ,,1’autoréglementation” du romantisme et 
du classicisme, la seule attache théorique formelle entre le romantisme et le 
naturalisme. *

C’est l ’homme qui, au premier chef, forme l'objet du programme de „con
naissance” du naturalisme. Celui-ci s’intéresse à tous les documents humains 
constituant le déchiffrement et le démenti des croyances d’âges révolus, comp
lices aussi des crimes de la société, éléments, par conséquent, des destinées 
à venir de la société. La manière dont le naturalisme pose le problème se trouve 
encore placée sous le signe du désir romantique de percer „le secret”, mais
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la tendance est déjà moraliste aussi bien dans ses origines que dans ses buts. 
Même si Taine ne prenait pas soin de souligner si nettement que la doctrine 
déterministe exige des hommes d’une morale sévère, le pathos moral de Zola, 
la rigueur désespérée de ses analyses et l’émouvante tension du „tragique 
insensible” le révéleraient sans équivoque possible.

Le réalisme autodestructeur du romantisme a créé un art vigoureux, 
plein de sentiments, voire un peu hystérique. Les romans de caractère  donnaient 
aux questions de la désillusion des réponses qui ne furent pas seulement cel
les de l'imagination mais se dégageaient d’expériences vécues et de sentiments 
colorés par la fantaisie romantique. Le monde du caractère est un monde 
artificiel. Ce n’est pas à la réalité, mais, à des idées fixes et à des visions qu'il 
se rattache. L’écroulement des illusions n’a fait qu’approfondir le caractère 
mystérieux du romantisme. En déchiffrant le secret d'un instinct autonome, 
échappant à l’action de la volonté, l’imagination scientifique a fini par ôter 
à l’homme le fardeau du sentiment de culpabilité. Ce n’était désormais plus 
l’action qui était incalculable, mais les instincts; les conséquences tragiques 
en demeuraient, certes, tout aussi absurdes et inévitables qu’auparavant, 
mais la raison savait à présent contre quoi elle devait se défendre. C’est encore 
le désenchantement qui oblige le naturalisme à faire son inventaire pour se 
défendre. La science venait donc de conquérir l’imagination artistique, et il 
y avait lieu pour elle de se réjouir de sa difficile victoire. A partir de ce moment 
elle lut elle-même envahie par le fantastique.

C’est la place de l’homme dans le monde qui forme la base de toute con
ception artistique nouvelle. Rien ne le prouve mieux que la méthode dont 
elle se sert pour présenter l’homme. Déjà le classicisme avait été obligé de 
diviser en types différents le symbole abstrait qui correspond à la notion de 
l’homme, pour être à même d’exprimer la multiplicité du réel. Cette „expres
sion” trahit cependant qu’au moment de sa naissance, le ty p e  n ’est pas une 
copie, mais une abstraction du réel, une vue de l’esprit à son sujet. Notion 
idéale, la notion de type est donc le véhicule d’une idée. Certes, le romantisme 
élargit les types à l’infini, il individualise jusqu’à l’accidentel et il crée un uni
vers de „personnages humains”, sans pour autant rendre ces derniers auto
nomes vis-à-vis des „idées”. Or, ces „types idéaux” descendent ici au niveau 
de la vie de tous les jours, véhiculant une expérience permanente et une mo
rale qui est le ciment de la vie. Pour ne pas rester inférieur au monde des héros 
classiques — ne serait-ce que parce qu'il reflète des luttes sociales réelles — 
le romantisme fait de ses héros des géants qui évoluent dans un monde humain 
et moral. Le romantisme essaye donc d’établir un accord entre le type et le 
personnage pour exprimer les idées et „la vie” à la fois. Or, ces deux termes 
ne pouvaient jamais coïncider dans l’exubérance exagérée de l’élan romanti
que; voilà pourquoi le romantisme demeurait hanté par le désir irréalisable 
de l’imité classique, qui n ’apparaît dans les littératures romantiques que comme 
le fruit isolé de tel ou tel hasard heureux. En général l’idée et la vie bifurquent 
irrémédiablement dans l’art épique; ici, c’est la révélation et là, la représen
tation. L’idée va se réfugier soit dans la pensée, soit dans l’enseignement moral, 
tandis que la vie sera représentée au moyen d’images vivantes et hautes en 
couleur qui exigent un talent de conteur épique et une langue savoureuse. 
Confronté au réel, ce romantisme admirateur de la vie n’était pas men-
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songer, et il convient de tenir compte de ses idées, puisqu'elles font partie, 
elles aussi, du réel. L’expérience de la multiplicité a orienté le romantisme vers 
les éléments intéressants et les bizarreries de la vie de l'homme et des peuples.

Ce sont peut-être les romans de caractère qui unirent, par les moyens 
de l’analyse psychologique, le type et le personnage. Une certaine originalité, 
voire une bizarrerie psychologique devait toujours correspondre au détermi 
nisme fatal de l’idée. Qu’il fût avantageux ou bien au contraire disgracié et 
même infirme, l’aspect extérieur adhérait désormais à la personnalité psycho
logique d’une manière inséparable. Psychologie et physiologie devenaient 
voisines. En rétrospective, il semble peut-être surprenant que ce lû t là pré
cisément l’attitude du naturalisme. En effet, le naturalisme était accusé d’avoir 
instauré le culte du morbide, du maladif, du contre-nature, alors que l’admi
ration spontanée du primitif et l'investigation des puissances d’un instinct 
par trop simplifié procédait d’un fervent désir de santé. Les forces instinctives 
sont en général saines, tout comme les forces de la nature sont habituellement 
bébéfiques; seul un accident subit et inexplicable peut les dévier de leur che
min. Le naturalisme trouve un nom pour ,,l’innommable” de la tragédie de 
caractère. Il réduit les passions à l’instinct, et il met les déviations de l’ins
tinct sur le compte de l’hérédité. L'accent est placé sur l’accusation morale, 
sur la démostration des responsabilités qui chargent toute action humaine de
vant les générations à venir, et cela s’applique désormais non seulement à l’in
fluence du milieu, mais aussi à l’hérédité. A partir de là, le naturalisme s’orien
tera définitivement vers l’élément „humain” et vers les p erso n n a g e s , se don
nant pour héros les petites gens que la littérature romantique avait déjà 
trouvés humains et proches de la vie. Il va de soi que ces petites gens sont 
aussi les plus originaux, puisque le naturalisme s’intéresse en premier lieu à 
la multitude innombrable des cas précis et des destins personnels. Mais le 
naturalisme ne se borne pas à isoler la bizarrerie individuelle en la décrivant; 
il fait entrer les cas individuels dans une communauté „naturelle” ; il fonde 
une société de cas singuliers où chaque homme est un monde à part, sans que 
rien le distingue essentiellement, en ce qui concerne ces instincts, de la collec
tivité. Taine avait découvert le héros idéal dans la poésie populaire. Tout 
comme le symbolisme qui succédera au naturalisme, et qui aura une chance 
plus grande de rétablir l ’id é a l, pour le dresser contre la société en signe de pro
testation, Taine recherche la signification symbolique et depuis longtemps 
désagrégée de la notion d ’homme. Le naturalisme n’a pas poursuivi l’effort 
romantique de création de types, interprète d’idées, dont l ’esthétique du li
béralisme de la petite noblesse avait fait sa loi dans la Hongrie du milieu du 
XIXe siècle. Voilà pourquoi on pouvait l’accuser de manquer d’idéal, non 
sans une apparence de légitimité. Mais peut-on vraiment dire qu’il manquait 
d ’idéal, ce naturalisme qui plaçait la solution des problèmes physiologiques 
e t éthiques de l’homme au-dessus des idées générales, et qui, sans craindre 
d ’approfondir le problème des classes et de la misère sociale, dressât impla
cablement l’inventaire des crimes de la société. Évidemment l’explication 
des crimes et des conflits est tout aussi mystique et irréelle que, par exemple, 
dans la littérature romantique „idéologique”. Mais c’est là une autre question.

L’orientation „nationale” de l’époque évolue également d’une manière 
très intéréssante sous le signe du naturalisme. Sans parler maintenant de
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la teinte nobilière, féodale même, de l’idée romantique de la nation dans le 
populisme, cette idée était, dans la littérature, une nécessité politique corres
pondant à un programme libéral. L’idée du progrès européen, son antagoniste 
était indissolublement liée à elle, et tous les problèmes de l'individu et de la 
collectivité étaient définis sous le signe de cet antagonisme fatal par le désen
chantement de l'époque. Le naturalisme ignore ces dilemmes, il prend hardi
ment pour point de départ,, l’humanité”, part à la recherche des grands prob
lèmes universels, et finit pourtant par se pencher sur l'unité la plus petite, 
la plus concrète: l'homme. L’humanité et l'homme, l’univers et la nation, 
figurent côte à côte dans son programme. En effet, l’homme appartient tou
jours à une race et à une nation dont l’influence contribue essentiellement à 
le former. En la justifiant sur le plan scientifique et en la transformant en 
une idée fie race, le naturalisme semble seulement continuer en l’exagérant 
l’idée du nation du romantisme. Seulement, pour le naturalisme, il n’y a point 
de conllit entre le national et l’humain universel. 11 peut prendre pour „héros” 
des peuples, des nations et des professions, parce que ces catégories sont les 
causes du mouvement social et fournissent la signification des actes des in
dividus. La jo u le  est un organisme au même titre que l'individu, il a ses fonc
tions physiologiques propres et sa psychologie spécifique particulière. Le fait 
biologique appelé homme ne saurait ex ster autrement qu à l’intérieur de 
catégories sociales investies, elles aussi, de qualités biologiques. La nation 
est donc une unité autonome de phénomènes porteurs de fonctions biologiques, 
la plus petite de ces unités étant la famille. L’histoire des idées considère tout 
simplement le naturalisme comme une régression vers l’infiniment petit, sorte 
de réalisation des bizarreries du romantisme. Il ne comprend pas qu’en décom
posant la notion de plus en plus précise et étroite de l’homme, en homme natio
nal ou en homme social, cette litt ’'rature constitue des unités plus grandes. 
Elle accomplit une sorte d’intégration „nationale” et „sociale”. Le sujet est 
trop vaste et trop complexe pour pouvoir prendre place dans un seul roman. 
On a essayé de condenser l ’histoire des instincts et des destinées dans des 
romans-fleuves immenses. A côté du genre monumental, les genres plus mo
destes prospéraient également. D'ailleurs le roman n’était guère autre chose 
qu’un tissu assez, lâche de pot its récits, de dessins, de données, rapportés en 
grand nombre. L'épopée nationale naturaliste est en réalité une nouvelle épo
pée- historique, car elle relate la vie- de la race et de l’instinct social à travers 
le présent des générations, c’est-à-dire en analysant les relations sociales de 
personnages contemporains. Le temps est un présent permanent auquel seul 
l'idée fixe de l’hérédité adjoint le passé cl l’avenir. L'histoire telle qu’elle 
est vie par le naturalisme n’est pas une évolution sociale réelle, mais une 
somme d'instants et d’actes instinctifs.

On est généralement d'accord paux faire dater la décomposition du 
naturalisme à partir de ,,l’orientation antiscientifique”. L'intensification des 
courants mystiques, surtout sous leur forme religieuse, dans la littérature, 
fut une réaction contre l'esprit scientifique, mais pas seulement cela. L'élan 
créateur de l’homme entend dominer les forces aveugles des instincts; il veut 
aussi se débarasser des entraves du pessimisme et (h- la passivité du déter
minisme. Pour y parvenir, il fait appel premièrement à la foi, à l’espoir et à 
une instance supranaturelle quelconque. Mais h- naturalisme lui-même
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ne comporte-t-il pas une certaine dose de mysticisme ? L’instinct est plein 
de ténèbres et de secrets; les lois de la nature exercent des effets souvent imp
révisibles et capricieux, car on ne les connaît pas encore suffisamment, et 
qu’elles échappent à l ’action de l’homme. E t la société elle-même, qui n’a 
pu être déchiffrée par les moyens des sciences naturelles semble tout aussi 
mystérieuse. C’est d’ailleurs cette mystique sociale qui caractérise le mieux 
le mysticisme de la fin du siècle et c’est elle qui manifeste le plus de doute 
à l’égard du positivisme. La nouvelle orientation est généralement placée 
sous le signe de l’impressionnisme, école irrationaliste, fondée sur les impres
sions recueillies par nos sens. Mais ici, la chronologie — celle de la peinture — 
qui place l’impressionnisme après le naturalisme, demeure fort discutable, 
tout comme l’opposition que l’on tend à établir entre la connaissance artis
tique et celle du positivisme. Zola dit de l’impressionnisme qu'il marque le 
commencement du naturalisme et qu’il correspond, avec l’impassibilité, à 
l’idéal stylistique du naturalisme, en donnant un sens aux „impressions” 
non seulement par l’atmosphère, mais aussi par l'expérience. L’impressionnisme 
tardif — pas celui des poètes — n’est qu’un pâle épilogue de celui de Zola 
et des Concourt. Il est vrai par contre que le symbolisme, ce résumé lyrique 
et actif de la fin du siècle reçoit ses moyens de l'impressionnisme. Ce qu'ils 
ont dè commun, c’est d’avoir pu, l ’un et l’autre, contineur presque directe
ment le „mysticisme caché” du naturalisme. Mais le symbolisme correspond 
déià à un mode nouveau de la connaissance.

Le mysticisme ne se prêtait d’ailleurs pas à assumer ce rôle „compensa
teur” du naturalisme. C’est donc l’intellectualisme qui s'en chargea, un peu 
contre le naturalisme. Sa supériorité et son ton ironique lui ont assuré une 
place dominante dans la littérature humoristique. Ayant passé par l ’école 
du naturalisme et du „pessimisme scientifique”, cet humour est déjà un scep
ticisme intellectuel. Le miroir déformant du romantisme montrait un monde 
mesquin morne et sans espoir, tandis que l’humour de la fin du siècle tire 
les conclusions des études sociales du naturalisme. En niant le naturalisme 
et en le privant de son masque d’impassibilité il en déchiffre la vraie nature. 
Les réactions du romantisme n'avaient fait qu’accomplir les possibilités natu
relles du mouvement; de même, les „vainqueurs” du naturalisme furent pré
cisément des passions artistiques libérées des entraves du programme. C’étaient 
,,l’âme” en révolte contre les lois de la nature et l’art de la raison humaniste 
dominant les instincts.

Le beau  se propose de plier toute l’humanité à son culte. Face aux collec
tivités de plus en plus étroites du naturalisme, celles de la nation voire de la 
famille, il crée la collectivité la plus vaste qui soit. Wagner, tout comme 
Ruskin ou Taine proclament la fraternité universelle, avec la naïve sincérité 
des fondateurs de religion. Ce n’est pourtant pas le ravissement nietzschéen 
qui devait provoquer la désagrégation de l’individualisme, qui ne pouvait 
aucunement prétendre à durer, pas plus que cette folie tragique. Nous ne 
saurions l'accepter comme une réaction du positivisme sans en trouver les 
causes et les traces dans l’évolution de la conscience. Les problèmes sociaux 
que seule l'action pouvait résoudre activaient évidemment le renforcement 
de la confiance de l’homme en lui-même, et la reconsidération du rôle de la 
personnalité. Mais l’expérience de l’individu est comprise dans celle de la
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collectivite. Kile peut se développer tout aussi bien sous le signe des théories 
de Taine que sous celui de l’art universel de Wagner et de Ruskin. L’esthéti
que positiviste subordonne ses héros à la race et au milieu, c’est-à-dire à des 
catégories dont l’essentiel consiste en un caractère colletif. Mais lorsqu’elle 
se sert de cette multiplicité concrète pour créer l’homme, on est forcé de comp
rendre que chaque „produit social” est un univers à part et ne se rattache au 
„type” que par des généralités. Les excès naturalisme ne sont-ils pas apparen
tés aux bizarreries du romantisme ? Érigées en utopies sociales et en idées, 
les „possibilités” de l’art confèrent par ailleurs une importance accrue à la 
personnalité de l'artiste. Or, le programme du dilettantisme fait de chacun 
un artiste, et se propose de faire de chacun un créateur, ou tout au moins un 
connaisseur. Après tout, si le beaut correspond à la signification et à la forme 
de l’univers et si l’art n ’est autre chose que le rapport actif de l’homme avec 
le beau, le processus ou la nature de la reproduction du beau doit nécessaire
ment libérer nombre d’intuitions, de facultés particulières et de tendances 
dans V in d iv id u . C’est ainsi que la tendance à l’individuation procède d’une 
expérience scientifique de l’identité et d’un sentiment utopique de fraternité 
qui ont produit des quantités inimaginables de valeurs et de mystères humains. 
( (da comporte, bien entendu, non seulement de la „folie” mais aussi des dévia- 
t ions. W agner, par exemple, emploie une logique bien singulière pour parvenir 
du collectivisme révolutionnaire au particularisme national et du mythe 
folklorique universel à la mythil icat ion de la race germanique. Chez nous, 
la recherche des particularités spécifiques de la nation est une attitude esen- 
tiellement defensive. Dans aucune nation les theories raciales les plus scien- 
liliques iront perdu de vue le critère de l’humanisme universel à tel point que 
dans la nation allemande, au cours de son tragique et récent passé. La culture 
universelle a pourtant accueilli l’aiflux et la rivalité de cultures nationales 
aussi puissantes que la russe et la irançaise, qui tendaient également à ,,se 
distinguer”.

Notre littérature „nationale” et moderne de la fin du siècle fut taxée 
de cosmopolitisme, aussi bien par les partisans d un nationalisme mesquin 
et conservateur que par d’autres. Nos „occidentalistes” étudiaient volontiers 
la littérature anglaise et française; Zola était traduit en hongrois dès les an
nées 1880, 1* lau bert et Daudet connurent des editions successives sans nombre, 
notamment dans la collection dirigée par Zoltan Ambrus, de même que Tour
gueniev, Tolstoï et Dostoievsky, dont Emire Szabo fut l’interprète dévoué. 
Le drame naturaliste Scandinave et allemand ne resta pas non plus inconnu 
du public hongrois. Mais la fin de siècle hongroise sut „compenser” ces influen
ces. Elle ne condamna pas les traditions, mais elle n ’eut aucun écrivain de 
talent exclusivement „traditionnaliste”. Ni Ambrus, ni Tliury, ni Daniel Papp 
ne sauraient être opposés à Mikszâth. Et comment taxer de conservatisme 
le populisme fin de siècle, c’est-à-dire l’école de Mikszâth, qui a su allier le 
naturalisme à un primitivisme mysthique et moderne à la fois?

La lin de siede, en Hongrie, est méfiante et pleine de scrupules, mais 
une insatiable curiosité l’anime à l’égard de toute innovation. C’est l’art de 
l’autocorrection et du changement sans répit; la synthèse en sera difficile 
à établir.
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ЯЗЫКОВЫЕ ТАБУ В УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ
Я  ЭРДЕДИ

Кафедра финно-угорской филологии Университета им. Этвеш Лоранда.'
Рукопись поступила 10. I. 1963 г.

С теоретической точки зрения настоящая статья едва ли откроет новые 
перспективы; она может явиться скромным вкладом в дело освоения вопроса 
табу на примере слов и выражений табу, сохранившихся в уральских язы
ках. С явлениями табу в прибалтийско-финских языках нас знакомит 
основательная докторская диссертация Р. Э. Нъирви (Nirvi) „Die Er
scheinung des Tabu als wortgeschichtlicher Faktor” (Автореферат)2.

Моя работа в какой-то степени следует положениям этой диссертации.
1. Работа носит название я з ы к о  в ы е табу. Для такого выделения 

имеется необходимость. То, что социографы и этнографы энциклопедически 
называют табу, то понятие, которое благодаря их работам стало популяр
ным -  это понятие табу владения и соприкосновения. Само слово — поли
незийское (маорийского происхождения) — благодаря сочинению капитана 
Кука3 попало в английский язык, а оттуда -  в языки других народов 
мира. Значение маорийского слова -  „обозначенный” -  понимается так, 
что к определенным вещам нельзя прикасаться, нельзя ими владеть. Но на 
самом деле табу защищает владения вождей в развивающемся классовом 
обществе, означает усиление их власти, т. к. „запрещенное” -  это владения 
князя, вождя, главного жреца, „запрещенное” — это владение горой, 
кустарником, берегом реки (ср. нем. Bannwald, Bannberg), табу -  это 
предмет, к которому они приложили свою власть. Вместе с тем табу всегда 
сопровождалась угрозой: если посмеешь вступить в „запрещенную” гору 
и т. д., если возьмешь „запрещенный” предмет, тотчас проявляются маги
ческие силы, скрытые в предмете, или находящиеся с ним в тесной связи, 
и карают тебя своими ударами (болезнью, несчастьем) , т. к. ты нарушил 
запрет (табу). В тоже самое время табу не распространяется на лиц, при
надлежащих к верхушке; они имеют право соприкосновения с запрещен
ными предметами, могут владеть ими, ловить рыбу на запретном берегу, в 
запретной реке, могут охотиться в запретном лесу.

Такое табу, такое запрещение не вытекает из предметов, не заложено 
в них самих, а есть последствие разделения общества, внесено в предметы 
извне, и не является их неотъемлемым свойством. Таким образом, нам 
нужно отделить это табу от неклассового, общего табу, которое связано 
с предметами, действиями и состояниями специфического характера и от-



носится ко всем. Господствовало мнение, что нарушение такого общего 
табу непосредственно связано с наказанием. Гакое табу с запрещением, 
заложенным в самих предметах, имеет широкое распространение на более 
низкой стадии развития человеческого общества: оно относилось к гостью, 
послу, беременной женщине, женщине в период мензеса, больному, раненному 
воину, трупу и т. д. Подобное табу имело огромную социальную силу и 
служило сильным сдерживающим фактором в обществе, стоящее на низком 
уровне развития. Это -  самовоспитание человека в духе гуманизма, - в 
нем кроются первые плоды становления человечества на путь рациональной 
морали и заботы о здоровье. Можем только пожалеть о том, что некоторые 
табу, считавшиеся святыми в период дикости людей, только в ослабленном 
виде сохранились в обществе, живущем в состоянии цивилизации.

2. Запрещение, налагаемое на имущество, является спутником классо
вого общества. Хотя уральские народы жили в классовом обществе, на 
каждом отрезке их истории, который нам известен, до создания социалисти
ческого общества не имеем данных о привилегированном табу на владение, 
взятом в вышеизложенном понимании. Думаем, что нет необходимости вклю
чить сюда обозначение предметов, на которые налагалось табу, т. к. знаки 
„тамги” частично являются общеплеменными или родовыми, а частично 
обозначают индивидуальное владение,1 по крайней мере, всегда обозначают 
приобретенное и никогда не означают владение, полученное благодаря 
привилегиям.

У финно-угорских народов .мы находим многие примеры табу другого 
рода, самобытное табу (inlıaerens): напр. нельзя плевать в огонь, загрязнить 
в реке воду, пить прямо из ручья, нельзя носить цветное платье во время 
созревания урожая, трубить, поднимать большой шум. Нарушение запре
щения само по себе влечет наказание: если кто-нибудь плюет в огонь или 
в реку, губы его покроются прыщами, если мочится в реку, то на половых 
органах его появятся волдыры, если же кто-нибудь мешает созреванию 
хлеба, он накличет этим град на поля.5

Языковые табу, разбираемые в настоящей работе, не носят гуманисти
ческо-социального характера, все они связаны с хозяйственной жизнью, 
с борьбой за средства существования. Их возникновение объясняется пред
ставлениями человека первобытного общества, мировоззрением человека, 
которое может быть выражено фразой: „Все имеет душу” . Это миросозер
цание является ключей к пониманию табу, разбираемого в работе.

3. По моим сведениям, еще никто не занимался вопросами языковых 
запретов, табу и языковой магией в марийском языке. Т олько в раооте V по 
Харва (Uno Harva) имеется ссылка относительно языкового запрета. Он 
сообщает, что в лесу под названием kerem et, служащем местом жертвопри
ношений, марийцы не имеют права съесть ни одной ягоды, они даже осте
регаются произносить слово kerem et.6

Автор упоминает о запрете, о том, что это слово было словом-табу, 
но .мы не узнаем от него, каким образом замещалось запретное слово. В 
связи со словом лес -  kerem et мы находим в другом месте работы Harva: 
„Am geheimnisvollsten und schauerlichsten ist das (k e re m e t)  Wäldchen spät 
am Abend. Ein eigenartiger beachtenswerter Zug ist es, dass man in diesem 
nur tscheremissisch sprechen darf, denn der Geist des Heiligtums hasst ,,die
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fremde Sprache”. Deshalb fängt der Tscheremisse auch in Gesellschaft eines 
Anderssprachigen, wie Znamenskij berichtet, schon in grosser Entfernung von 
diesem Wäldchen an, nur die eigene Sprache zu sprechen”.7

Этот запрет общего характера относится к использованию иностран
ного языка и обнаруживается в области религии. Вероятнее всего он мо
жет считаться заимствованным (перенесенным) из магометанской рели
гии.

Подобным же образо.м религиозно-исторический характер имеет и тот 
запрет, о котором пишет В. М. Васильев:8 Имя одного из героев марийского 
народа на луговом диалекте N e m d e  k n rS k -k n y v za , на востоке M e n d e  k ı ı n ı k  
J a ıy ı ız a ~  L einde  k a n ık  k a y  a za . Память о его героических делах живет у 
марийского народа, и невольно вызывает в нашем представлении образ 
короля Артура и связанное с ним поверье, будто король приходит на по
мощь своему пароду, если народ в большой беде и просит защиты. В. М. 
Васильев пишет о вожде по имени M en d e  следующее: „Он причислен марий
цами к сонму духов-защитников, причем в обычной речи у восточных ма
рийцев не разрешается называть его настоящим именем, а непременно 
местоимением в третьем лице Т У  Д О  =  О Н . ” Таким образом, у восточных 
марийцев нельзя называть этого мифического героя настоящим именем, 
а нужно заменять его словом О Н  ( т у д о ) . Этот подход можно найти и в 
религиозной практике других пародов (например евреев, сибирских наро
дов).

Дополняю упомянутые два примера еще неизвестными до сих пор дан
ными, которые я нашел при редактировании в рукописи марийского диа
лектологического словаря Эдена Бэке. На этот раз не будем подробно оста
навливаться на явлениях табу, принадлежащих к миру верования, упомя
нем только несколько из них. Лесного духа называют длинным человеком, 
за эти.м скрывается: напр. в диалекте JO. kù zî-je r) ’длинный человек, леший’ 
и говорят о нем: à ’tSStâ э'Ш, pnše'rjgo k ù z î-o k  ’живет в лесу, высокий как де
рево’. Значение названия — ’длинноволосый’ (В. M. CÜ. CK. JT. k a z  й р ,  
UJ. k n z u -ü p ) , отчасти — ’поп’ (В. CÜ. СК), так как православные попы 
носят длинные волосы и бороды, но вместе с тем оно означает и черта (в 
диалектах UP. UJ. JT.); не называют его настоящим именем, чтобы черт 
не появлялся. Под тем же самым словом подразумевают они и злого духа 
oßba  (UJ. JT.).

В говоре КА. козьмодемянского диалекта значение слова ке'Нэш э 
’ненужный’, в словаре же Рамстедта -  'Teufel, der böse Geist’. Это слово 
удостоверяется данными Бэке. В его неопубликованном словаре мы встре
чаем следующие слова: UP. USj. k iiltS m a 'š , UJ. k s ltsn ia 'š . CÜ. CK. k iilb žm a 'š ,
Č. k n lb n m a 'š , JT. kS ltS 'm aš, JO. k n ltn 'in d š , K. kelH m aš.

Их основное значение — ’ненужный’, собственно говоря, ’неподходя
щий, нежеланный’, а также ’плохой, злой (ребенок, человек)’, по в то же 
время, ’злой дух, лесной дух, черт’. Эти значения подтверждаются фразами : 
UP. k ü ltê m a 'S  k a jà ' ( ja ',o ß b a ')  ’злой дух идет (черт, о/Зда)’ или JT. kSltàm à'SSm  
u 'ž n a m  k o 'n O š to  ( l’e 'ša k , i ' i ,  o 'ß b a ) — ’злого духа видел я на дороге (лесной 
дух, черт, o ß b a ), также KN. ke 'lta m d š sl'rašta k e 'â  ’черт ходит по берегу’.

Эвфемистически применяют и иноязычное, русское слово в марийском 
языке: К. tšo 'r t ßsba'Sto k a 'š te š  ’черт, водяной (дух) ходит по воде’.

7 A N N A LES — S ec tio  P h ilo lo g ic a  — T o m u s V.
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Чтобы не говорить прямо о злом духе, чтобы не называть его настоя
щим именем, употребляются в языке марийцев кроме слова со значением 
’ненужный’ и другие слова. В иранском диалекте марийского языка его 
( o 'p a i )  скрывают за названием ’лохматый’, напр., в фразе : JT. tS 'n sii pošku 'be t 
ц -ž’cin tô ' l ê n . . .  tö 'ke t k u k tè 'zS m  ’твой сосед пригласил к тебе лохматого’, 
(т. е. злого духа o 'p a i) .

В другом районе марийского края лешего называют ’невидимым’, 
напр. UJ. tn S 'i  u 'éôSm Sm  u ž tu n n .  t'sobra• k u y u z œ m  ’я видел (сегодня) невиди
мого .лесного короля’.

Чтобы не применять „свое” мордовское слово, и мордвины применяют 
русское слово: мокша tšo r t.* С такой же целью применяется русское слово 
в языке коми fs e r t in, несмотря на то, что в языке коми имеется свое корен
ное слово: k u l ' ’Teufel, böser Geist’.

Со своей стороны ханты заимствовали коренное коми слово со значе
нием ’черт’ и применяют его : Š. k ü l , Kaz. k ü j ,  Li. к и 1 ~ к у л ъ  ( = k u l )  ’Teufel’,11 
li-p l  id.12

Люди боятся назвать настоящим именем черта. Они верят в то, что 
черт обязательно показывается, если он услышит свое имя. Поэтому изоб
ретают они всякие псевдонимы для обозначения черта, злого духа, лешего, 
а коренное название их остается словом-табу.

Такое же слово в марийском языке JT. k n J s a n - B i ia n  — дословный пере
вод его — ’когтистый — зубастый’, ср. k n ctsaii-B iian-G âts,d jz> inz> -Sà: nı3ts pSôcrlbal 
’от черта, боги, спасите!’ Мариец разъяснил собирателю это слово словом 
P ia  ’черт’. Это завуалированное слово употребляется и в молитве (В. CÜ.), 
когда пастух во время весеннего выгона скота на пастбище просит бога, 
чтобы он защитил его животных от когтистого-зубастого, злого человека 
( В .  k ü j i ä n - p ü j ä n d e f i ,  аЬете ôuSm andetS  ju in o , sak le  ! ’от хищного, злого чело
века, боже, защити!’ -  CÜ. k ü jS a n -p ü ia n g e tS ,  d 'ı ım o  u tc rre l ’от хищного, 
небо, защити ’). Факт, что слово употребляется в молитве, удостоверяет 
старое архаическое своеобразие его (его можно встретить и в записках 
Поркка и Генетца в той же функции).

Из области верования мы упоминаем еще общеизвестный факт, что люди, 
живущие на степени дикости и непонимающие причин природных явлений, 
пользовались антропоморфическими представлениями. Они боялись по
следствий грома и молний. По их соображению гром и молния ниспосланы 
всемогущими духами, имена которых нельзя упоминать. Мы цитируем 
мнение французского языковеда Au. Соважо, насчет финского слова ıtk k o , 
обозначающего гром и бога грома:

„Mais le dieu du tonnerre est encore désigné par d’autres appellatifs: 
p itk ä n e n  ’le long’, isü n en  ’petit père’, etc. Cette variété dans les appellations 
suggère que le mot propre désignant le tonnerre devait être frappé de tabou et 
que le terme u k k o  ou u k k o n e n  n’a pas été non plus l’appellation propre de cette 
divinité redoutable. Par ailleurs, le terme u k k o  n’est pas résérvé au seul tonnerre. 
Il s’applique aussi à l’ours, cet animal totémique, dont il est interdit de prononcer 
le vrai nom. Rappelons enfin que le tonnerre est appelé „le vieux” (g u b b en )  
dans certains région de Suède.”13

3. a. Северные уральские народы считают женщин во время мензеса нечис
тыми существами. Их исключают на этот период из семьи, для них назначают
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специальные .места в чуме. По обычаям ханты необходимо чистить место, 
где женщина находилась в период мензеса, дымом, полученным путем 
жжения разных трав.14 А. А. Попов пишет в своем труде15 о нганасанах, 
что место женщин находится у входа в чум. Это место называется по-нгана
сански batu . Отсюда ввиду бывшего у нганасанов запрещения называть 
жену по имени, .муж называл ее b a tu n ije  -  ’около входа [сидящая]’.16 
Благодаря распросам, нам удалось установить, что у манси существует 
такой же запрет называть женщин по имени, но он временного характера 
и относится только к определенному отрезку времени, к периоду мензеса: 
ее называют в это время ’сидящая у входа’. Нам не удалось установить, 
какое представление служит обоснованием такого запрета. В связи с этим 
мы убедились о том, что по представлениям старого поколения манси не 
очень рекомендуется выговаривать свое собственное имя. Причины этого 
обычая мы не .могли выяснить точно, имена наверно не употребляются из-за 
боязни злых духов, способных заражать болезнью известного им по имени 
человека. К числу религиозного табу надо отнести и тот факт, что вредная 
сила и болезнь не называются своими марийскими названиями: марийцы 
прибегают или к заимствованному у русских слову или к описанию. При
чиной такого подхода служит верование, что разносчик болезни -  дух. 
Так иапр. шадру разносили старик и старуха ( k u y u z a ö e n  k u ß a ) ,  их умоляли 
марийцы щадить детей. А называют их словом, взятым из русского языка: 
šedra  k u ß a , Sehr a k u r  u z a .17

Гаки.м же ооразом носит русское название у марийцев вредная сила в 
Козьмодемьянском диалекте : / и б а  s i la 18 ( < х у д а я  с и л а ) ,  а леший, „длинный 
человек” называется просто худым, — русским словом в иранском диалекте : 
JO. и-беј z - lm a š , k u ‘z<s j e 'г) ’это был худой, -  длинный человек’.

Марийцы не хотели и не осмеливались называть по имени духов, рас
пространителей болезней, неприятные явления жизни (смерть, болезнь), 
поэтому они часто прибегали к иностранным названиям (ср. еще srn er t<  
см ер т ь , k ß n ra ja S  < хво р а т ь  в JO. говоре иранского диалекты марийского 
языка).

Коми также применяют русское название: n e t'š is te i š ila  ( < н е ч и с т а я  
с и л а ) .20

Аналогичные явления были замечены и в венгерском языке. Изучая 
диалект чанго венгерского языка, Лайош Хегедюш заметил, что старое 
поколение не применяет настоящие названия некоторых болезней, а заме
няет их.21 Например вместо настоящего названия дифтерии ( m ir ig y ) ,  опи 
употребляют слово g ë lka , g ilk a , g y ilk a , взятое из румынского языка: gđica  
’опухоль’. Когда лошадь страдает чесоткой, несмотря на то, что подлинное 
венгерское название имеется в языке, они прибегают к помощи с целью 
усмирения демона данной болезни к слову döbröc, заимствованному из 
какого-то славянского языка, этимологически связанному со словом доб
р ы й . Факт, что болезнь называется „доброй”, разъясняется явлением анти
фразы, когда вредное упоминается в качестве хорошего, полезного, чтобы 
этим сбить с толку, обмануть злого духа. Неслучайно применяют словены 
слово d o b n i  „добрая”, когда они говорят про корь, или сербы, когда они 
применяют слово dobrić  ’добрая’ в значении ’абсцесс’; наоборот, они хотят
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завоевать доброжелательное отношение демона болезни к себе, к своим 
домашним животным.

По той же самой причине заимствовали украинцы, проживающие в 
Закарпатской Украине венгерское слово beteg ’больной’ в форме бет ега  
и применяют слово б е т е ж н о ш ь  ’болезнь’. Венгерское слово beteg употреб
ляется и в словенском. По мнению Хегедюша венгерское слово само по себе 
немецкого происхождения (ср. в. нем. wêtac ’боль’).

Человек, живущий в мире верований, связанных с демоническими 
явлениями природы, всеми силами старается привлечь их на свою сторону. 
Поэтому нельзя обижать эти силы, а наоборот считается необходимым за
воевать их добрую волю. Человек, стоящий на более низком уровне знаний, 
считал ласку демоном, животным, распологающим вредной силой. По
этому он дал ей ласкательные названия: ’невеста, красавица, девушка’ 
и т. и. Венгры называют ласку m e n y é t , корень этого слова т е п у  означает 
’молодая женщина, сноха’.

Боясь вредных сил, человек на степени дикости, не знающий реальных, 
причинных связей природных явлений, намеревается не обижать демонов. 
Но каждый предмет имеет своего покровителя, по их представлениям. 
Поэтому они всегда относятся с уважением к данному предмету и стараются 
не обижать его. При этом часто приходится завуалировать содержание вы
сказывания. Поэтому удмурты не говорят, что хлеб плохой, несъедобный, 
а утверждают, что хлеб хорош. В обратном случае они навлекли бы на себя 
гнев покровителя хлеба и урожай получился бы плохим.

Вихрь причиняет человеку большой ущерб, он уносит скирды хлеба' 
стоги сена, валит деревья. По суеверию некоторых народов вихрь уносит 
и молодых парней. Чтоб льстить ему, его не называют настоящим именем, 
а упоминают как красавицу. Венгры называют вихрь s zé p a sszo n y , т. е. 
красивая женщина.

Ветер и в другой форме вредит человеку. Представляется он как демон 
болезни, причиняющий паралич. Поэтому говорят венгры, что его széliités  
erte, дословно „был настигнут ветром”, т. е. был разбит параличом. Наверно 
таким же образом представляют себе белорусы корень апоплексии, ведь 
они говорят: „подвеял ветер”, когда кого-нибудь разобьет параличом.

В другом финно-угорском языке, в коми, есть название болезни te l- jit  
vidan  ’болезнь, причиненная ветром’, и говорят: te l- ji l id  in in em a  v id a n is  
'болезнь была причинена ветром’ (ср. te l ’ветер’, j i l  ’конец’, vidan  ’болезнь’).22

Ветер может принести болезнь, такой чреватый плохими последствия
ми ветер называется в венгерском народном языке: r o [ s \s z s z é l ’плохой ветер’.

4 . Не всегда ясны причины запрета называть предмет настоящим име
нем. В старом венгерском языке почему-то называется предпоследний палец 
на руке (как и в русском) безымянным: nevetlen  u jj . Соответствующие назва
ния известны и в других финно-угорских языках, напр. коми n im tern  td u n , 
финск. n im e tö n  so rtn i, эст. n im e tis  sortit, манси n ä m ta l t ı ı l’e. По мнению Х ун- 
фальви, предки не дали имени этому пальцу, потому что при жертвоприно
шении они пускали из него кровь.23

Или вот еще пример, где не совсем ясна причина табуирования слова. 
В финском языке слово tä h ti обозначает звезду, между тем, по данным срав_
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иительиого языкознания уральские языки имели и имеют общее древнее 
слово, обозначающее звезду. Оно исчезло в финском языке, его место заняло 
слово tä h ti, которое собственно значит ’знак’. По мнению французского 
языковеда, Орелиена Соважо, причиной исчезновения слова являлось 
какое-то табу23/а. (ср. мокша-морд, t 'tšt't  I. ’звезда’, 2. ’знак’,24 мар. tis te  ’флаг 
знамя, печать’).

5. Когда-то люди верили, что дикие животные понимают язык челове
ка. Поэто.му охотник опасается сказать (проговориться), что идет охотить
ся, ведь этим он может в с п у г н у т ь  тех, кто услышит его слова, т. е. „пони
мающих” человеческий язык животных. Просматривая марийские словари, 
мы не найдем прямых обозначений охоты, охотника. В бирскском говоре 
слово so n a r  — обозначает охоту, s o n a r j s e  охотника, оба слова происходят 
из татарского или чувашского языков.'-5 В горно-марийском говоре охотни
ка называют опять-таки или русским словом, или описательно: omotaš kašo  
{j : kešij) ’охотник’, собственно говоря, „идущий охотиться”.2® Сюда же 
принадлежат и следующие рукописные данные: M. d r <) o x o tn ê k la n i k a jà ' 
’человек охотиться (собственно говоря „охотником”) идет’), o x o ' t n i k ^  
русское о х о т н и к  (см. у Бэке, под словом k r t ) ,  в чебоксарском диалекте 
o /o tr i ik e 'š  k o š ta m  ’я иду охотиться’ (Бэке, под словом k o š ta n u ) . Подобным 
же образом, но татарским словом, выражают тоже самое и в бирскском го
воре: so n a rla  rı k o š ta m  ’я иду охотиться’ (Бэке, под словом k o š ta 'т ). Также 
и в текстах Вольмари Поркка охотника обозначают с помощью русского 
слова: p e ć a 'lo že , собственно говоря, „стрелок” (рвба '1  „ружье, винтовка”, 
+ марийский суффикс -ž e ) . '21

Так как оригинальное слово „охотник” утрачено и связанные с ним 
слова не употреблялись, то вместо них жили вышеуказанные иноязычные 
слова, точнее говоря, использовался способ описания.

Сущность этой описательности состоит в том, чтобы не упоминать об 
охоте, а говорить о хождении в лес, например: M. k o z la m  ko šta n u  ’охочусь’, 
собственно говоря, „ хожу по лесу” ; JT. т ат е k o z -ß u iy S ts  šzra 'U O n k o 'ž la  
ko 'šm S la  ’мужчина упал (свалился) с вершины сосны, ходя по лесу’, то есть, 
во время охоты, (Бэке, иод словом šu ra lten n ); UP. ko žla  r o š ta 'š  k a je n n , UJ. 
(sodra ' ro š ta 'š  k a je n n , JT. tso 'bra  ko 'š tu š  k w jen i ( k a ' j i k  l i i ' ia š )  ’иду охотиться’, 
буквально: „иду ходить по лесу (стрелять птицу)”, сделал разъяснение 
мариец, предполагая, что собиратель не поймет эту описателыюсть (Бэке, 
под словом ko šta n u ). Ср. еще со значениями русского слова лесоват ь. Иногда 
охотник выражается так: иду с ружьем, и говоря русское слово „ружье”, 
думает, что животные, живущие на марийской земле, понимают только 
марийский язык. Например: JT. p i \ t s a l  bön k o 'š ta š  ’охотиться’, BJ. p i j s a ' l  
беи k a ja 'š , JO. p i 'J s ä l  bönn k a 'š ta š , ’охотиться’, собственно говоря, „ходить с 
ружьем”, CÜ. pats a 'I ô en k o š ta 'š  ka je n n  „иду ходить с ружьем”, тоже: ’иду 
охотиться’. Изредка оба способа выражения сливаются, в них используется 
как слова обозначающие лес, так и слова обозначающие ружье: В. p i j š a ' l  
бепе k o ž la 'š  k a ja 'š , ČN. p i d a ' I ôèn k a ja 'š  tsobra 'šte ’охотиться’, собственно го
воря „с ружьем ходить в лесу”. UP. k u n a m  k o k la 'š  k a je n n  k o ž la 'šk e  p i j š a '1  
b é n i ’изредка хожу охотиться’ (Бэке под словом k ıın a n n ) , CÜ. m a r i' k a jà ' 
d o b r a 'š  p S J Š a 'l  ben ’мужчина идет охотиться (под словом k o rß la -n im a l) .
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Укажем на то, что в значении ’охотник’ употребительны слова нема
рийского происхождения (sonarcf İ e  из татарского, o ^ o ' t n S k ^ o / o t n i 'k  и 
p e ć a 'le ž e  из русского).

Употребляются также описательные, причастные обороты как продол
жение конструкции ’ходить лесом (но лесу)’ в дальнейшем своем развитии, 
например: UP. k o z la • r o 'š š э ( ^ k o 'š tS š S  (Бэке, под словом S u q g a ltœ m .) , JT. 
tso 'ôra  k o - f š j š o  <ije'r), человек, ходящий по лесу’, даже употребляется с уплот
нением значения UP. k o 'ššs  ’охотник’, собственно говоря, „ходящий” (Бэке, 
под словом košta -т ). Кроме того еще UP. ko z la 'zë  ’охотник’, собственно го
воря, „лесной”. Коротко можем указать на то, что такое описательное 
выражение-табу не является исключительно особенностью марийского 
языка, подобные факты мы можем найти и в других финно-угорских язы
ках: так возьмем (для сравнения) финский язык, где т еп е т т е  m etsä lle  
(m e ts ä ä n )  ’мы идем охотиться’, дословное значение „мы идем в лес”. Охоту 
(процесс охоты) обозначают словом m etsä s ty s , собственно говоря, лесование, 
охотника же словом m e tsä s tä jä  ’промышляющий в лесу, лесующий’ или 
m e ts ä n k ä v ijä  ’ходящий в лесу’. Сравним еще ölen  m e tsä s tä m ä ssä  ’охочусь’ ; 
lä h teä  m e tsä s tä m ä ä n  ’идти охотиться’ и т. д. Мы можем привести умышленно 
скрываемый описательный характер связанного с охотой выражения и из 
русского языка. На Севере России „отправляться в путь” употребляется 
в смысле „идти охотиться”.28 И д т и  в п у т и  обозначает „идти па промыслы” 
по словарю Даля.28 Русское слово лесоват ь  в значении ’охотиться’ служит 
параллельным примером к разъяснению финно-угорских слов-табу. Оно 
зарегистрировано уже в XVI веке: н и  б ел к и  нс ле со ва т и , ни  ры бы  не ло ви -  
т и .30

Русскому глаголу лесоват ь  соответствуют по образованию глагол коми 
языка vç ra v u i ’охотиться', ведь основа этого слова существительное г%г 
’лес’-'", напр. vere ш и н е  ’он идет в лес’. Сам охотник называется vçra lié , до
словно „лесовик”. В мансийском глагол „охотиться” образован от сущест
вительного вор  ’лес’: в о р а я н  ’охота’. Таким образом мансийский глагол 
во р а я н гк ве  точно соответствует вышеперечисленным выражениям по обра
зованию и означает дословно: „лесовать”.32 В другом обско-угорском 
языке, в хантыйском, мы находим описательную форму, соответствующую 
марийской и финской: £ џ т a m a n ta m  ’отправляюсь на охоту’, дословно: 
„я иду в лес”33, где слово х й г  обозначает „лес”. В. Штейниц точно определя
ет значение хантыйского словосочетания: %ara m a n ta  ’идти в лес, идти на 
охоту’.34

Такое же словосочетание имеется и в мокша-мордовском языке, где 
слово poru  обозначает ’роща’, а составное слово p o ra -š i обозначает охоту, 
дословно: „роща-день”. Значение фразы n u l i  p o ra -S iy  ’идет на охоту’ (бук
вально: „идет на рощу-день”).35

В восточно-марийском краю, где меньше лесов, вместе слова „лес”, 
ставится слово „поле”, напр. A lS m  batsrzê n u r  košm o košta š k a ju  ’Алым батыр 
идет на охоту’ (дословно: „по лугу ходить идет”)3®; т ё п  n u r  koSm êm  koštaš  
ka je m  ’я хочу пойти на охоту’ (дословно: „я поле хожедние ходить иду”).37 
И поэтому не случайно, что иносказательно зайца в восточно-марийском 
языке называют н у р -к а й ы к  „поле-животное”, н у р  коп к а й ш э  „по полю 
ходящий” или н у р -т а г а  „поле-баран”.38
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Само собой разумется, что в каждом уральском языке имеется по 
несколько глаголов со значением „оготиться, ловить, убивать (зверя)”, 
напр. коми p r e m iš la it- , l i in i ,  к Ц п г, v in i ,39 или марийские глаголы: k u tŠ a š ,  
.liiaš, š iiškS la š, p u h a š ,  ru a š  и т. д. В их числе один или другой может быть 
словом-табу, как хантийское б. xo ta m t-, Be. xo la m t- , обозначающий ’приоб
ретать, достигать, взять’. Он обозначает и ’убивать лося’, и в этом значе
нии является табуированным40, или глагол payd t- в шеркальском диалекте 
хантыйского языка обозначает ’сваливать, ронять’, но и ’убивать, настре
лять (медведей, лосей, соболей)’, и в последнем значении является словом- 
табу.41 А хантыйский глагол k e n j š t iч, kâŞ ta '1 (DN) ’искать, ловить, охотиться’42 
или глагол коми p re m iš la it-  употребляются без всякого оттенка запреще
ния. В чебоксарском диалекте марийского языка первичное значение гла
гола k S jŠ a lu š  ’искать’, а вторичное ’охотиться’, а в пермском диалекте того 
же языка параллельно с глаголом lu a š  ’бить, стрелять’, употребляется 
и глагол k u j 's a š .  Развитие таких синонимов несомненно связано с языко
вым запрещением называть охоту по имени ввиду верования, что живот
ные понимают человеческую речь, и узнав намерение охотника убить их, 
скрываются в глуши, исчезают с виду и становятся неуловимыми. Удача 
охоты зависит не только от благосклонного намерения божеств, а и от по
ведение самого охотника.

6. Самую значительную часть явлений-табу, употребляемых в языке 
охотника, составляют слова заимствованные из других языков, или обоз
начения, создаваемые описательным образом. Границы этой группы могут 
расширяться.

Общеизвестен тот факт, что опасных диких животных не называют по 
имени не только выслеживающие их охотники, но и живущие в деревнях 
женщины и дети.

Герасим Успенский в своей книге ,,По заповедным дебрям”45 расска
зывает, что большинство жителей тайги не называет более важных для 
них диких животных по имени, а употребляет всякие охотничьи клички, 
условные названия. Лося называют они „черным зверем”, говоря о мед
веде, его упоминают просто как „хозяина”, или говорят про него личным 
местоимением „он”, а о соболе говорят просто как о животном. В тех краях 
это диктуется традицией и этот обычай связан с древними суевериями охот
ников эвенков, бурятов и якутов. Старики говорят: „В тайге нельзя назы
вать животных по имени, если они услышат свое имя, они испугаются и 
никогда больше не показываются перед глазами охотников.”

Этот обычай был живым еще в тридцатых годах нашего века !
Животным, наводящим страх на людей в лесах северной Европы и 

Азии, является медведь. По-фински, например, ему стараются угождать 
таким похвальным именем, как m e tsä n k u n in g a s  ’король леса’. Иногда также 
с лестью его называют родственником, стариком, например, финское и к к о  
1. „старик”, 2. „медведь”. Иногда дают ему и собственное имя, так в Совет
ской Карелии в финском диалекте его называют m išk o  ’Мишка’, m isk o  t'eälä  
„дядя Миша”.44 По словам одного удмурта сообщает Мункачи (Munkâcsi): 
„Den Bären nannten sie nicht Bär (g o n d ir) ; sie nannten ihn ’Grossvater (pereè  
a ta i) .  Die Benennung 'Bär’ liebte er (der Bär) nicht. Wenn du ihn ’Bären’
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nanntest, fügte er dir in irgend etwas Schaden zu (eig. beschädigte er etwas 
von dir): dem Vieh oder ihnen selbst tat er etwas an. Wenn, du, den Bären 
erschreckt oder einen von ihnen getötet hast, wussten es die übrigen Bären; 
denjenigen, der etwas gemacht hatte, fand der Bär jedenfalls.”15 Русские 
также называют его именем „лесник”, „хозяин леса” или ласкательным 
собственным именем М и ш к а , М и ш у к . Среди русских названий медведя, 
кроме упомянутых выше, имеются и другие имена, скрыто соответствующие 
названию медведя: зверь, П о т а п ы ч ,4в М о х н а ч , М и х а и л  И ва н о ви ч  П о т а п ы ч ,47 
в языке же охотников его называют только , ,о н ” (ср. марийское т уд а  
1-. 'он’; 2. ’заменяющий имя героя’), равно как и русское т о т -т о  ’черт’ 
в Орловской и Тульской областях. В Сибири медведя называют переносным 
именем „черный зверь”. Тюрские племена в Сибири называют медведя: 
„он”, „старик”, „зверь”, „черный, уважаемый зверь”, „лесной”, „хозяин 
леса” и т. д.

Исходя из русского слова М иш ка™ , мы можем объяснить происхожде
ние марийского названия медведя: maska, m a sk a ;  у горных марийцев: 
m ö 's k ä , m e s k a  (Szilasi 121), möskä (Ramstedt 80), В. maska (Paasonen 70/b), 
м а с к а  (упымарий: Марий мутэр), современное луговое марийское м и ска , 
нагорное MÖ'ckä (Русско-марийский словарь, Москва 1956 г.). Мы не счи
таем невозможным влияние русских слов, ср. м ечка  ’медведица, мать 
медведя’ (Даль) и древне-русское м еш ька  (Срезневский) (ср. горно-марий
ское meskä).

Почти невероятно, что до сих пор никто не указал на русское проис
хождение марийского слова, иначе говоря на принадлежность его к словам- 
табу, хотя марийское слово m a sk a  принадлежит к ряду самых древних 
зафиксированных марийских слов: имеется оно в черемиской грамматике 
1775 года, также и у П. С. Палласа (1787 — 89). Слово, заимствованное из 
русского языка, вытеснило оригинальное (происходящее из финно-угор
ского периода) марийское слово, хотя последнее слово салю по себе могло 
быть описательным, как и славянское слово, значение которого „едящий мед, 
любящий мед”, и само является словом-табу славянского происхождения.19 
Причина заимствования — боязнь медведя (ср. _)Т. t s ^ 't k a n  t w ctse š  tsoöra s te  
šk e  tSn, m erska  k s cts a š a 'š la  ß e 'l  t i r ctse š  —’в лесу одному ходить опасно, как будто 
медведь хочет схватить’ см. у Бэке под словом t s ^ 't k a  и почитание мед
ведя, некоторые остатки которого еще недавно были у марийцев, коми,

• удмуртов: медведя считали господином леса, и не называли по имени.50
Общеизвестно, что в большинстве финно-угорских языков старое, табу

ированное, вероятно оригинальное название медведя, было заменено ино
язычными словами. Так, венгерское m ed ve ’медведь’ славянского происхож
дения, славянского же происхождения и ласкательное название медведя 
m a č k o 51, а диалектальное карело-олонецкое rnedxei происходит из русского 
м едведь, эстонское p ä sl ’медведь’ заимствовано из немецкого B ä tz  (P e tz ) ,  
которое является ласкательной (уменьшительной) формой от слова B ä r .5i 
В ряду названий медведя в хантыйском и мансийском языках мы находим 
слова чужого происхождения (коми, татарского).53

Русское М и ш к а , как ласкательное имя, употребляется в языке детей 
и в сказках, что не опровергает существования слова-табу (ср. эстонское
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past)] это можно также подтвердить мансийской параллелью. Северно
мансийское pupa, риракуе и их варианты, как об этом говорит Каннисто, 
вошло в обиход благодаря речи женщин и детей. Хантыйское же соответ
ствие (pubi) ’Bärin in der Kindersprache’. Само слово происходит из языка 
коми.51 (Тойвонен не перечисляет его среди слов коми происхождения в 
статье, опубликованной в FUF. XXXII, хотя и не отвергает, что мансийское 
слово является заимствованным.)

По представлениям первобытного человека дикие животные понимают 
язык людей. Стоит лишь упомянуть о медведе или волке, он появится в 
момент произнесения его имени. Как раз поэтому не рекомендуется упоми
нать о диком звере, избегали этого и пастухи, т. к. своим появлением зверь 
может причинить вред стаду. Однако дети и женщины не называют зверя 
его настоящим именем, а именуют уважительным и ласкательным именем, 
главным образом тогда, когда встречаются с ним нечаянно в лесу, па окраи
не деревни или где-либо в другом месте. Таким именем и может быть ма
рийское обращение maska, заимствованное из русского языка, такое же и 
карельское miško и венгерское таско. Упомянутые выше мансийские и хан
тыйские примеры могут быть включены в ряд ласкательных табуированных 
имен.

Мы можем отнести к ласкательным названием медведя еще хантыйское 
ui-anğuX ~  vuianpix, которое дословно значит „зверь-старик”, jig, jix , jiv
1. „старик”, 2. „отец”, 3. „медведь”,55 и хантыйское Г у  ’медведь’5® (к хан
тыйскому слову Ю з  ’старик’57); мансийское a p ä  1. „отец, старший брат”,
2. „медведь” ; хантыйское à b iiè  1. „милый отец”, 2. „белый медведь”.58 
Когда женщина коми обращается к медведю, она называет его „миленьким 
медведем” : o ša n _ i.:,,J

К числу уважительных названий принадлежит название такого рода 
как „святой зверь, дух” и т. п. в обско-угорских языках. Но кроме уважа- 
тельных и ласкательных названий имеются клички, которыми упоминается 
ужасный зверь-медведь. Его опасно называть по имени, поэтому употребля
ются псевдонимы и названия описательного характера.

Бросается в глаза, что нет общего уральского слова, обозначающего 
медведя. Состояние такое же, как в языках индоевропейских, где в разных 
языковых ветвях разные имеются названия: лат. iirsu s , славянское м едведь, 
в германских языках слова со значением „каричневый” (например др. нем. 
bero, англосакс, bera). В уральских языках имеет место раздробленность 
большей степени: ср. финское k a rh u , эстонское k a r u , эрзянское овт о, мок
шанское овт а, мар. m a sk a , удм. g o n d ir , коми oš, хант. Г у  ~  a 's n i ,  маис. 
в о р т о л н у т , венг. m edve , ненецкое ва р к . Flo параллельно с этими названиями 
существуют еще другие, напр., финское o t s i ~  o ts o ~  ohto ’медведь’, но перво
начальным значением этого слова является ’широколобый’, (ср. эстонское 
ott, ote [др. öden] ’медведь)’;финское o s m o ; рядом с венг. m edve  употребляется 
и т аско , рядом с ненецким в а р к  имеются и другие названия медведя: х э б и д я , 
п р и , в хантыйском гЮ гр^г’, р п В з , р Ю В Ю з, р т и б р ,  у й р Х ,  Ха г  и ü t  SÇ, m e t i s .

Все эти названия не случайны. Хантыйские объясняются следующим 
образом: 1. злой дух, 2. идол, 3. идол-старик, 4. святой зверь, 4. животное, 
5. лесной зверь, б. что-то.60

ЯЗЫКОВЫЕ ТАБУ В УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ 105



Видно, что часть этих названий имеет описательный характер. В .марий
ском языке также встречаются такие специальные описательные обозначе
ния-табу, употребляющиеся в языке охотников. Они, как правило, связа
ны с какой-то особенностью тела диких животных. Например, в бирскском 
диалекте: toreš-jo l, в малмыжском to re š -M , по значению ’с широко расстав
ленными ногами’, однако, в диалекте JT. ’медведь’; например: toreš-tjol 
ker je n  к э -šaž z i o  laßra 'S te  ’(здесь) ходил медведь,там в грязи есть след его лап’.

Также к медведю относится следующий марийский пример, взятый 
из иранского диалекта: JT. llje 'rj lii'deš Skè'tân  ko 'š ta š  kSzlcn ià  t sodra'št e, 
ka ya -< ijo 'la kX šk tts  m ir to  ’человек боится ходить в лесу один, боится медведя’ 
(собственно говоря „больших-подштаников”). Значение „больших-под- 
штаников” относится к большим бедрам медведя. Текст ясно свидетель
ствует о том, что боязнь породила такие описательные выражения.111

Наверно боязнь вела к созданию описательного названия медведя в 
канинском диалекте языка коми. Эрик Васойи сообщил мне, что там па
раллельно с обычным и общим для всех диалектов ко.ми существует и наз
вание g °n a -p e l „мохнатое ухо”.

7. К медведю люди относились с боязнью и почтением. Эти два фактора 
характеризуют отношение человека к хозяину леса в некоторых районах 
Северной Европы и Азии до наших дней. П. Мануйлов в своем очерке о 
манси02 рассказывает, что медведь убил одного человека недалеко от де
ревни. Брат его, узнав о случившемся, взял топор, разыскал медведя и 
расправился с ним. Односеляие ругали его за этот поступок, они боялись 
медведя, были убеждены в том что за убийство медведя, деревня будет 
наказана зверями. Они бросили работу и справили „медвежий праздник” 
в честь убитого зверя.

Упоминая эти сцены из жизни современной мансийской деревни, мы 
хотим отметить, что пережитки традиций очень медленно выживаются. 
Именно почитание медведя вело к созданию секретного „медвежьего сло
варя”. Люди на данном этапе культурного развития не осмеливаются наз
вать ч асти  тела зверя, поэтому они изобрели специальные термины. Самое 
большое количество этих выражения, свидетельствующих отчасти о почти
тельном отношении к зверю, сохранялись в обско-угорских языках. В ма
рийском языке, на почтительное отношение к медведю указывает, вероятно, 
только эвфемистическое обозначение лапы медведя словом со значением 
„рука” — CK. kst, JT. k i t  — вторичное его значение „лапа”, cp. JT. т ат е  
k i ' t cšS.m m a sk à 'n S m  i 'z i  to 'ß a r  dön p a r n à 'i ïm  r w a l y o 'lten  ’мужчина отрубил 
топором руки медведя (передние лапы) (и) пальцы’ (Бэке под словом k i t ) .  
То же самое значение встречаем мы и в языке манси: k ä tlä , k ä tlä m , katU ip  
’передние лапы’ (ср. kâ t ’рука’), К. k ï t  ’vordere Tatze des Bären’ (VNGy 111 : 
2 : 154).

Самое богатые материалы к словарю секретных названий частей тела 
медведя имеются в работах выдающегося венгерского лингвиста Берната 
Мункачи. Эти термины называются по-мансийски n j- lä tip , т. е. „звериный 
язык”, или же tû jtnd -lâ tir) „секретный язык”.03

Дадим только несколько образцов, и по возможности их хантыйские 
параллели по словарю Карялайнена, по грамматике-хрестоматии и текстам 
Штейпица :

] 0(> Й. ЭРДЕДИ



ЯЗЫКОВЫЕ ТАБУ В УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ 1(>7

Но не только части тела медведя имеют специальные названия, а и его 
берлога („дом”), следы („вышивка” или „звенья цепи”).64 Для обозначения 
действий медведя служат специальные глаголы, первоначальное значение 
которых меняется, если они употребляются в связи с обозначением действий 
медведя, напр., маис, sü s -  „разветляться”, говоря о медведе „родить”65, 
l i l t  i „он дышит”, говоря о медведе: „ворчит, ревет бешено”,66 vâra tn li „рас
светает”, говоря о медведе „просыпается”07, хант. Š. lo s x i j -  ’ausspannen 
(Pferd)’, обычное значение глагола „распрягать” (лошадь”), но говоря о 
медведе, значение глагола изменяется и получается „свежевать убитого 
медведя”.07

Когда проводится медвежий праздник, и готовится мясо зверя, специаль
ные термины обозначают посуды и инструменты, применяемые при этом 
процессе: маис, m ir i tj u t ’что-то с кольцом для повешения’ = „котел, в ко
тором готовится мясо медведя”, sa k ß ü l'ik  „сорока” = „большая деревян
ная ложка, которой вынимается мясо из котла”, volkan  lit ’что-то белое’ 
=  „струмски, которыми чистят посуду после того, что в ней было медвежье 
мясо”.08

Само собой разумеется, что говоря об оружиях, применяемых на охоте 
на медведя, манси употребяют специальные слова, непонятные для зверя: 
s i j  i г) tü rap  „громкое горло имеющее” =  ’’ружье” ; sol' „вертел” = „нож” ; 
m ä r ix ß  „обух топора” = „топор”. На охоте собака называется n ir - lê ip â  
„имеющий прут в качестве хвоста”09 (буквально: „прут-хвостатый”).

Этот словарь специальных терминов доказывает, какое огромное зна
чение имело табуирование в жизни охотников, в какой степени под 
влиянием табу изменился семантический характер слов.

8. Первобытный человек -- следовательно, и первобытный охотник — 
считал, что животные понимают разговор человека. Если он хотел убить
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дичь, он должен был опасаться высказывать вслух ее имя, потому, что дичь, 
поняв, что упомянутый охотник, бродит по лесу с целью убить дичь, тотчас 
разбежится в разные стороны. Поэтому тогдашний охотник создал специ
альную номенклатуру названий дичи, чтобы не было нужным называть 
своим именем дичь в лесу, рыбу на берегу моря, реки.

Слово fa r k a s  ’волк’ в венгерском языке является табуированным словом 
(вместо старого обозначения волка) и в то же самое время оно является 
описательным: оно подчеркивает одну из особенностей внешности тела 
волка. Волка не называли его собственным именем, чтобы произнесением 
последнего, не вспугнуть волка, возможно, чтобы обмануть его. Венгерское 
название fa rk a s  ’волк’, вероятно, является отвлеченным от атрибутивной 
конструкции fa rk a s  a lla t — ’хвостатое животное’.70 На сходный способ на
зывания мы наталкиваемся в саамском языке: N. sa e ib cg  ’quodvis animal 
canda longa gaudens, etiam lupus’ (Fries), в финском lu in n ä k ä s  = h ä n n ik ä s  
’longarn habe ns caudam, inde epitheton lupi’ (Renvall); в чувашском (Золот
ницкий 101, 102) v e re m -X ü rä  ’длинный хвост’ =  ’волк’ (Etym. Szt.). Мун- 
качи считает, что венгерское fa r k a s  ’волк’ вероятно, является калькой с 
волжско-болгарского,71 я же считаю, что это соображение должно быть от
клонено из-за формальных причин: описание „hossziifark” =  длинный- 
хьост, по внешнему признаку отличается от способа описания хвостатое- 
животное. Аналогию с чувашской атрибутивной конструкции мы находим 
и в марийском языке. Дословное значение „длиппый-хвост”, совпадает с 
чувашским verem -X ü rä , по по табуированному значению обозначает также 
и лису, следовательно, двух животных с длинными хвостами: В. k u zo  p o 'Ş , 
UJ. CÜ. k u ž u -p o ts , CK. Č. k u žo  p o ts , JT. k u z -p ô ts  (Бэке).

Данные Бэке указывают на следующее разделение значений: 1. ’волк’ 
(В. UJ. C. C. JT.), 2. ’лиса и волк’ (С). Во время сообщения примеров, дан
ные Эдену Бэке слова объяснялись описательными синонимами, таким 
образом, их употребляли в роли скрытых выражений: CÜ. t'soàra* ß o k ten e  
k a jà ■ k u ž u - pot's, CK. k u žo -p o ts  k a jà ' tso b ra ’ ß o k te n  ( p i r e )  ’длинный-хвост идет 
по лесу (волк)’, JT. k u ž  po ts  (р ь т е ) w la  т о tô 'ISn , dj> rô»m  p v  p e S o p tè 'f i e  
’длинный-хвост (волк) или кто другой приходил, ночыо сильно лаяли со
баки’; 2. С. rnS'u l ü i e пет  k u žo -pôcfSsm ( p i r e ,  r f r ß tä ) ' я стрелял в длинного- 
хвоста (волк, лиса)’.

В языке коми волк обычно называется k e i in , но венгерский исследова
тель Эрик Васойи в 1962 г. на Канинском полуострове записал названия 
k u ž  bež ’длинный-хвост’ и ku ž-b eža  ’длиннохвостатый’ в том же значении, 
которое употребляются рядом со словом k e i in .

К венгерским, саамским, финским, марийским и коми данным можем 
прибавить еще и следующие примеры, которые упоминает Nirvi (00): фин
ское p itk ä -h ä n tä , p ö tk ö -h ä n tä , эстонское p itk -h iin d , p itk -sa b a  дословно: 
„длинный-хвост” „Langschwanz” = ’волк’; финское h ä n tä h e ik k i  „хвост- 
Гейнрик”, h ä n tiö  „хвостатый”, вепское h ä n d ik a z  „хвостатый” =  „волк”.

В марийском языке для названия волка имеется и другое описатель
ное обозначение: CK. Č. iiš p o ts , значение ü s  ’дубинка’, все выражение обо
значает „дубинка-хвост”. На той же ассоциации идей основывается и цити
рованное Нъирви (61) западно-ливское lud5 (t)-tabar „метла-хвост” = ’лиса’, 
и эстонское диалектальное гih tsaba  „метелка-хвост”.
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Следующее марийское описательное обозначение волка относится не 
к особенностям внешнего вида, а к его физиологическим особенностям. 
Имеем такое название „холодный-нос”. В диалекте JT. имя волка djükxStö- 
пег, например: djükxW-ner cria то terim ’волк или кто другой приходил’. 
Сообщения Бэке, как правило, дают и разъяснения. В данном случае мы 
находим: p'rre, utrže djü‘kxStö ’волк, нос его холодный’.

Рожденное боязнью обозначение-табу волка — страшный дикий зверь, 
имеется в марийском языке КА. j ı r l y 5 k è ’k  ( p r го ) , К. j i r l y э k è ’k  ù iô ,  šo r y r š to  
’в лесу есть волк’ (Бэке под словом j i r l y è  k è ’k ) ,  cp. iu il ’grässlich, hässlich’, 
i u r l y e k ’ змея, змей.72

Нам известен и еще один марийский описательный способ выражения в 
отношении волка: JT. к Ы * Л - oröSz-lü . Дословный перевод ’(идущая) вдоль 
боковая кость (тоже: ребро)’. Я встретил его в таком предложении: к Ы ^ п -  
■ôrbôz-lû k o S te š , p r r n  k ô \ t s a l  у о -šteš, m à-ySrzo  s a y  i r r  n a š  o ’k  h  I z k  ( p r r e )  ’ходит 
ребро (т. е. волк), ищет собаку, своим телом не может обернуться (волк)’. 
На эвфемистическую ценность этого указывает то, что в этом же диалекте 

k v to n - š b in a ,  в UJ. k i i tu i-u p ^ š a , UP. Ш Џ - и р Ч а  эвфемистическое название 
’vagina’, что дословно означает „удлиненный-рот”.

Являясь скотоводческим народом, марийцы боятся за свои стада, чтобы 
на них не напал волк. Во время весеннего обряда изгонания черта они уста- 
ривают подобный обряд и в отношени волка: юноши бегают с ветками крас
ной рябины в руках и кричат: „Волки, вон отсюда, убирайтесь!”. Харва 
(Harva) считает, что согласно верованиям марийцев, дух умерших может 
появиться в образе волка (так же считают и удмурты, см. Харва, цитиро
ванная работа, 39-40). Пожалуй и это является одной из причин того, что 
марийцы часто упоминают волка табуированным именем. Эта наша мысль — 
связь религиозных суеверий с табуированием — нуждается в дальнейшем 
исследовании. И все же мы считаем, что в первую очередь из-за реальных 
условий существования пастух-скотовод боялся и оберегал свое стадо от 
волка, так как его достаток, пища и одежда зависели от сохранения и размно
жения домашних животных. Поэтому во время молитвы они просили у бога- 
покровителя, чтобы он защитил животных от жищников, а в числе послед
них был и волк, например: JT. Sördk-Söcts5 n -a ß a , k a ’ß a n  G ane k à ’pSm  p irh a  
š o r S k la n , tu rna -na  y œ n e  m izà 'n S m  W t b a ,  š 'rm  o m a rtà 'yS ts  V irbïn k z b œ lz e ,  
p 'rrS  bök p a šta -reš  t i i  D Z e  k œ je p ,  dj3 yô -ry tts  dj§ y t r e m  t š t s š t ,  ß ü la -n D ö  
y e rn e  tii-žo l i ž e ,  p s n - p 3 r cts3 ‘i j tb S  tw lö  ß u  ja n  Vrže! ’Мать, рождающая овец, 
дайте овце тело, величиной со стог, сделайте ее шерстистой (богатой шер
стью), как перо совы, чтобы она бежала в испуге от черных колючек, не 
встречалась с волком, чтобы близнецы ягнились близнецами, чтобы была 
плодовита как земля, чтобы была беременна каждая шерстинка, каждая 
ее волосинка !’ (Бэке, под словом š d \ f s § n ) .

Эта мольба, и аналогичные ей, которые я также мог бы процитировать, 
говорит о действительных опасностях, -  касается не боязни „потусторон
них духов” -  а просит защиты против опасностей у богини-покровитель
ницы скота.

Волк означает опасность для стада, но в то же время шкура его может 
быть продана в качестве пушнины (я могу заметить, что за невыделанную
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шкуру лисы u 1840 году платили 8 -1 0  рублей,73 что было значительной 
суммой, так как цена беличьей шкурки была лишь 2 0 -2 5  копеек).

Волк является опасным зверем для стада северных оленей, поэтому 
ооско-угорские пастухи упоминают его по кличке, ср. маис, sa li p u n ië  u j  
северно-хант. v i l i -  porta  го/,74 хант. Li. v u li  p o r t i  voj, т. e. „зверь, кусающий 
северного оленя или по данным Карялайнена просто „кусающий зверь” 
( p 'ô r 'u y  ä i§ £ ) .

Другой псевдоним его „[зверь], имеющий светлую шкуру и темное 
брюхо” ( p o y t ig o n ä p p ) . 7е

Говоря отом, что волка ханты называют „кусающий зверь” ; Карялайнен 
приводит мнение самых ханты: „die Ostjaken fürchten sich dieses Wort 
zu gebrauchen, denn das Tier hört es und richtet erbost Verheerungen in 
den Renntierherden an” (206/a = 720/a).

Венгры со злостью говорят о волке, упоминают его выражением topor-  
ty d ıı f t  reg, т. e. „неуклюжий лохматый червь”." Ненцы называют волка 
< а р  м и  к  зверь ввиду хищнего характера его, или, наряду с прочими на
званиями, выражением т эва я м б  „хвост-длинный”.

Это, кажется, свидетельствует о том, что со временем сами слова-табу 
теряют свой секретный характер, они распространяются, при частом их 
употреблении забывается их настоящий характер, и говорящие считают, 
что эти слова потеряли свою секретную силу скрыть названное. Поэтому 
слова-таоу возобновляются, охотники, рыбаки часто изобретают и при
меняют все новые слова, выражения.

В уральских языках в наши дни не имеется общего названия для волка 
(ср. финское s u s i ,  h ıık k a , эст. h u n t, эрзя-морд, вер ьги з , мокша-морд, ram rs, 
мар. p ire , коми к ф п ,  удм. k io n , хант. р о г ß o i , маис, сä а п  п у р н э  у й  (~  с а л и у й  
~ х а й т н у т ) ,  ненецк. с а р м и к  „зверь” (т ы  с а р м и к  ~  т ы  ха п о д а  и т. д.).

 ̂ Разнородность названии подтверждает наше предположение, что 
табуирование теряет свою силу и названия-табу возобновляются.

Не без интереса для нас является тот факт, что для обозначения другого 
хищника, лисы, мы находим общее название, восходящее к языку-основе г 
венг. ra  i asz, хант. rsßBz, ro ß ö z , коми ru ts , удм. c(zict s i ,  мар. гэ~ß sz , морд, rive s  
(ср. еще венг. rôka , финское repo, саамск. r i e v â n ) .78 Заметим, что слово само 
по себе уже табуированное, ведь его прежнее значение сохранившееся в 
некоторых финно-угорских языках было ’хитрый’.

В хантийском употребляется и слово o£sđV.79
9. 1ч числу животных, на которых охотился марийский охотник, при

надлежит и северный олень. В подавляющем большинстве случаев охотник 
не упоминает его имени, чтобы животное с прекрасным слухом и чутьем 
еще издалека не почуяло пришельца и не пустилось в спасительное бегство: 
он называет его „ветвистый-рог” вместо обычного p u J Š o , p ü J İ ö ,  p ü rtsü . Только 
в йошкар-олинском диалекте СК. я встретил пример этому: CK. to r ra -šu r  
олень например, ta \ t 'š e  m S"i (Šobra-š torya-SùrSm  ir žS m  ( p i r J Š S m ) ’ сегодня 

в лесу я видел ветвистого-рога (оленя)’ (Бэке, под словом to rya -S ıır) . Веро
ятно, что подобного же рода обозначение встречалось еще и в бирскском диа
лекте. šorbo Elentier (Paasoııen 125/b) (cp. So r-ß o n d o ’ грабли). Этот же спо
соб обозначения имеется и в иранском диалекте (JT.) : k u y u -S u r  (p w ctsoy 
большой рог (олень) . Табуированным обозначением кажется и название
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оленя у л у г о в ы х  марийцев: к у г у - у ш к а л  ’большая корова’, которое упоми
нает Васильев (Марий мутэр).

Нъирви (61) цитирует примеры из тайного языка охотников Восточной 
Карелии, где описательно называют и северного оленя: p itk d š o r k k a  ’Lang- 
klauenfüssiger’ — о лосе же говорят: p itk ä k o r v a  ’Langohriger’.

Эрик Васойи участвовал в научной экспедиции к северным коми в 
I960 г. На Канинском полуострове, где он побывал, в последние годы лоси 
стали редкими, так как их убивали беспощадно. Поэтому воспрещается 
охотиться на лося без особого разрешения. Но канинские браконьеры часто 
нарушают распоряжение властей и продолжают убивать лосей. Но из-за 
приказа щадить лосей, браконьеры не называют по настоящему имени 
животного, а заимствовали название из охотничьего языка коми, и упо
минают лося именем: k u z -k o k a , т. е. „длинно-ногий”.

По сообщению Э. Васойи там же называют лося lola. „Сравнительный 
словарь коми-зырянских диалектов” (стр. 201) указывает на то, что это 
слово засвидетельствовано в западных и северных диалектах языка коми. 
Возможно, что оно производное слово от слова loi ’душа, д у х ’, и lo la  дословно 
значит „одушевленное”.

Имеется и другое название лося в канинском и других диалектах, это 
— jç ra , см. цитир. словарь, стр. 142(6). Оно наверно образовано от слова 

je r  ’изгородь; площадь, огороженная изгородью’, и таким образом его 
можно сравнить с марийским словом Soröo ’северный олень’, потому что 
основанием для обозначения с л у ж и л  вид рогов оленя, сравнение последних 
с изгородью.

И нганасаны называют но данным А. С. Попова лося сохатым. Один из 
.месяцев года носит название „месяц сохатого”, т. е. лося.80 Попов не дает 
названия месяца по-нганасански. Он еще носит и другое название: k a u  
k ite d a  ’большой месяц’. Нам известно, что в северно-русском диалекте лось 
имеет к л и ч к у  сохат ы й81 (вследствие разветливых рогов животного). Другой 
зимний месяц (ноябрь) называется у  нганасанов m e lk u m s a  k ite d a  т. е. ’ко
молого месяц’82, „месяц не-имеющего рогов, корнорогово”. Нам известно, 
что в ветлужском диалекте марийского языка безрогая корова называется 
просто „комолая голова” : /поу©7а ß i v i  (Бэке). В других марийских диа
лектах прибавляется еще слово (u )š k a 'l ’корова’, например, в бирскском 
n ıu y u la • ß u ja 'n  u š k a d , буквально: „комоло-головная корова”.

По причинам, изложенным выше, охотники не называют именем и ди
кого зайца, чтобы, услышав свое тмя, он не испугался и не убежал. В работе 
Nirvi мы можем прочесть данное, касающееся области Joensuu:
„Den Hasen darf man nicht jä n is  (Hase) nennen, sondern so, als wäre er 
bloss ein o tu s  ’Wildbret’, sonst wird die Jagd auf ihn verborben.”

То, во что верят эстонцы и финны, является верованием и марийцев, 
поэтому они упоминают о диком зайце многими способами описания. Хвост 
и лапы зайца — короткие, уши — длинные, это самые выпусклые внешние 
особенной™ его тела. Поэтому охотники и и с п о л ь з у ю т  и х  в с в о и х  назва
ниях. Имеет место и чисто марийский способ обозначения „искалеченный 
(обрубленный) хвост”. Его в диалекте JT. и с п о л ь з у ю т  для названия север
ного оленя, а в диалектах UJ. и JT. — для обозначения зайца, равно как и 
для названия оленя. К сожалению, у нас имеется только пример о значении
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’заяц’: в диалекте UJ. m ùtSk-po t'S  ku b a le 'š  ( m erarjge' )  ’искалеченный-хвост 
бегает (заяц)’. Эту констуркцию напоминает и описание: ’короткий-хвост’ 
и диалекте В. k ü J s ü k -p o t 'S , в диалекте C Ü . k ü j S ü k - pots', в диалектах CK. Č. 
k iiJ s S k -p o t 's . Примеры: CÜ. m r i  lü ie iu r m  k ü J s ü k - p ô J à S m  ’я стрелял короткого- 
хвоста’; Č. k ä j h k - p o t 's  ß o n - d i i r  tlje  r  kot'S H e'n d ižkD ško  'короткий-хвост пере
плывает озеро по направлению к лугу’.

Правильность марийских данных Бэке подтверждает разъяснение слов, 
имеющихся в словаре В. М. Васильева, который черпает .материалы не 
только из первых произведений марийской литературы, находящейся в 
стадии становления, но и, вместе с тем, включает диалектальные данные. 
Васильев перечисляет много описательных выражений для обозначения 
зайца, везде имеется примечание: метафорическое выражение („мэраным 
маныт иноск.” = зайца называют иносказательно). Такие: к у ч у к -й о л  ’ко- 
роткая-лапа’ (92/б ), к у ж у -п ы л ы ш  ’длинное ухо’ (83/о), о и ч ы к -уй , ’спереди- 
масленный’ (144/6), т о р сш -о р ш  ’крест-накрест-иней’ (207/6). Два последних 
примера, вероятнее всего, относятся к белым усам у полевого зайца.

Три таких описательных выражений для обозначения зайца имеется 
в словаре современного марийского литературного языка: первое соответ
ствует слову т ореш -орш , которое зафиксировано и в словаре В. М. Василье
ва. это ,,m o p é u i оры ш  (иносказ.) заяц (букв, поперечные усы)”.83 Другие вы
ражение: „ к о ж ла  т а га  (иноск.) заяц (букв, лесной баран); к о ж л а  к а й ы к  
(иноск.) заяц (букв, лесная птица)”.84

Последнее выражение известно нам и по другому источнику. В .марий
ских текстах записанных финским лингвистом Вольмари Поркка, находит
ся выражение: ćobra k a ’ik  šorbS, дословно: ,,лес — животиое-рогатое”, и 
обозначает лося.85 Первые члены этого составного слова соответствуют по 
значению выражению к о ж л й -к а й ы к  „лес-животное”.

К зайцу относится еще одно выражение, паспортизированное у Поркка, 
а именно: la p k a -d jo la n  ’имеющий широкие лапы’, т. е. „заяц”.88

Правильность трактовки данных Поркка, Эдена Бэке подтверждают 
и другие финно-угорские языки. Описательную форму названия зайца мы 
находим и в эстонском языке: p ik k - k ö r v  ’Langohr’, k ik k - k ö r v  ’Stehohr’, k o v t- 
ja lg  ’Knochenfuss’, p ik ä -k ö r v a lin a  ’Langohriger’ (Nirvi 61, 70), и в венгерском 
языке: fu ie s , ta p s i fü le s  ’ушастый’.

Мы снова подчеркиваем факт, что разнородность названий для обозна
чения подтверждают, что табуирование слов является важным фактором 
для изменения некоторых частей словарного состава языка. Этим обосновы
вается и то, что слова этимологически разного происхождения обозначают 
зайца в уральских языках: финское jä n is ,  jä n ö , мокша-морд, šu tn b a 's , мар. 
m e r a 'г], коми kel'S, хант. t ù y d f , венг. п у т . Это. последнее слово этимологи
чески связано с эрзя-мордовским n u m o lo  и мокша-морд, tiiim o l, коми A im a i, 
саамское n jo a m m e l, нган. п о т и  F

Из тайного языка рыбаков мы также можем привести марийские дан
ные, взятые из материалов Бэке. Ерша обычно называют словом чуваш
ского происхождения: диалекты ČN. JT. k S r S š , CČ. k ž v S ž , CÜ. kS 'rš , KN. 
k r r š ,  KA. KJ. kd 'rdš (Бэке); K- k o r z š  (Ramstedt), Č. kSrti ’Kaulbarsch’ (Бэке). 
Но иногда обозначают и именем „Дед Кирилл” в диалекте JT. kžrla-ko t'a i,
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напр. т Ъ 'п t a \ t s e  к э -rla -ko fà -jêm  š i r k u  koct s e n a m  ’сегодня я поймал много 
«ршей\

10. Последнюю группу табуированных названий марийского языка 
образуют предохранительные имена, это, в основном, клички (прозвища) 
домашних животных (свиней, овец, гусей, индеек и пчел).

Человек, находящийся на более низкой ступени развития, причину 
всех бед, в том числе и заразных болезней, видел в духах. Эти духи при
ходят и уходят в определенное время и в надлежащей обстановке. Старуха 
Оспа приносила с собой болезнь оспу, Юноша Мороз — холод и мороз и т. д. 
Д у х и  завистливы, они похищают добро человека или просят свою долю этого 
добра. Поэтому марийцы-скотоводы стремились утаить от злых духов, 
сколько тех или других домашних животных есть у них, чтобы их не постигла 
беда и чтобы духи, приносящие опустошительные болезни, не присвоили их
•СКОТ.

Следовательно предохранительные клички животных служили как-бы 
их прятанию от злых духов. Невольно приходят в голову и подобные пред
охранительные имена детей у древних венгров, посредством которых ро
дители прятали своих детей от духов болезни и смерти: B a ltn a z  ’несущест
вующий’ [Gomböcz Z. MN у. ( = Magyar Nyelv) XI : 148], N u m -u o lo u  ’недейст
вительный’ (Melich MNy. X I11 : 52), N u m v o g  ’не есть (ты)’, îviaııog, M a w a g  
’сегодня есть (ты)’ , N ıım e l, N en ie l ’не живущий, неживой’ (Pais MNy. X I11 : 
95-96).

Пайш (Pais) считает, что назначение предохранительных имен , , . . .  
устранить опасность, которая существует со стороны духов. Среди них есть 
и такие имена, которые подчеркивают якобы бесценность новорожденных 
для их родителей, и выражают, что дети недостойны любви родителей. 
Цель их — обмануть злых духов и таким образом рассеять их зависть, ко
торую может пробудить в них счастье, радость человека” (MNy. X I11 : 95).

Так же мариец, охраняя своих животных от духов, причиняющих 
зло, в своей молитве просил богов плодородия о том, чтобы они приумно
жили его скот, дали обилие скота и держали дальше злых духов от его 
имущества (скота), и чтобы все это удалось, он не называл животных их 
именами.

Самыми важными домашними животными для марийцев — кроме ло
шади и коровы — были овца и свинья. Эти последние более плодовитые, 
хотя их было трудней защищать от массовых опустошительных эпидемий 
(чума у свиней, верченье у овец и др.). Таким образом, примитивная вера 
заставляла марийца-скотовода искать способы обмана злых духов, причи
няющих болезни, поэтому при удобном случае он не называл свиныо на
стоящим именем (диалекты: P. В. BJ. M. .sôèna-, BJp. sö sn ä ', UP. USj. US. 
s o m a - , UJ. CÜ. sösııa-, CK. ČN. é ién a -, Č. s isn a - , CČ. so sn a ., JT. s o s n a ,  JO. 
JP. sa -sn a  (Веке); К. s a s n a  (Ramsteclt), sösna , s isn a , so sna  (Васильев), а давал 
ей прозвище. Называл ее: ,нос-пятачок’ и др. Примеры из диалектов: В. 
BJp. te tra -ner (В. èô sn œ  )  „диск-нос” ( =  ’свинья’), UJ. t§rtSka-ner свинья (зна
чение слова tärtSka согласно данным Бэке „колесо, деревянный диск”, в 
словаре Васильева „круглый, круг”). В диалекте JO. обозначение свиньи 
to-rtdš i i r r ä n  „дисконосый”, например, to-rtsš n e r ä n  sa -sn a  ’круглоносая 
•свинья’. В диалектах KJ. KŠ. tB-rtaš ne-riin  само обозначает ’свинья’, мариец S

S AN N A LES — S ectio  P h ilo lo g ic a  — T o m u s V.
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же, сообщавший данные, так добавляет в качестве разъяснения: s a 'sn a  
(Баке, под словом ia r ta š ) . Подтверждается это и другими данными: (Бэке) 
— UP. ta r ta š-n er , CK. Č. JT. ttr tS š-n er, JO. tdrlaš-ner „диск-нос” = ’свинья’- 
Из подходящих сюда фраз процитируем: Č. têrtéS-ner é o y a là ', übSm ö ßrenm ze  
S w  n  M l a n  ’диск-нос роет (землю), пришло время сеять’; JT. târtSS-nèràm  
a š n e t  u ho ? 'выращиваешь-ли ты свинью или нет?’;ЈО. to rtd š-m ram  p u k / š e m  
’откармливаю свинью’ (под словом ta r ta š -n e r ) .

Другое предохранительное наименование свиньи: UJ. kerya ltS š-n er t 
CK. kerpalbdš-ner „заостренный нос” =  ’свинья’ (ср. k e r  у  a lta 'm , СК. кег- 
y a lô a 'in  — verbum pass, ref 1. ’взрыхляю’). Приведем и примеры этого: 
UJ. kerya ltàS  ner ko š te 'š  ’свинья ходит [здесь]’; СК. keryalöSğ-ner p ^ ry e b e \š  
niLÏa  ndotn  ’свинья роет землю’.

Для табуированного обозначения овцы мы имеем пример только 
из одного диалекта: JT. tsêtSrêS-pots (  ~ t s . p o cts5 š) „дрожащий хвост( = овца)” . 
Разъясняя, сообщавший мариец добавил : p ô 'ctsâSSm e re tsêtSrâ 'ktà  ’постоянно 
трясет хвостом’.

В ряда выражений относительно названий домашней птицы и крылатых 
существ вообще также встречаются описательные обозначения. В диалекте 
UJ. k u žu -n e r , JT. k u ž -n e r , дословное их значение ’длинный-нос’. Согласно 
данных Бэке они м о г у т  также обозначить: 1. ’длинноносый человек’ (UJ. 
JT.); 2. ’комар’ (JT.) —, например, в JT. k u ž -n e r  p z r ^ l e š  (S â 'p a ) ’кусается 
длинный нос (комар)’; эту трактовку подтверждает и словарь Васильева: 
к у ж у -н е р  ’шынга’, лугово-марийское к у ж у - й о л  ’шыпга’ =  ’комар’, (соб
ственно говоря, длинная-лапа); 3. г у с ь  (UJ.); 4. ястреб (UJ.); например, 
UJ. k u ž u -n e r  tô 'ISn ( k u r n S ž )  ’длинный-клюв прилетел [сюда], (ястреб)’; 
5. индейка (UJ.), например, k u ž u -n e r  Soyà ' tößö  (n em e ts -t 'S sß e ) ’длинный-нос 
стоит здесь (индейка)’. Как же можно примирить все эти значения? От
носительно человека, само собой разумеется, название употребляется в 
ироническом, насмешливом тоне (ср. венгерского n ya k ig lâ b  ’ноги до шеи’ 
и др.). Комара обозначают описательно из-за боязни привлечь к себе вни
мание этого беспощадного насекомого, обладающего мучительным для 
человека у к у с о м . И, наконец, скрывают гусей и индюшек, чтобы уберечь 
их от похищения — дают им предохранительные имена. Параллельно оста
новимся и па описательной_ конструкции „длинная шея” : диалекты В. 
k u žo -š iii, UJ. CÜ. CK. k u ž u -š i i , JT. k u [ ž ] - š u .  Первое их значение ’человек’, 
например, В. k u ž o  š i i i  y a jà ' ( je 'q )  ’идет длинная-шея (человек)’; второе 
значение ’г у с ь ’ (UJ. CÜ. CK. JT.), третье значение ’журавль’ (CÜ. СК.)- 
В случае значения „ г у с ь ” речь идет о предохраняющем имени, в случае 
значения „журавль” о языке охотников.

К ряду „полезных домашних комаров”, естественно, принадлежала 
пчела, ведь мед с л у ж и л  важным продуктом, исполнявшим роль сладкого 
и сахара.

Чтобы злые духи не причинили зла пчелам, нельзя упоминать о насе
комом его именем. У некоторых народов господствует представление, что 
если назвать пчелу ее именем, тогда она не будет плодиться и переведется 
(Нъирви 93). Как раз поэтому, вместо слова „пчела” пасечники употребля
ют слово — название муха. В Юго-Западной Финляндии также вместо 
слова пчела и с п о л ь з у ю т  слово муха. Вероятнее всего, что так было и у
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народов восточной ветви индоевропейской языковой группы, ср.санскрит 
m a k ša  ’Fliege, муха’, m a k š ik a  'муха, пчела’, авеста m a X š i ’Мйске, Fliege’ 
(Нъирви 92). Эстонские пчеловоды для предосторожности называют пчел 
l in n u d , т. е. птицы.

Следы обозначения подобного рода можно встретить и у марийцев.88 
Имя мухи, букашки в диалектах: Р. В. M. UJ. CÜ. к а п п е , MK. UP. к а т т э, 
но то же самое слово в бирскском диалекте может обозначать и пчелу, папр. 
В. t i 'n S n  tS yô 'dSm  т о п а т  ß w i  k a r m e t  u lo ?  ’у тебя теперь сколько (голов) 
мух (пчел)?’ Заметим, что способ задавания вопроса свидетельствует о 
предосторожности. Сообщавший мариец, повидимому чувствовал необходи
мость осторожности, хотя пасечнику не угрожала опасность. (Szilasi, Paaso- 
nen, Wichmann слово k a rm e  знают только в значении ’муха, у Васильева 
оно отсутствует).

Мы считаем, что приведенные примеры предохранительных имен до
машних животных важны уже и потому, что эта группа слов является мало 
исследованной, даже неизвестной, как в языкознании, так и в этнографии. 
В работе Нъирви, богатой данными, основанными на сравнении и глубоком 
исследовании примеров, имеется только одно предохранительное название, 
именно название пчелы (птица =  пчела).

Тот факт, что название свиньи „диск-нос” мы можем встретить почти 
во всех диалектах марийского языка, подтверждает мнение, что этот спо
соб выражения, как об этом свидетельствуют языковые проявления древ
них верований, был распространен когда-то во всем марийском народе.

Если данные, которые мы привели в настоящем очерке насчет домашних 
животных, дополняют работу Нъирви о табуированных именах животных, 
они смогут составить отдельную и важную главу изучения табуирования.

11. Сущность перечисленных табуированных имен заключается в бояз
ни диких животных, уважения медведя, надежде на богатую охоту, улов 
рыбы, сохранение стада, домашней птицы от хищных животных и птиц. 
Но проекции этих верований различны: дикое животное — это разумное 
существо, оно понимает разговор человека, упоминать о нем нежелательно, 
так как оно может появиться при упоминании и причинить беду, несчастье. 
Исходя из этого сознания охотник и рыбак, жегшина, собирающая грибы 
или ягоды, и охраняющий стадо пастух, пчеловод и земледелец, использо
вали табуированные названия в своем деле и конкретной обстановке.

Наряду с выражениями уважения, почитания и лести имеются и тай
ные и предохранительные имена, потому что в зависимости от обстановки 
повод является различным, хотя представления о мире, понятия о животных, 
о духах во многом одинаковы от северо-запада до крайнего востока.
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PHONÉTISME DU SUFFIXE PARTICIPIAL VOGOUL 
CONTENANT L’ÉLÉMENT r i

par M. Sz. K ISPÄ L

Chaire de L inguistique Finno-ougriennc de l’U niversité E ötvös L orànd , B udapest
Reçu le 5.2.1963

1. Sur l’ensemble de l’aire linguistique vogoule, à côté des terminaisons 
p  et t], plus rares et plus ou moins désuètes, on emploie pour former le parti
cipe présent une terminaison en n  +  voyelle dont la qualité phonique clilfère 
d’un dialecte à l’autre. A côté de cette forme un suffixe n  sans voyelle — à 
fonction identique — est également d’un usage général. Les rapport de ces 
deux terminaisons n’ont pas encore été soumis à une étude approfondie.

2. Parmi les grammaires descriptives a notre disposition, celle de MuN- 
KÄCSI ,,A vogul nyelvjârâsok” („Les dialectes vogouls”), indique toujour le 
suliixe sous la forme -né; ce n ’est que pour T.1 qu’il note trois variantes: 
-ne , -né  et „ -n i pour les mots palataux”. Il désigne les dérivés par „partici- 
pium praesentis” dans N. et T. (VNyj. 43, 224, 294), „participium” dans 
BL. (id. 169) et „nomen verbale” dans ML. et P. (id. 128, 252); mais il n ’est 
pas douteux qu’il considère le suffixe comme avant partout une fonction 
identique.

Dans sa Gramm aire, ÄHLQVIST note parm i les suffixes nom inaux les te rm i
naisons -na  e t -nü  en ta n t  que sulfixes de „nomen agendi” ; toutefois il ne 
se réfère ici qu ’aux dialectes K . et P. (WogGr. 137). P a r contre, en p a rlan t des 
formes participiales, il considère les dérivés à term inaison -n a  e t -nii comme 
de gérondifs (ici. 179). C’est cette  dernière appellation qu ’on trouve égalem ent 
dans l ’énum ération des formes participiales, à la fin des paradigm es de la 
conjugaison K. (id. 184, 190); tandis que les formes So. correspondantes sont 
appellées „nomen actoris” (ici. 201 — 208). Ces différents term es laisseraient 
penser q u ’AHLQVlST a ttribue  un sens différents au participe suivant le dialecte; 
toutefois la gram m aire ne fournit d ’autres précisions à ce sujet.

Les autres grammaires ou esquisses de grammaire ne traitent, au fond, 
que du dialecte N., base de la langue littéraire; ainsi les précisions 
relatives au participe qui s’y trouvent ne sont valables que pour ce dialecte.

Dans le précis de grammaire formant préface au petit vocabulaire de 
T c h e r n i e t z o v - T c h e r n i e t z o v a , les formes du suffixe participial sont: -n  {-an, 
эп , -ne). L’emploi de ces variation dépend, selon les auteurs, du nombre de 
syllabes du thème verbal et de la qualité phonique clu sulfixe des thèmes: 
les thèmes à syllabes impaires, ainsi que celles se terminant en -ns, -n s  et



-rp / prennent le sullixe sous la forme de -n e ; les thèmes à syllabes paires pren
nent la lorme -a n , tandisque ceux à syllabes impaires et se terminant par 
deux consonnes prennent la forme -эп  (KMRSl. 53). Les auteurs remarquent, 
que le participe — lorsqu'il joue le rôle du sujet, de l’adverbe et du prédicat, 
— prend la terminaison -n e  lorsqu’il s’agit d’un participe à nombre impair 
de syllabes et la terminaison -a n e  lorsqu’il s’agit d’un participe à nombre pair 
de syllabes; ils remarquent également que dans de telles fonctions le parti
cipe prend toujours une désinence possessive (id. 54).2

Dans son résumé in d u  dans JPNS., T chernietzov, sans poser des règles, 
indique comme suilixes particip iaux  à action continue les lormes -n  e t -n e  
dont la prem ière — selon les exemples donnés — accompagne les thèmes 
verbaux à syllabes im paires, la seconde ceux à syllabes paires (П 4).

BÉLA KÂLMÂN, dans son MsNyk. — élaboré pour servir de manuel pour 
l’enseignement universitaire — a basé également sur le dialecte N. son abrégé 
de grammaire. Chez lui —tout comme chez MUNKÂCSI et AHLQVIST — le sullixe 
du participe présent ne ligure que sous une seule lorme, sous la forme voea- 
lique: -па  (25).

Dans son EMsNyt. G yorgy L akô , note parmi les terminaisons participiales, 
indiquées par des chilires romains, par II. la terminaison -n  et par III. la ter
minaison -ne , en les accompagnant d’exemples illustrant leur emploi (45).

L’ouvrage très important de Collinder o ù  celui-ci expose la grammaire 
descriptive de toutes les langues ouraliennes, est basé, en général, sur la lan
gue littéraire de chaque langue; ceci vaut pour le vogoul également. COLLINDER 
note le sullixe participial en question % soifs la forme -n e  ~  -n , en précisant que 
la lréquence des deux formes dépend du nombre pair ou impair des syllabes 
du thème verbal. Dans le premier cas, c’est la forme vocalique, dans le second 
cas c’est la lorme sans voyelle qui est utilisée (Survey 332). Selon lui, le nombre 
des syllabes du thème verbal est égal au nombre des syllabes qui précèdent 
la terminaison en -r\kwe de l’infinitif (id. 329).

La grammaire BALANDINE — Vakhroucheva qui représente la première gram
maire descriptive systématique de la langue vogoule, étudie également le 
dialecte N. et la langue littéraire. Dans la partie qui s’occupe des suilixes par
ticipiaux, les auteurs se bornent à énumérer les variations du sullixe parti
cipial présent: -n  (-n e , -an, -a n ), sans établier les règles d’emploi de ces varian
tes (MsJ 140).

Ainsi les grammaires descriptives, énumérées dans l’ordre de leur paru
tion, représentent, quant à notre participe, trois conceptions différentes: 1. la 
première n’indique qu’une seule forme de suffixe, la forme vocalique (Mu n - 
KÂCSI, Ahlqvist, B. K âlmàn) ; 2. la seconde considère la forme vocalique et 
la lorme sans voyelle comme des variantes (COLLINDER et les auteurs soviétiques) ;
3. la troisième sépare nettement les deux formes (LakÔ).

3. Il découle de ce que vient d’être dit que lorsq’il s’agit du phonétisme 
du suflixe du „participe présent (ou à action continue)”, un premier problème 
doit être avant tout éclairci: avons-nous affaire à deux suilixes différents ou 
les deux ne sont-ils que les variations du même sullixe ?

La solution du problème ne peut pas être considérée comme une tâche 
relevant uniquement de la phonétique et quelque peu gratuite. En dernière 
analyse, c’est l’études des rôles syntactiques et l’étude historique de ces rôles
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qui a conduit à ce problème dont la solution s’avéra vite indispensable si l’on 
voulait donner une réponse valable à certaine questions de syntaxe. Ainsi 
donc, les recherches relatives au participe ont été conduites du point de vue 
syntactique, ce qui revient à dire que le milieu phonétique de la proposition 
et la lonction syntactique ont pu être analysés à part pour chaque cas parti
culier.

Mes recherches embrassent, dans l’espace, tous les dialectes vogouls et 
couvrent, dans le temps, l’époque représentée par les textes de R eguly , Munkâcsi 
et K annisto (le texte original d'ÄHLQViST, ne comprenant en tout que quelques 
pages, est sans intérêt). Ainsi j ’ai négligé les recueils de mots datant du X V ille 
et les traductions d’Evangiles datant du XIXe siècles, ainsi que les publica
tions soviétiques modernes. Les mots contenus dans les recueils — à l’ortho
graphe incertaine et souvent mal entendus et mal compris — ne conviennent 
absolument pas aux recherches syntactiques, et ne sauraient, non plus, être 
utilisés dans les recherches phonétiques qu’après l’analyse critique approiondie 
de chaque cas. Les textes d’Evangiles ne sauraient représenter, ne serait-ce 
qu’à cause de leur contenu, une langue eilectivement parlée; de plus, étant 
des traductions, ils sont naturellement soumis à une forte iniluenee linguisti
que de l’original russe. Les publications modernes, enlin, outre qu’elles sont 
également des traductions, rellètent, toutes, la langue littéraire basée sur le 
dialecte N.; or, la langue littéraire fut réglementée d’une façon consciente par 
des spécialistes éminents. Ainsi donc, l’état linguistique actuel des textes 
modernes n ’est pas toujours l’aboutissement de l’évolution organique des 
précédents linguistiques; ces textes ne pourraient donc se prêter à des recher
ches historiques qu’après l’analyse qualitative et quantitative des transior- 
mations, comparées aux précédents historiques immédiats. Or, ce précédent 
historique immédiat est représenté par l’état linguistique lixé par les recueils 
de R eguly , Munkâcsi et K annisto .

La majeure partie de ce matériel collecté en cinquante ans, représente 
un état linguistique traditionnel, comme par exemple celui des légendes an
cestrales et les Chants de l’Ours. Cependant, il contient sans doute des mor
ceaux plus récents aussi, qui rellètent la langue de tous les jours parlée à l'épo
que où les chercheurs ont séjourné dans ces régions, comme par exemple les 
„chants autobiographiques”, les pièces libres et non réglées par la tradition 
jouées lors de la Fête de l’Ours, les contes empruntés au russe, etc. Ainsi, ces 
matériaux représentent plusieurs époques de l’histoire de la langue vogoule 
et, en tant que monuments linguistiques volumineux, ils nous lournissent 
des informations sûres quant à l’état le plus ancien, encore accessible à nous, 
de la langue vogoule. Grâce à son authenticité et grâce surtout à la transcrip
tion exacte de K annisto ее matériel convient particulièrement aux recherches 
historiques. Ce sont ces considérations de principes qui m’ont décidée à limiter 
mes recherches à l'état linguistique de cette époque.

Comme j ’ai voulu recueillir une documentation autant que possible 
exhaustive, j'ai examiné près de quatre mille relevés appartenant aux diiférents 
dialectes. La plus grande partie de mes matériaux provient des dialectes 
N. et K., où l’on dispose de textes nombreux; les dialectes occidentaux et le 
dialecte T. m’ont fournit beaucoup moins de data. S’agissant du participe, 
ce fait ne constit ue cependant aucune difficulté, puisque, du point de vue
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du phonétisme, sujet de notre étude, il n’y a pas de différences essentielles 
entre ces dialectes.

4. A la question — qui ne peut être  éclaircie que par des méthodes des
crip tives — s’il existe ou non une diiiérence fonctionnelle entre la lorme voca- 
lique e t la forme sans voyelle du participe, les cas où l’emploi a lte rna tif est 
n e ttem en t signalé — cas qui sont loins d ’être  rares — nous donnent une ré
ponse sans équivoque. É  \ idem m ent, de tels cas ne se retrouvent que chez 
IvANNlSTO, car MUNKÂCSI, comme on le sait, écrivait les term inaisons de façon 
à ce q u ’elles soient identiques à  elle-mêmes. Pour cette  raison, chez lui le suf
fixe en question se présente toujours sous la forme -né ou sous la forme à 
apostrophe -«’.

Dans les textes de KANNISTO je peux citer les relevés suivants, indiqués 
comme a lternatils :

a )  de So. tô ln (s )  a tß a s  ’(aus) geschmolzenem Blei’ (Y, 160), käsU ylan(e) 
g ä r  ’des brünstigen Renn tierochsen’ (V, 354/11). — La voyelle de la dé
sinence du latif, au phonétisme identique, peut également être élidée, par 
exemple kô l k lß o rn a  ’in die (Männer) H ütte’, (V, 52) et p u t klß>rn ’in den . .Kes
sel’ (111, 33), dans les deux cas devant une initiale consonnantique, etc.

h )  de HL. sö rß it r)ln(e) d k u tü y lü m  ’Das . . . eine Glas mit Bierwasser' 
(I, 278), п -lm  kg u in {e ) ös â tim  ’Man kann nicht schlafen’ (III, 13), iö y t '-  
n (i) t lm k g ö la s  'dem gekommenen Menschen’, (1, 74), m ît  к g u m  ü n l tn ( t )  ötrar\ 
m ä n (d ) ’in das von einem fremden Mann bewohnte Fürstenland’ (I, 278), 
TtnUn(e) m id s t ’auf ihrem Sitzplatz’ (11, 180), iö n yen (t)  m a y s  'um des Spielens 
willen’ (1, 75), tä ia p a n (s) n ä n lö m t ’e in .. .  zu essendes Stück Brot’ (I, 196), 
iy ,ß lty p a n (e ) tö ß lym  ’meine sich mausernden Flügel’ (V, 217), sär)ck ß lcta n t  
k g u m  (ou sär)ck ß lcta /i k g u m )  ’der Harfe spielende Mann’ (II, 164). — Là aussi, 
la voyelle de la désinence du latif se comporte souvent de façon identique: 
äckß*nn(ä) m a \ i i cln  ’Gib es deiner Tante’ (III, 42), tä ß  n ä r j t t s l  ß n (d ) iû ls  
’Sie ist auf dem Sumpf gewesen’ (V, 188), m alarn(d) U i iu ß ß ’nv-tn  'Es kommt 
nun jemand zu uns’ (I, 79) etc.

c )  La majeure partie des matériaux relevés dans le dialecte K. a été éditée 
sous la forme d'une confrontation parallèle des deux variantes: page paire les 
premières notations, page impaire le texte contrôlé. L’édition indique la pre
mière variante par A, le texte contrôlé par B. Bien que les deux versions soient 
de deux narrateurs différents, 90% des cas concordent quant au phonétisme 
du suiiixe participial. Pour le reste, A est le plus souvent sans voyelle, tandis- 
que B indique des formes vocalique. A quelques exceptions près, la variante 
A est dûe à l’excellent conteur Aplianasii de Nakhratchi dont le dialecte est 
intermédiaire entre celui du Bas Konda et de celui du Moyen Konda. La va
riante contrôlé — B — provient presque dans sa totalité d’Andréi Ivanovitch 
Youtkine, originaire de Léous, qui parle par conséquent le dialecte du Moyen 
Konda (L iim o l a : WVd. I, XXI —X X II; JSFOu 58/3:5). Je ne considère 
comme alternatifs que les cas où le caractère alternatif est indiqué par le même 
récitant. Les relevés suivants appartiennent à cette catégorie:

Variante A: ä-in(a) ’Trank’ (II, 362), âln(a) ’töten’ (If, 440), iu-ßm ann(a) 
öâgmal öa0f i  ’es ist (mir) unmöglich, nach Hause zu gehen’ (II, 216), na  n 
~knä0ln(a) lö ä 0tän  ’an euch ist die Reihe, (früh) aufzustehen’ (11, 436), ßär
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io£ tn(a) làQl t  ’Als die K rä fte .. .ausreichen' (II, 404), pntn(a) ’scheissen’ 
(III, 95). pèrm n(a) ôà0m al ô â j ' i  ’es ist nicht möglich, (sie) zu ertragen’ (II, 
310), ßo i  р э \в у п (э )  tërarn ’ein Geläss, um Fett abzublasen’ (II, 598), ßäram nä0l- 
п(а) lä04  ’W ie.. . ihre Kraft anstrengt’ (1, 175), la0ß ltä0ln(a) ’(so) wird gesagt’ 
(II, 492).

Variante B: pçèr>mn(s) çâm al ôàt'i ’es ist nicht möglich, (sie) zu ertragen’ 
(II, 311), lçuârsarjn(a) ö lan ti ’das Geräusch ist zu hören' (II, 777/15), tçàiepgn(a) 
. . .ä ie lgn(a) ’zu essen ... zu trinken’ (I, 5), n ä y  l°äcß lcUpi{d) pol sg, man" ’die 
Beere, von der du sprichst’ (I, 9), a ls p  s t lp n (a )  peß loß la t ’Sein auizuziehendes 
Dorf’ (III, 73), л о р а 'сг у т р п (а )  i g n j z t  ’den ein Plerd hätte überspringen 
können’ (II, 439).

Là aussi, la désinence du latif se comporte de façon identique: A) ô ln a  
%ô ina  mdyânn(a), B) d în a , g d in a  т а у а 'п р э )  ’An euren Leb- (und) Wohn
ort’ (II, 22, 23), A) â m  m ä0 ylam n(a), В) om  m âylam n(a) ’gegen mich’ (IV, 
98, 99), A) %5ntn(a) ieß d n , B) köntn(a) iaßijn  ’kommt ein Kriegsheer (agens)’ 
(11, 244, 245) etc.

5. Les relevés que nous venons de citer sont les preuves directes du carac
tère absolument alternatif des deux formes du participe ; de leur indépendance 
du nombre des syllabes et de la qualité du thème verbal, du phonétisme du 
milieu syntactique, et du rôle joué dans la proposition. Quant à ce dernier 
point, il est cependant à noter que le participe, à quelques rares exceptions 
près, prend toujours la forme vocalique lorsqu’il ligure dans la proposition 
comme prédicat, sujet, objet ou adverbe, tandis que les formes sans voyelles 
se présentent surtout quand le participe a une ionction d’attribut.

Mais les cas où, dans les lignes parallèles des rythmes de pensée le dérivé 
du même thème verbal, malgré une fonction rigoureusement identique, prend 
tantôt la forme vocalique, tantôt la forme sans voyelle, sont non moins pro
bants. De ce point de vue, nous pouvons déjà prendre en considération les 
relevés de R eguly car celui-ci — à l’encontre de Munkâcsi — a toujours noté, 
les formes p r o n o n c é e s ,  c’est-à-dire les formes qu’il avait elfectivement 
e n t e n d u e s  II est vrai que H unfalvy, en éditant R eguly , pour essayer de 
remédier aux inégalités des notes de celui-ci, procéda à une certaine ,,unili- 
cation” (1. VogF. 119j . et Munkâcsi VNGy. II, 541), toutefois, quant à notre 
sullixe, il se contenta de mettre une apostrophe après les -n  dépourvus de 
voyelle. Ainsi on y trouve des parallélismes de ce genre: m â t  n e  kd t a u ln  
joh tsäm en , m â t  n ’ la jl a u len ’ joh tsä m en  ’nous en sommes à des mains vieil- 
lisantes, nous en sommes à des jambes vieillissantes’ (VogF 120), elmJealeé 
u n i  e n e  saung  m à  et em kales (sic! ) и  n i  e n '  je lp in g  m à  ’la sainte terre assise 
de l’homme’ (VogF. 123), to lm äntene ka lpa  jo h ti, . . .  t o i  m a n  t e n  ka tp ä  
l ’ä p ä n  ät ra u i ’quelque voleur vient, . . . aucun des voleurs n’ose approcher’ 
(VogF 182; chez R eguly dans l’original to lm entäne  e t to lm en tän , v. B udenz : 
NyK XIX, 318), t a l i n e  k u m  ’l’homme pêchant au traîneau’ (VogF. 146) 
et t a l g e n  k u m  ’il pèche . . .  au trubleau’ (VogF. 151; chez Munkâcsi, les 
deux fois, tq lyèné X u m  ’un homme draguant’, v. VNGy. II, 299, 308).

Etant donné le caractère phonétique de notre problème, c’est aux relevés 
de K a nnisto  que nous devons attribuer la plus grande importance: So. 
ä k u m p  z  ö  I n j x y i n . .  й к и m p  z  ö l  n  e p iy n  ’Jedes einzelne M ädchen... jeder 
einzelne Junge’ (II, 162), n ß c p t n  a s ß in .  . . o ß c p t n e  tü rß iD  ’dem strömenden
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Obwasser... dem strömenden Seewasser’ (V, 18 — 9), ö ß n  ü s ß i n . . . 6  ß  n  e 
VunßiD  ’das reissende Obwasser.. .  das reissende Seewasser' (V, 152). Ces cas 
sont extrêmement instructüs, car ils semblent indiquer que l’élision de la 
voyelle linale est la conséquence de l’initiale vocalique qui la suit. Cependant 
l’hiatus n’est pas toujours supprimé; par exemple, à côté de %џгп oins m â  
’einen Schlaf- (und) Aufenthaltsplatz’ (II, 123) nous trouvons sur la même 
page in in e  nine m a  ’id.’. De même: p ä ß l le ß  a I n  ôcmr) fu scrl ’mit brüllen
der ein Dorf weckender Stimme’, et à la ligne suivante џ -s к  ß ä l n  e ô cm rf 
ty,s rl ’mit brüllender eine Stadt weckender Stimme’ (IV, 236). En outre, c’est 
non seulement devant une initiale vocalique, mais aussi devant une initiale 
eonsonnantique que les deux formes du sulfixe peuvent alterner: p ä ß l t î n t ,  
u z  t e n e  рп яг  ’ein von einem Dorf zu verzehrendes, von einer Stadt zu 
verzehrendes Speiseopfer’ (II, 58), et à la page suivante: p ä ß l t i n ,  ü z  t i n  
р ц я г  ’id.’.

On a l’impression quelquefois que la présence ou l’absence de la voyelle 
à la lin du sulfixe — pour des conditions phonétique syntactique identiques — 
est déterminée par des facteurs rythmiques, comme par exemple dans l’expres
sion suivante: p ä ß l t i n  i a 'n i ÿ  ияая  ßäneytn , ü z  t i n e  İ â 'n i f  и яа в  ßäneym  
’Ein doriverzehrendes grosses böses Vorzeichen erfahre ich, ein stadtverzeh
rendes grosses böses Vorzeichen erfahre ich’ (V, 118). Dans le premier mot de 
la première strophe du rythme de pensée, la voyelle est longue, non seulement 
éthymologiquement, mais aussi par suite de sa position, tandis que dans la 
deuxième strophe, elle ne l’est qu’éthymologiquement. Pour donner à l’en
semble des deux séquences le même battement, il fallait effectivement rac
courcir d’une unité de temps la première partie de la première strophe, et il 
va presque de soi que c’est la voyelle — considérée comme dépourvue de 
signification — du suffixe participial qui sera supprimée.

Dans d’autres cas, outre les raisons rythmiques-phonétiques, des raisons 
de sens peuvent jouer un rôle dans l’élision de la voyelle participiale. Par 
exemple, dans le mot composé k a s ta n i%ит  ’Zauberer’ (V, 36, 39, 40) le suf
fixe est vocalique, tandis que dans la composition k â  s ta n i  я? y  ’Ruflied’ (V, 
11, 12, 14, 17 etc.) très fréquente dans le titre des chants, il figure toujours 
sans voyelle. Pour ces deux mots, appartenant strictement au même groujje 
de concepts: So., HL. k ä s t-  ’sich erinnern, gedenken; den Namen eines Geistes 
nennen (z. B. in Gefahr, beim Schwören vor Gericht); ein Opfergelübde tun, 
mit einem Zauberlied (einen Geist) hervorrufen’ (V, 245) — la stabilisation 
du participe sous deux formes s’explique sans douto par la tendance à utili
ser des mots à nombre syllabiques identiques. Quant à la variante vocalique 
il faut noter que K AN NISTO  dans So. marque le plus souvent un e long ou demi- 
long, devant %џ т , comme par exemple: lä ctp  la ß n i  % џт  ’Der . . .  Wort ver
kündende Mann’ (V, 96), innrie у џ т  ’kreisender Mann’ (V, 36), n u lL tn e
g u m  ’d e n ... schwörenden Mann’ (IV, 153), iö n cy ncn i  b g u m  ’der spielende 
Mann’ (II, 164) etc. En outre, dans cette composition, la voyelle du participe 
forme la troisième syllabe et, dans cette qualité, elle obtient un fort accent 
secondaire (voir Lakô ÉMsNyt. 7) qui a un effet prolongatif (voir id. 39 — 40). 
Par contre, dans la variante sans voyelle, la troisième syllabe de la composi
tion est en même temps la première syllabe du second terme, ce qui lui prête 
un accent non seulement phonétique, mais aussi un accent de sens, d’où la
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disparition tout à fait naturelle de la voyelle possédant une qualité phonique 
identique. Des doublets de ce genre engendrés, en lin de compte, par des causes 
rythmiques-phonétiques, pouvaient ensuite conduire à d’autres formations 
analogues.

Parmi les dialectes occidentaux, c’est du dialecte P. que je suis en mesure 
de citer des dérivés qui, avec une fonction et dans des conditions de phonéti
ques syntactiques identiques, se présentent tantôt sous une forme vocalique, 
tantôt sous une forme sans voyelle: (Reg.) noy.s h i š e n  H in  h i  š  n  ä  l in in g  
ja šen  ’Ton encoche de sentier cherchant le m a rtre ... cherchant l’écureuil’ 
(III, 520); (Ka n n .) ß u i  p u r  n  à ncrn  Sicm ji, su s  p u r n  nr rn  š i c ?пл ’mit 
verderbenbringendem ( ?), den Elch heissendem Herzen’ (IV, 299) ; lern p n š n a  
pns  ’Reifezeit der Ahlkirschen’ (IV,293) et quelques pages plus loin, du même 
narrateur: Um p o š n  pos  ’id.’ (IV, 305). Dans d’autres cas par contre, on 
a  l’impression que c’est l’initiale vocalique du mot suivant qui détermine 
l’élision de la voyelle: oa t ë l n  oahât . . .  né t è l n û  nëkeart ’Als Mädchen 
entstehendes Mädchen . . . ihre als Frau entsehende Frau’ (V, 241). — Là 
aussi, la désinence du latif montre la même ambivalence: saßztn (ä ) ih cts  ’wur
den neidisch’ (III, 142), šanšpet]cN n  od. šanšperjknd  ’knietief’ (III, 244/l l )  
etc.

6. Si maintenant nous négligeons la syntaxe et examinons les dérivés 
un question isolés de leur milieu et purement du point de vue phonétique, 
nous pouvons citer de tous les dialectes — à l’exception de T. dont nous par
lerons plus bas, au point 8 — des doublets dérivés du même thème verbal; 
l’étude de leur fréquence proportionnelle est également instructive. J ’ai classé 
les participes suivant le type du radical verbal, car mes recherches ont montré 
qu’il existe un certain rapport entre la qualité du radical et la forme vocale 
ou sans voyelle du suliixe. J 'ai classé à part les thèmes verbaux monosylla
biques ouverts (par exemple l ê — ’manger’); ainsi que les radicaux tronqués 
se terminant en une seule ou en plusieurs consonnes (par exemple o l— ’être’ 
et п n i— ’être assis’). Passant en revue les relevés, ja n ’ai pas tenu compte 
de la longueur ou de la demi-longueur éventuelles de la voyelle i inale du suf
fixe, ni des modilications sans importance qui pouvaient se présenter dans 
le thème verbal (par exemple, j ’ai considéré comme identiques les variantes 
рпгкэп , рпгкэп  et p n i o m  ’belen’). Le petit nombre de verbes à préfixe verbal 
a été classé avec le verbe de base.

Dans ce qui suit, on trouvera les doubletes groupés par dialectes, relevés 
dans les textes de Reguly et de KANNISTO (les textes de MUNKÂCSI, dont la 
graphie a une homogénéité de principe, peuvent être négligés là encore). Je 
n’indique pas le tome et la page, puisque, dans la partie de mon étude con
sacrée à la syntaxe, la presque totalité de mes relèves reviendront sur le ta 
pis. Pour plus de brièveté, je me bornerai à noter les sens par l ’infinitif. N’ayant, 
pour sujet que des problèmes phonétiques, ce procédé ne peut prêter à confu
sion.

I. Dialectes du nord.
a )  Thème verbal monosyllabique ouvert: aucune forme variable n’a 

pu être relevé chez REGULY. — So. tine: ten ’essen’ (proportion de fréquence 
16 : 7). — HL. pas de relevés.
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6J Le thème verbal tronqué se termine en une consonne: ü ln e :  ä ln  ’tenir’ 
(9 : 1), m ä tn e  : m ä tn  ’vieillir’ (6 : 2), jä n im e n e  : jä n im e n  ’croître’ (7 : 2), ro b i
te ne  : rö b iten  ’travailler’ (4 :1 ), — So. 7.1m  : 7 ln  ’sein, leben’ (178 : 10), le in t  : 
te in  ’entstehen’ (2 : 1), k ß ä ln e  : k ß ä ln  ’aulstehen’ (7 : 3), p o in t  : pT in  ’frieren’ 
(5 : 2), ß ä rn e  : ß ä rn  ’machen’ (21 : 1), m in n e  : m in n  ’gehen’ (18 : 1), tö tm  : 
to tn  ’bringen’ (13 :2), ö ß n t  : ö ß n  ’strömen’ (3 :1 ), n è y n e  : n è y n  ’anbinden’ 
(3 : 1), x a $ n t  : x a è n  ’erkennen’ (6 : 3), bcS m  : ncS\.Sn ’haben, besitzen’ (33 : 4), 
e tç iy d la 'n e  • .e t '.r y a lä n  ’hungern’ (2 :4 ). — HL. ö lm  : S in  ’leben’ (12:1). — 
En additionnant les chillres, nous obtenons le rapport 329 : 40, ce qui indique 
la lréquence de la variante vocale est supérieure de plus de 8 fois (8,2) à celle 
de la variante sans voyelle.

c )  Le thème verbal tronqué se termine par un groupe consonnantique: 
unlene : unlen ’être assis’ (12 : 6), tolmentäne : tolmentän ’voler’ (1 :2), pojk- 
sene : pojksen ’demander’ (1 : 2), älslene : älslen ’pêcher au rateau’ (3 : 1). — 
So. ünlônt : union ’sitzen, wohnen’ (19 : 20), iônyônt : iônyôn ’spielen’ (1 : 1), 
еяуопе : ёяyon ’singen’ (1 : 9), рЦвапе : poiaon ’beten’ (1 : 8), nßrytne : nßqtn 
’strömen’ (6:2),  iäßrptm : iaßctn ’schimpfen’ (1:1),  ga-ffSsa^ne : gaffsson '"’er
kennen’ (6:1),  idnifmäne : ijvniymün ’wachsen’ (2:2),  innmalnnnt : iän- 
malnän ’aulerziehen’ (2 : 8), U ^ p lA n ju  : U"'cplctrin ’verlieren’ (2 : 4)' särpGßl- 
cta'ne : sär)cGßlcDän ’auf der llarle spielen’ (1:2).  — HL. ünlnt, ünlüne: 
union ’wohnen’ (2: 1). Les proportions additionnées donnent 63: 71; ainsi, 
pour ce type de radicaux, le nombre des variantes sans voyelle est légèrement 
supérieur à celui des variantes avec voyelle. La valeur de ce rapport n’est 
pas loin de 1 (0,887).

II. Dialecte oriental. 11 est représenté par les textes provenant du Bas-, 
Moyen- et Haut Kenda. Comme du point de vue du phonétisme du participe, 
les trois sous-groupes ne différent pas, je n ’indique pas l’origine géographique 
des textes. Je ne considère, là encore, comme variante que les doublets dont 
toutes les deux lormes se trouvent dans A ou dans B.

a J Je n ’ai qu’un seul exemple pour la variation d'un thème verbal mono
syllabique ouvert: ßono : m l ß o n  ’nehmen’ (3:1).

b )  Le thème verbal tronqué se termine en une consonne: cilno : â  ln  
’töten, langen’ (3 : 2), kônlno  : kß ä n kd ä ln  ’aufstehen, hinauskommen’ (2 : 3), 
morino : m onn  ’gehen’ (23 : 2), ђдгпо : £pin  ’liegen’ (7 : 1), ßngno : ß n g n  ’schla
gen’ (1 : 1). Après addition on trouve 36 : 9; il est à noter que les variantes 
sans voyelle qui sont quatre fois moins nombreuses que les autres, se trouvent 
dans t o u s  mes relevés, appartenant à cette catégorie, devant une initiale 
vocalique.

c )  Le radical tronqué se termine en deux consonnes: io y tn o  : i<~>-xctn  ’an- 
kommen’ (6 :3 ), iànyono  : iânyon-* ’spielen" (1 :2 ), р џ г n a f tn o  : p û rla g t^n -*  
’opiern’ (1 :1 ), Içôntlagtno-4 : %ont/iagctn  ’kämpfen’ (3 :4). Au total. 11:10, 
donc la valeur du rapport est à peine supérieure à 1 (1,1).

III. Parmi les dialectes occidentaux je ne possède que pour P. quelques 
exemples de lormes variables:

a J Radical monosyllabique ouvert: tënri : tën ’essen’ (4 : 2).
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b )  Le radical tronqué se term ine en une consonne: (Reg .) kišna : h iš e n  
’chercher’ (1 : 1); (K a n n .) dnü : e in  ’töten, jagen’ (2 : 2), p u r n ü  : p u r n  ’heis
sen’ (10 : 14), pfSnü : pošn ’reiien’ (3 : 1). Après addition nous avons 16 : 18.

c )  Le radical tronqué se termine en deux consonnes: i ü l s a ^ tn û  : i ü t s a ^ ^ tn  
’nähen’ (2 : 1).

Ce matériel restreint peut difficilement servir de base à un tableau sta
tistique, car il n ’offre aucune garantie, même partielle, contre d ’éventuelles 
distorsions. Par exemple p u r n û  : p u r n  du dialecte P. qui est représenté par 
le plus grand nombre de relevés, se présente toujours devant l’expression 
n r^rp  ’verderbenbringend (?)’; nous devons donc le considérer comme une 
tournure poétique constante; la iréquence un peu plus élevée de la variante 
-n  est évidemment en rapport avec l'initiale vocalique qui la suit.

É tant donné que le témoignage des dialectes N. et K. est absolument 
sans équivoque et que les leçons qu’on peut en tirer ne sont pas contredites 
par P., les chiiires iournis par les trois dialectes peuvent être additionnés. 
Nous obtenons ainsi les rapports suivants: type a )  23 : 10, type b )  381 : 67, 
type c)  76 : 82. Si nous négligeons le type a )  qui n’est représenté que par deux 
radicaux ( manger et prendre’), nous pouvons constater que les radicaux 
se terminant en une consonne prennent — à quelques exceptions près — la 
lorme vocalique du suiiixe, tandisque ceux qui se terminent en un groupe 
de consonnes prennent, dans une proportion presque identique, tan tô t la 
lorme vocalique, tantôt la lorme sans voyelle. ( e dernier phénomène s'exp
lique probablement par des causes phonétiques Dans les radicaux simples, 
non composé, du type c ) , une voj'elle d’appui (éventuellement fortement ré
duite) s’intercalle entre le groupe consonnantique et le n  du suffixe partici
pial (cf. par ex. So. ünlüne : u n io n , K. i ^ ^ ln o  : in -Xcln , etc); ceci peut être la 
raison de l’élision fréquente de la voyelle finale du suffixe. Par contre dans 
les radicaux polysyllabiques dérivés la voyelle du suffixe verbal forme le 
plus souvent la troisième syllabe (par exemple So. iâ n iy m a n e , särjca ß l<:tä ''n e , 
etc.), où elle supporte un accent secondaire lort; il en résulte que la voyelle 
du sullixe participial, passée à la quatrième syllabe et — en tant que finale 
thématique — semblant être dépourvue de signification, devient atone et 
peut disparaitre facilement.

7. Ceci posé, il est hors de doute que du point de vue descriptif, il n’y 
a pas de difference entre la forme vocalique et la forme sans voyelle du suffixe 
et que les deux ne sont que les variantes l’une de l’autre. Mais il laut aller plus 
loin, et chercher les rapports historiques qui existent entre elles, rechercher 
laquelle est primaire par rapport à l ’autre. Ne disposant pas de monuments 
linguistiques plus anciens qui auraient do la valeur de notre point de vue, 
nous devons rechercher la réponse à cette question également dans les faits 
de la grammaire desciiptive et dans l’étude comparée des dialectes.

Dans ce but j ai tout d abord classé, selon les dialectes, tous les dérivés 
qu i cont iennent u n iq u e m e n t la 1 orme vocalique o u u n iq u e m e n t la forme sans 
voyelle du suffixe. Le classement n’a lait que confirmer la conclusion que 
l’on a pu firer du l’analyse des variantes dérivées de themes verbaux identi
ques, conclusion selon laquelle il existe une interdépendance entre le phoné
tisme du suiiixe et la qualité du thème verbal. Le classement a montré éga-
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lomcnt que sur l'ensemble de faire linguistique vogoule, ce sont justement 
les dérivés des thèmes verbaux les plus anciens et les plus usités qui prennent 
régulièrement ou le plus souvent, avec une uniformité surprenante, la forme 
voealique. Par contre, les participes qui se présentent u n iq u e m e n t sans voyelle, 
proviennent — à quelques exceptions près — de radicaux composés.

Pour l’aire linguistique des trois dialectes que nous avons analysé ici, 
le rapport entre les dérivés uniquement vocaliques et les dérivés uniquement 
sans voyelle est de 361 : 108; la différence est encore plus marquée si nous 
comparons la f r é q u e n c e des dérivés; en effet dans ce cas, nous obtenons 
un rapport de 825 : 170. Ces chiffres, s’ils prouvent la fréquence 
beaucoup plus élevée de la variante voealique, ne résolvent évidemment pas 
le problème de la primauté. Pour la résoudre, nous devons avoir recours à 
d’autres considérations.

8. Dans la recherche du phonétisme primitif du suffixe, le témoignage 
du dialecte T., le plus archaique du point de vue du vocalisme, a une impor
tance décisive (voir p. ex. K a n n is t o : F U F . X IV , 42, 78; St e in it z , WogVok. 
101). Or, dans ce dialecte le participe se termine toujours par une voyelle et 
chez K a n n ist o  toujours, sans exception, par une voyelle assimilée. Cependant 
l’assimilation est clairement décelable chez M unkâcsi également; en effet, 
pour les mots palataux, il note en général une forme en -n i , tandis que poul
ies mots vélaires il emploie les formes en -ne  et -né: t i n i  ’aliment’, â j n i  ’bois
son’, m in n i  ’marcher’, ü ln i  ’tuer’, s a tn i  ’évocation d’un esprit’, tâ jm é jn i  ’dé
jeuner’. i l i x n i  ’tonnerre’, ié k é r té y tn i  ’cris’ — mais d'un autre côté: jo y tn e  
’arriver’, - v q /n è  ’battre’5, -k ju h n é -6 ’coucher’, i l-v ô n ln è  ’descendre’, v q y Ad tn e  
’bagarre’, o n ta n ln e  ’reposer’, lu y k u tn e  ’frapper’, k h a n S a n tn è  ’écrire’. Dans 
mes relevés, les mots à série voealique mixte ont toute la terminaison en 
- n i  : jü n û m n i  ’croissance’, s u jà lü n i  ’aimer’, p u y lâ te % tn i ’s’enfermer’. Il existe 
touteiois des formations entièrement „irrégulières” : d'un côté â ln î  ’habitant' 
(et aussi q ln é -5), q lq v ln i  ’id.’, v u n i  ’se procurer’ — et de l’autre côté m es n i  
’vêtement’, k ä lä n ln e  ’se lever’.

Chez K a nnisto  la voyelle linale du suliixe répond toujours à la loi de 
l’assimilation. Mots palataux: U ni ’nehmen’, t ï n v  ’essen’, t i n i  ’boire’, m e š n i  
’Anzug’, k ß ä l n i  ’aufstehen’, p e h ir  ’fallen’, n e ici x J e n ï  ’zaubern’, e i x n% ’loben', 
■perini ’verkaufen’. — Mots vélaires: p ô n è  ’fangen’, Ј$плпе- ’sterben’, ß ä X n e -6 
’dreschen’, ло вп е- ’weinen’, tğğne k ü l  ’quartier’, к п  п1ла^1пе  ’Mmpfen’.7 Je n'ai 
trouvé qu’une seule forme sans voyelle dans la composition: a rctn  cia r  ’Dresch
tenne'.

Ainsi donc dans le dialecte archaique T. le suffixe est toujours voealique 
et ce lait est un argument de poids en faveur de l’idée que la voyelle fait par
tie du suliixe. (e tte  conclusion est confirmée encore par l ’h a r m o n i s a 
t i o n  d e  l a  v o y e l l e  avec la série voealique du thème verbal. En effet, 
l’harmonie voealique a disparu du N. et du P. et est en voie de disparition 
dans la majeure partie de l’aire linguistique vogoule. Son existence dans le 
vogoul primitif a été cependant démontrée par K annisto  d’une façon convain
cante à partir des dialectes occidentaux et méridionaux (dialecte de Tavda) 
(voir FUF. XIV, 41—48). Par conséquent, lorsqu'un lormans du vogoul cou
rant. possède dans le dialecte T. une voyelle assimilée, celle-ci doit être très

1 2 8  M. S z . K IS P A L



ancienne et doit absolument provenir de l'époque linguistique primitive où 
l’harmonisation vocalique était encore vivace. 11 est peu probable qu’un élé
ment parasite secondaire, de date plus récente, puisse s’adapter à la loi de 
l ’harmonisation en voie de disparition.

Malgré le témoignage décisif du dialecte T., nous devons examiner l’autre 
possibilité théorique et voir si la voyelle du suilixe n'est pas un élément para
site non organique. En elfet, selon E. I t k o n e n , l’amuïssement des voyelles 
finales dans ГоЬ-ugrien a pris des proportions telles que l’on peut légitimement 
poser la question: les voyelles qui, actuellement, sont en position finale, ne 
seraient-elles, presque toutes, secondaires? (Vir. 1957:314). I tkon en  s’appuit 
sur le fait que la désinence objectivale m du vogoul se termine presque tou
jours par une voyelle (voir L i im o la  : dSFOu. 57/1:27); selon lui, cette voyelle, 
de même que la voyelle de bêlement -n qui se trouve à la iin de la désinence 
du locatif, du latif et de l’instructif, peut bien être une parasite suffixal tardif 
(Vir. 1957 : 15, 314). 11 est à noter que dans son énumération, cet auteur 
omet de parler du suilixe participial à élément n . Il semble donc qu’I tkonen  
considère ces voyelles désinencielles comme dépourvues de sens. Par contre, 
CO L L IN D E R  p. ex. croit que la voyelle accompagnant le m  de l’accusatif est, à 
l’origine, identique à la désinence possessive de la troisième personne (Survev 
323, NyK. LX, 19-21).

Quant au problème des voyelles terminales, il faut prendre en considé
ration que dans le vogoul leur amuïssement est un phénomène relativement 
tardif. Selon J ânos G u l y a , ce processus a pu commencer au XVe — XVle 
siècles (NyK. LXII, 49). BÉLA KÀI.MÂN souligne à plusieurs reprises qu’aux 
XV lie — XVI lie  siècles — comme le prouvent les mots empruntés au tar- 
tare et au russe, ainsi que les documents du lexique Pallas — l’amuïssement 
n ’était pas encore achevé (UAJb. XXVIII, 266, NyK. LX, 411—2, ALH. 
VIII, 102 — 3). Or, si ce processus de transformation linguistique n’était pas 
encore terminé au XVlIIe siècle — sans parler du fait que dans le dialecte T. 
il n’a commencé qu’au début du XIXe siècle (voir G u L Y A :  loc. cit.) — il est 
ddlicile à supposer qu’un demi-siècle plus tard, au temps de R e g uly , un pro
cessus diamétralement opposé eût pu, avec une constance aussi remarquable, 
s'imposer dans le phonétisme du suilixe participial.

Ainsi, ni les faits synchroniques des différents dialectes, ni des considé
rations historiques n ’appuient l’hypothèse que la voyelle suiiixale est un élé
ment parasite inorganique. Nous sommes donc amenés à  opter pour l’autre 
hypothèse et admettre que c’est la variante vocalique qui est la forme primaire 
et le n  tout seul en dérive comme une forme secondaire. La disparition de la 
voyelle est, peut-être, en rapport avec la tendance qu’ont les finales à s’amuïre, 
mais il est peu probable qu’elle en soit le résultat direct. En effet, dans le pro
cessus d’amïussement c’est la réduction de la qualité et de l’effet vocalique 
de la voyelle qui est le moment important; or, dans le cas de notre suffixe, 
on ne constate pas une telle réduction. Nous ne pouvons parler d’une réduc
tion éventuelle que dans le dialecte K., où K an nisto  indique toujours la forme 
п э . De ce point de vue, il est à  remarquer que, selon les recherches de JÀNOS 
G ULYA , c’est dans les dialectes orientaux que la voyelle finale se sont amuïes 
le plus tôt (NyK. LXII, 49). Nous ne sommes pas peut-être dans l’erreur si 9

9 AN N A LES — S ectio  P h ilo lo g ic a  — T o m u s V.
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nous considérons la réduction de la voyelle 1 inale dans le K. comme la conse
quence d’une telle tendance à l’atrophie, agissant depuis longtemps.

Dans les autres dialectes vogouls, nous trouvons partout une voyelle 
colorée et à ellet vocalique: N. (R eg .) ne, (KANN.) So. n t .  HL. n t  (dans un 
seul cas devant 4^ nd)8; ML. (R eg.) n e , n ä . nn . HL. (R eg.) n ü . ne, (K a n n .) 
n â , P. (R eg .) ne , n ä , (K a n n .) n ä : T. (Mu n k .) n e , né , n i , (K a n n .) ne, n t r 
n i  11 est également remarquable que K a n n ïSTO, chaque lois que le suffixe par
ticipial ne se trouve pas en iinale absolue, mais est suivie par une désinence 
possessive, indique toujours -  à l'exception de la première et de la deuxième 
personnes — la voyelle du suliixe comme demi-longue ou même longue. Ce 
fait parle également contre l’atrophie de la voyelle Iinale. Ceci admis, je tiens 
pour probable que la voyelle, partie organique du suliixe, ait dû disparaître 
par suite de certaines conditions phonétiques-rythmiques, et cela non par 
amuïssement, mais par chute directe, soit pour supprimer l’hiatus, soit pour 
que des expressions connexes de par leur contenu obtiennent le même nombre 
de syllabes ou encore pour donner le même battement aux strophes parallèles 
des rythmes de pensée, etc. Plus tard, la voyelle perçue comme une 
finale sans signiiication a pu disparaître par analogie, même dans les cas où 
ces conditions n’existaient pas; enlin, certains types de radicaux ont pu. soit 
par des causes rythmiques-phonétiques, soit par analogie, prendre dès le début 
un n seul, parce que le sens linguistique a lini par n attacher la fonction du 
suifixe qu’à la seule consonne.

9. Plus haut (point 5.) j ’ai déjà parlé de certains cas où la disparition de 
la voyelle Iinale du suliixe pourrait être expliquée par de cause de rythmique. 
Toute lois c’est probablement l’eliort d’éviter l’hiatus qui était le motif essen
tiel et le plus fréquent. < ette hypothèse est étayée par le comportement du 
participe dans certaines liaisons assez fréquentes. Pour preuve de ce que j avan
ce, je me rapporte à certains laits saillants.

a )  Dans le dialecte N., nous voyons souvent le participe prendre le par
ticide u t  ’quelque chose, chose, ailaire’9 qui a, en quelques sorte, la fonction 
du morphème nominal et devant lequel la voyelle participiale est le plus sou
vent absente chez R eguly et toujours absente chez Munkâcsi et K annisto .

R eguly: U n u t ’alim ent’, té n - a jn u t  ’aliment-boisson (mais il existe aussi 
U n cu t ä jn e u t  également), m â s n u t  vêtem ent , a n š n u t  propriété , p o jlte n u t  
’sa tisfa isan t’ (subst.), (une fois p o jte n u t également), m v te p te n u t  ’cadeau d ’hô te’..
etc. • • . i

MUNKÂCSI indique p a r une apostrophe l ’élision de la voyelle particip iale:
t ê n ’-u l ’aliment’, a j n ’-u t ’boisson . vàvn  -u t travail , m a s n  -u t vêtement , 
â s n '- u l  ’propriété’ etc. Sa manière de noter prouve que dans ces cas on n’a 
jamais prononcé une voyelle devant u t.

Chez K annisto nous trouvons une graphie analogue, saui que chez lui 
la construction est écrite en un seul mot et que 1 élision de la voyelle n est 
pas indiquée: So. U n u t ’Speise’, t ï n a in u t  Speise (und) I r a n k , ß ö ß n u l  das 
zu Bittende’. n ln y c i>t ’die Seienden’, n ö g s ß ä r n u t  ’Zobel(pelz)arbeit , p a liÿ -  
m a n i y t a 'n u t  ’das zu Zerreissende’ etc. — HL. le n y ß t .Speise , p ü r la n u ' t  Spei
seopi er’, ß ö ä r tö ln u l Bär’, etc.
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Dans les autres dialectes c’est le „mot complémentaire” %ar (SziL.) qui 
s'ajoute au participe avec la même fonction de morphème nominal10. Ле ne 
possède qu’un seul exemple de construction avec v t  trouvée dans les matériaux 
ML. de İİEGULY : a ta r i ta ro m  sa a t k a l i m  ja k  tä n n u t  ’(sur l’animal) parvenu aux 
sept milieux du ciel clair’ (II, 338). C’est probablement une particularité du 
dialecte N. Devant Har, k h a r , etc. la voyelle — sauf quelques exceptions — 
n’est pas supprimée, p. ex.:

ML. (Mu nk .) tëné-khar ’alim ent', âjnè-khar ’boisson’, minnè-khar ’(le) 
p a r ta n t’ (VNyj. 129).11

P. (K a n n .) tê n d ka H  ’Speise’, p i l  n a k a r  ’Erschreckendes’. Cependant nous 
trouvons pour des thèmes verbaux dérivés à plusieurs syllabes, des formes 
sans voyelle: ß u ctctn ck a r  ’das Hinzustellende’, n u ^ k i ô ^ t t n k a R ç t t  'die hinauf
geschlagenen' (II, 191).

K. (dans les deux variantes A et Б également avec voyelle; je ne cite que 
la variante B) : Ц еп а ^а г  ’Essen’; m â sn a k a r  ,Kleid’; ß a 'n a k a r  ’die benötigte 
Ware’ (I, 45, mot à mot ’das zu Nehmende’ 389/22), рэШ М1па1$аг ’ein . .  .g e 
fü r c h te te s  Ding’ (V, 173), n iè cp x ç k à c:sn 3 l£ a ''r a t^ m  ’seine Feder (accusatii)’ 
(I, 49, mot à mot ’Gerät zum Schreiben auf Papier’ 390/33), etc. Le participe 
est, sans voyelle dans un seul de mes relevés: m à d n  iä^tl(f,''n jgarnnß  ’die von 
uns Geopferten’ (I, 307), bien que le même thème fournit aussi un dérivé vo- 
ealique: ш х Щ п э  m ë y a n ü n n d  ’von dem Holzschlag’ (II, 37). En outre, dans 
une de mes relevés appartenant à cette catégorie, en lace du participe voca- 
lique de la variante B, nous trouvons dans A la iorme de n  seul: B M Y nlaiana  
p â 't a jâ n a g a r  g n ita l]  A ллШ эг'лп  p â  te iâ n g a r  g n j t l  ’So wie man Gänse”und"En
ten längt’ (II, 13, 12; mot à mot ’Gleich einem wie-eine-Gans-zu-Jagenden, 
wie eine-Ente-zu-Jagenden' (577/28).

T. (MUNK.) Н п Ш џ г џ п  (sans doute - к к џ г џ п )  ’leurs choses à manger’ 
(IV, 351), ç ln é -k h u jn è -k h q r è l ’avec des choses pour vivre et coucher’ (IV, 
361). — (K a n n .) l ï n ï ^ a r  ’Essen’, ü le in v .jç a r  ’Wasser zum Trinken’ (III, 
158), ßgijine'kar ’zum Hinunterlassen’ ( lil, 178, mot à mot ’une chose à faire 
descendre’).

h )  Dans le dialecte K. les compositions ayant le sens ’aliment-boisson’ 
sont lréquentes. Lorsque le seconde terme est constitué par d în a , à initiale 
vocalique, la voyelle est toujours élidée dans le premier terme: tçè n â in  ’Speise 
(und) Trank’. Mais si l'ordre est inversé, le premier terme conserve sa voyede 
dans la variante B. : g in  a lien  a, tandis que dans la variante A, la forme â in të n a  
est aussi fréquente que l’autre.

c )  Dans le dialecte K. également, l’expression ’terre où on vit et dort’ 
employée dans le sens de ’lieu de séjour, résidence’ (pour le sens cf. FOKOS: 
NyK. LX1I. 108 — 11) est très répendue. L’ordre des participes n ’est pas 
constant. Si le second terme est constitué par le dérivé du verbe ’dormir’, 
le participe du verbe ’vivre' est toujours vocalique: A b ina  g ô in a m d ,  B o-lna  
k o  ina  m e  ’Leb- (und) Wohnort’ ; mais si l’ordre est inversé, le dérivé de ’dormir’ 
est toujours sans voyelle, de toute évidence à cause de l’initiale vocalique du 
verbe ’vivre’: A g ô jn o ln m d , B kg in o ln a m ê  ’Schlaf- (und) W ohnstätte’.

Le comportement du participe dans les liaisons stables de ce genre est 
sans équivoque: l’élision de la voyelle devant une autre voyelle s’explique tout

PH O N ET ISM E  D U  S U F F IX E  P A R T IC IP IA L  V O G O UL C O N T E N A N T  L'ELEM EN T n 131

9 *



naturellement par la tendance à supprimer l'hiatus ; par contre, il est diflicilo 
à supposer que dans les liaisons citées ou dans d’autres aussi étroites, l’élision 
devant une consonne soit secondaire, car ces mots n’ont pas besoins de l'in
sertion d'une voyelle d’appui, comme les variantes sans voyelle le prouvent 
clairement.

d )  L’élision de la voyelle participiale devant une initiale vocalique 
n’est pas le seul procédé pour éviter l’hiatus: une consonne réplétive peut 
également s’installer entre les deux voyelles. Cette solution est générale dans 
le dialecte K. Par exemple, en lace des compositions citées plus haut, pour 
la composition ’aliment-boisson’, la liaison des deux mots par une consonne 
réplétive est beaucoup plus fréquente: A tèn a y ftin a , B tçèn a ^yâ in a  ’Speise 
(und) Trank’.12 Ce fait indique également que la voyelle appartient au parti
cipe; en eilet, il est impossible de croire qu’elle aurait pu pénétrer, en une phase 
secondaire, dans des liaisons aussi étroites comme l’est par exemple l'expres
sion ’aliment-boisson’ -  et cela encore en y créant un hiatus gênant qu'il 
fallait combler ultérieurement.

10. A ce point de nos recherches, nous sommes amenés à conclure que 
la disparition de la voyelle finale du sullixe est secondaire: elle s'est opérée 
pour des finales absolues dans certaines conditions dépendant du rythme et 
de la phonétique syntactique. Nous pouvons vérifier la valeur de cette thèse 
en examinant le comportement du sullixe lorsqu’il est suivi par une autre 
désinence. Etant donné que le nombre des désinences casuelles est insigniliant, 
nous en sommes réduits à examiner les désinences possessives. Nous en avons 
de très nombreuses, parce que le participe, lorsqu’il sert de sujet, d'objet, 
ou de prédicat, ainsi que dans les syntagmes ad nominaux, prend le plus sou
vent une désinence personnelle.

Cependant, pour le problème de la voyelle linale du sullixe, toutes les 
désinences personnelles ne sont pas également déterminantes. En eilet, la 
désinence m  de la première, la désinence n  de la deuxième personne du singu
lier et la désinence m ë n  de la première personne du duel, doivent toujours 
être précédées d'une voyelle; or, celle-ci prête à discussion: appartient-elle 
au radical ou n’est-elle qu’une voyelle de liaison servant „d’apui” ? La dési
nence à initiale vocalique de la deuxième personne du duel, ainsi que celles des 
trois personnes du pluriel ne donnent non plus une réponse satisfaisante, car 
on peut, en principe, supposer que la finale du sullixe et la voyelle de la dé
sinence s’y trouvent fondues en une seule voyelle. 11 ne nous reste donc que 
la terminaison de la troisième personne du singulier et du duel. ( ette terminai
son, dans le dialecte N., prend après une syllabe ouverte dans le singulier la 
forme t ou t + une voyelle et dans le duel të n \ s'il s’agit d’une syllabe fermée, 
elle sera formé dans le singulier d’une voyelle seule, et dans le duel de ën  
(voir VNyj. 11, ÉMsNyt. 27, MsNyk. 17, JPNSz. 176, M.Jaz. 58, В>МЫ. .157, 
MRSI. 174; cf. encore K annisto , WVd. V, 2 71-2 ; AHLQVIST, WogGr. 154 n'in
dique que les formes e et ën ). De même, dans le dialecte T. la désinence de la 
troisième personne du singulier a deux formes (là il n ’y a pas de duel) (voir 
VNyj. 264, 266), mais dans ce dialecte je n’ai pas relevé des formes partici
piales à désinence personnelle. Le seul m é S n iü n  ’leur vêtement’ (VNGy. I\ , 
363) est déjà un substantif pour le sens linguistique.
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Dans les autres dialectes les désinences de la troisième personne du singu
lier ont des formes instables. Dans le ML. pour des radicaux à linale vocalique 
nous trouvons üt, pour ceux à linale consonnantique ü, mais aussi quelques 
lois al (VNyj. 108); dans le P. selon Munkàcsi ü t, pariois ä  (VNyj. 236), selon 
Ahlqvist  ai, â t  (WogGr. 154) ; dans le K. selon Munkàcsi üt et pariois é (VNyj. 
195, cl. 189), selon A hlqvist  ât, tü  ou dans le „Satyga-Konda” (ta), tü, (a), 
atü (WogGr. 154), chez COLLINDER Ht (Survey 324). sur le tableau de B a l a n d in e - 
Vakrouchova ta, üt, üta (MRSI. 175). On peut supposer que cette instabilité 
est en rapport avec la disparition de la voyelle linale du radical, disparition 
qui, dans ces dialectes, est déjà allée beaucoup plus loin que dans N. et T. 
(voir B. KÂLMÀN: NyK, LX , 411 ; J . G u l y a : NyK. LX11, 49). Nous avons tout 
lieu de croire qu’à l’origine, la désinence possessive de la troisième personne 
du singulier avait deux 1 ormes dans tous les dialectes suivant la qualité du 
radical et que cette dualité s’est maintenue dans les deux dialectes — géog
raphiquement les plus éloignés l’un de l’autre — où l’amuïssement de la voyelle 
finale du radical est moindre. Dans les dialectes occidentaux et dans le K., 
par suite de l’amuïssement plus répandu, la grande majorité des noms ont 
obtenus une linale consonnantique; ainsi la dualité de la désinence personnelle 
a perdu son sens. L’usage a généralisé l’une des variantes, celle avec t pour 
la plupart, et c’est ce phénomène qui se manifeste aussi dans notre participe 
dans tous les dialectes (dans le T. — comme je l’ai déjà dit — je n'ai pas de 
relevé appartenant à cette catégorie). Les deux variantes: p u m a  lüta oder 
p û m ÿ t  lû lÿ t  ’sein Heu’ (WVd. 11, 781/98), démontrent que la désinence person
nelle à voyelle seule ou à l’élément t peuvent être employées au choix pour 
les substantils également. Dans ces dialectes la troisième personne du duel 
n’a qu’une désinence: ML. ü n  (VNyj. 107), BL. a n ,  ü n  suivant la position dans 
la série vocalique (id. 157, 158), P. ü n  (id. 236), K. tén (id. 194), Sien, ten (WogGr. 
154), alan (MRSI. 175).

Ainsi, quant à la vocalité ou à la consonnalité primitives du suliixe par
ticipial, seul le témoignage du dialecte N. qui est directement déterminant. 
Cependant , la durée chronématique de la voyelle précédant la désinence per
sonnelle (c’est-à-dire celle de la voyelle linale du participe) nous donne certain 
point d’appui pour la solution du problème. Nous devons pour cette raison 
examiner brièvement dans chaque dialecte tous les participes suivis de dési
nences personnelles de la troisième personne du singulier et du duel. Au lieu 
de rendre le sens par des propositions subordonnées — souvent compliquées — 
je l’indiquerai, là aussi, simplement par l’inlinitil. Le témoignage sans équi
voque du matériel rend superilu d’en citer un trop grand nombre; aussi me 
bornerai-je de ne citer que quelques exemples en choisissant, autant que pos
sible, des thèmes verbaux de qualité et de nombre syllabique diiiérents.

а )  Formes de la troisième personne du singulier.
I. Dialecte du Nord. 11 faut noter avant tout que la désinence personnelle 

se présente chez les trois chercheurs tantôt comme un t seul, tantôt i + une vo
yelle, sans que cette dualité puisse être attribuée à des causes phonétiques ou 
jonctionnelles. Le caractère iacultatii de la voyelle est également démontré 
par le fait que chez K annisto  la voyelle linale est pariois mise entre parenthèses. 
Nous retrouvons d’ailleurs cette graphie dans la déclinaison des substantifs
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également, surtout pour HL.; par exemple: ta ß  ll là t(e )  ä l'nn  Er ahnt nichts’ 
(WVcl. i l l ,  11 mot à mot ’seine Sache ist nicht* 207/16), Иёщк ö ß lk lt(e )  â t im  ’ist 
da kein einziges Nagelendchen’ (111. 44), k g u m it( e )  s d l tu m  tà y lJr) kô lu m  ’Meine 
von Männern betretene, volle Hütte’ (V, 134), etc.

R e g u l y : j i n e t ä ~ j in é t  ’venir’, a ln e tâ ~ a ln é t ,  a ln e l, o lne t ’être', m in n e tä  
’marcher’, a s tn e tä  ’être préparé’, vo d rn e tä  ’faire’, u n ln é t ’être assis’, p o terten é t  
’parler’, ju o n tsa k a t.n e t ’coudre’ etc., etc.

MUNKÄCSI : ä ln ä iä  -'vy (iln ü t ’être’, j i n ä t ä ~ j i n ü t  ’venir’, p a tn ä tä ~ p a ln ä t  ’tom
ber’, ITd'nül ’êtredebout’, v ä r n ä tä ~ v ä r n ä t 'faire', n a w i ln a tä ~ n a w lç n â t
’poursuivre’, û n è ln â tâ ~ ü n lè n â l,  ü n e ln â t ’être assis’, ë s y in â tâ  ’se vanter', 
x â n tlè n â tâ  ’faire la guerre', jä n im e n ä t  ’croître’, / a j l î t e n a t  ’courir', y a ssê m té n â t  
’arracher’, etc., etc. — Il faut citer à part les trois cas où le participe semble 
avoir une désinence personnelle en ä  : ä ln ä  / q s i t é l  ’tant que dure sa vie’ 
(IV, 75), s im è m  s i l i té n ü  s u j t i  ’je sens comme si on coupait mon coeur’ (IV, 
75), k w ä ln ä  p o rä  t i  j ë m t î lé m  ’Le temps de se lever est arrivé’ (IV, 279). Comme 
à ces trois relevés on peut opposer plusieurs centaines de participes à dési
nence personnelle en t(â ), nous devons tenir pour probable — bien que M un 
kâcsi écrive la voyelle linale du sullixe avec é -  qu'il s’agit là, malgré tout, 
de voyelles suffixales. L’on sait que chez MuNKÂCSl la valeur phonétique de 
la lettre e des syllabes autres que la première peut être aussi э, a  et e (voir 
St e in i t z : ÔESA 276); nous avons le droit de supposer que dans ces trois cas 
il a écrit (par erreur ?) ä  au lieu du é habituel. K a nnisto  indique toujours éga
lement un « ouvert pour la terminaison sullixale dans les deux dialectes N. 
Les narrateurs (les deux premiers relevés proviennent du même „chant auto
biographique”) ont pu aussi prononcer un phonème tellement ouvert que 
M unkâcsi a pu jugé plus juste d’utiliser la lettre â. De notre point de vue, 
ce qui importe c’est que ces trois relevés ne peuvent mettre en doute le fait 
— démontré d’ailleurs par tous les textes, sans exception de M.UNKÂCSI et de 

K a nnisto  (voir plus bas) — à savoir que notre participe prend toujours la dé
sinence personnelle en ( e m p l o y é e  p o u r  l e s  r a d i c a u x  v o c a 
l i  q u e s.

K a n n is t o : So . iinîU  ~ i inêt ’kommen’, tïn îlt ~ tïn it ’essen, brennen', 
n ln ëDt ~ ôlriêt ’sein, leben’, minnete ~ minnet ’gehen’, pôyrtanêt(e) ’sprechen’, 
vtiinëDe ’liegen’, aine le ’trinken’, mnitnUe ’erzählen’, SdlLİnete ’eintreten’, 
pïRiÿtaxtnïDe ’beschmutzen’, ynlnet ’sitzen’, lükalt ’stehen’, kßälnet ’auf
stehen’, $пяyânït ’schmerzen’, х 0Щ7%а1п*1 ’baumeln’, etc., etc.

HL.: i in l t ( e )  ’kommen’, U n ite  ’essen’, d in l te  ’trinken’, ô ln l t l  ’sein, leben’, 
ÿ n ln l t e  ’sitzen’, s ö p i ta n l te  ’bereiten’, m i n n l t  ’gehen’, h g ä i i n l t  ’laufen’, sa- 
c k ß a ta n l t  ’brechen’, k ^ d p cp lcta n l t  ’klopfen’, etc.

II. Dialectes occidentaux. ML. Reg.) in é t "venir’, q lln é t, q l ln ä t ’être', 
k u in é t  ’être couché’, u n ln é t  ’être assis’, jâ x t l a x tn é t  ’hacher’, lé ttü  tü n é t ’osciller' 
u o tte n e t ’placer sur’, k a it i l i in e t ’courir’, s u i t l tü n e t  ’parler souvent de quelque’un' 
etc.

(M u n k .) p ä tn ä t  ’ tomber’, jo a m n â t ’marcher de ci-de là’, rq, и sén a t ’faire 
des plongeons’, k h a jt i lè n â t  ’courir’, j ä x t l a x ln ä t  ’hacher’, n iu lx a te n te n à t  ’pour
suivre’.
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BL. (Reg.) r q u s â n é t ’l'aire des plongeons’, U in tâ n é t ’venir len tem en t’, 
Jca itilâné t ’conduire (un cheval)’, k a ite n tâ n é t ’galoper’, n iu lk â te n tâ n é t  ’po u r
suivre’.

P. (Reg.) jo% net, (M u nk .) jo x tn â t ’arriver en bas'. — (K a n n .) iİ7içet 
’kom m en’, tënçè t ’essen’, nXnçè t ’sein, leben’, m in n e t t ’gehen', le l jA n ç t t  ’ru fen’, 
in x <ptnçU ’kom m en’, k a rct le n ç t t  ’ziehen’, iô m iy ta n ç e t ’gehen-, ß u n jiü k n /in $ it  
’sitzen’, etc.

III. Dialecte de Konda. (M u n k .) id n ä t  ’être-, m é n n â t ’aller’, é sn â t ’de- 
cendre’, v o tn ä t ’s’asseoir’, k h w o jn ä t ’être couché’, p ä i ln ä t  ’se baigner’, ë r in â t  
’chanter’, n o u té n â t ’mouvoir’, rô è itü n â t ’l'aire de bruit’ etc. J ’ai deux relevés 
avec terminaison lé : j in â te  ’venir’ et jâ ln â té  (mais il y a aussi jä ln ä t)  ’marcher’.

(K a n n .) io n ä t ’kom m en’, la n g t ’schiessen’, tç è n g t ’essen’, ü in a t  ’trin k en ’, 
ö ln g t ’sein, leben’, iä ln g t  ’herum gehen’, iö r s ta 'n g t  ’beten’, i u cts a n g t ’llicken’, 
n o ß lk c f tn g t  ’veriolgen', ta s ta p ä n ä t ’stecken’, IcçàSelâlngt ’bem erken’, s o n s i H g 'n a t  
’schauen’, etc., etc.

Cette récapitulation démontre que le participe prend toujours la désinence 
personnelle à t non seulement dans les dialectes N., mais aussi dans tous les 
autres. En outre, l'emploi — sporadique chez REGULY, mais systématique chez 
K annisto  — dans tous les dialectes d’une voyelle longue ou demi-longue de
vant le t de la désinence personnelle, est une circonstance très importante. 
( e fait montre encore qu’il ne s’agit pas ici d’une voyelle d’appui, car il est 
peu probable que celle-ci ait pu s’allonger. Cette longueur est d ’autant plus 
significative que le t de la désinence personnel ferme partout — à l’excep
tion du te du dialecte N. — la syllabe; ainsi l’allongement ne peut pas être 
considéré, du point de vue desrciptif, comme un phénomène de phonétique. 
Nous pouvons d’autant moins penser à cette possibilité que c’est justement 
dans les dérivés formés à partir des thèmes verbaux les plus anciens et employés 
le plus souvent que cette syllabe, terminée par la désinence personnelle est, 
■en sa qualité de seconde syllabe, absolument atone.

Le fait que la voyelle finale du suffixe est toujours, sans exception, longue 
<lans N., qu’elle se diphtongue dans P. (où le seconde membre du diphtongue, 
plus ouvert et vocalique, est par surcroît demi-long) et qu’elle est demi-longue 
clans K., peut s’expliquer historiquement de deux manières:

1. La voyelle a été d ’abord longue et ne s’est allongée que secondairement. 
•Comme à l’époque de la formation de la déclinaison participiale, le sens lin
guistique sentait encore clairement que la voyelle faisait partie intégrante 
du suffixe, on ajoutait à celuici la désinence personnelle sous la forme que 
celle-ci prenait lorsqu’elle s’accolait à des radicaux à finale vocalique. La dé
sinence personnelle en t était à l’origine également vocalique, elle formait donc 
l'initiale d’une nouvelle syllabe. Ainsi la voyelle finale du suffixe, située dans 
une syllabe ouverte, se trouva allongée. Ensuite, cette prononciation long s’est 
maintenu même lorsque la voyelle, probablement au cours du processus d’amuïs
sement des voyelles finales, a disparu de la terminaison de la désinence per
sonnelle, et le t, rattaché à la syllabe précédente, l’a rendue fermé. Dans le 
son long du N. il faut voir peut-être un allongement complémentaire. L ’a 
demi-long du K. (à l’opposé du а du suffixe occupant une position de finale 
absolue) a pu éventuellement se former par la fusion de la terminaison du 
suffixe el de la voyelle initiale île la désinence personnelle, bien que cet allon
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gement puissent être expliqués par des causes psychologiques également, no
tamment par la tendance à mettre en relie! la fonction du suffixe et de la 
désinence (cl. sous un autre rapport E. I tkon en  FUF. XXIX, 241). La diph
tongue du P. laisse supposer également l ’existence d'une voyelle longue plus 
ancienne (cf. St e in it z , WogVok. 76 où, toutefois, il s’agit de la voyeile de la 
première syllabe).

2. En partant des formes de la troisième personne du singulier, on pour
rait en principe supposer que la voyelle linale du sulfixe était, à l’origine, lon
gue. Cette longueur s’est maintenue dans les dialectes N. et P., tandisque dans 
K., par suite de sa position dans une syllabe lermée, la voyelle est devenue 
demi-longue. Placée en terminaison absolue, elle s’est raccourcie dans tous les 
dialectes; dans K. où l’atrophie du phonème final a commencé le plus tôt 
(voir J. G u ly a : NyK. LX11, 49), elle a subi une réduction pour, ensuite, dis
paraître entièrement dans certains cas.

Mais cette hypothèse est contredite par le fait que dans les première et 
deuxième personnes du singulier (cette dernière est beaucoup plus rare que 
la troisième personne) nous trouvons en général une voyelle brève et dans K. 
une voyelle réduite: So. m m m m  ’gehen’, %a š n tn  ’zeichnen’ (bien qu’il existe 
aussi s â ÿ y y n ïm . ’einen Fusstritt geben’ et m ß s ä l jA n tn  ’eintreten’), HL. m i  n m m  
’gehen’, ô É n a n  ’haben’, K ф д й гп э т  ’machen’, ß g ciilx nan ’sitzen’, P. jv>ßßin- 
l i n ' m  ’zählen’, i n ^ J n a n  ’kommen’, etc. Devant les autres désinences person
nelles on trouve toujours une voyelle (demi)longue, mais d’un côté celle-ci 
se trouve dans une syllabe ouverte (première et troisième personnes du duel 
dans So. et troisième personne du pluriel dans K.), et de l’autre, elle peut être 
le résultat de la fusion avec la voyelle initiale de la désinence (deuxième et 
troisième personnes du duel et les trois personnes du pluriel). Pour cette rai
son, je penche plutôt vers la première hypothèse, à savoir que la voyelle linale 
du suffixe était, à l'origine, brève et sa (demi)longueur actuelle n ’a pas de 
causes étymologiques, mais est le résultat d’un processus phonétique histo
rique.

D’ailleurs, quelque soit la nautre de ce processus historique, elle n'a pas 
d’importance pour le problème de la voyelle participiale, t e qui importe c'est 
cpie, d’après le témoignage absolument sans équivoque des formes de la troi
sième personne du singulier, à l'origine le suilixe a dû se terminer par une vo
yelle. 11 est impensable qu'une voyelle dépourvue de sens ait pu ultérieurement 
pénétrer d’une laçon constante et ne soullrant pas d’exception, à l’intérieur 
d ’une structure aussi ancienne que la lorme à désinence personnelle.

b )  Troisième personne du duel.
Comme ce n ’est que dans N. que la désinence de la troisième personne du 

duel varie suivant la terminaison vocalique ou consonnantique du radical, 
de notre point de vue il n ’y a que les relevés de ce dialecte qui méritent a t
tention. Le nombre minime des relevés s’explique par l'usage très restreint 
du duel.

Chez Reguly  je n ’ai pu rien relever. Il est à noter que dans les textes pro
venant du ML. j ’ai trouvé une lorme u n ln â té n  ’habiter’ (YNCJy. 11. 390). 
Comme dans le ML. la désinence de la ti’oisième personne du duel est â n  
(voir VNyj. 107), nous devons considérer ce tén  comme une particularité 
du dialecte N.
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M unkÀCSI : û n ê ln e të n  ’habiter', to ^ e m â te n  ’froisser’, a l^ a ln a lë n  ’se battre’, 
n a r l ta x tn é tè n  ’se mettre à l’eau’, xQ ly é la lné tën  ’glisser’. J ’ai cependant deux 
relevés où nous trouvons e n , qui pourtant se rattache régulièrement à des 
radicaux consonnantiques : ë lâ -p a tn ê n  ju i - p a l t  ’Après. . .  qu’ils se sont mis 
en avant’ (IV, 329) et J ü w  jo ^ tn ê n  ju i - p a l t  ’Après qu’ils sont arrivés à la 
maison’ (II, 375).

K.ANNISTO: So. te n d e n  ’essen’, a in e l ln  ’trinken’, n ln e lë n  ’sein, leben’, 
p i ln e të n  ’sich lürchten’, m in n e t in  ’gehen’, n ö ß s ü n e t ln  ’sich bewegen’. — HL. 
ii n e t in  ’kommen’, p ô tn là n e t ln  ’sprechen’ — et là aussi j ’ai un relevé irrégulier: 
î l a ï  lö ß la n ln  m ô s  ’Während sie lorwärts ruderten’ (1, 198).

Je ne peux pas expliquer cette anomalie relevée dans I1L. et dans les 
deux data de M unkâcsi. La présence du t dans les trois radicaux nous autorise 
peut-être à penser à Tellet dissimilant de celui-ci. ( omme nous devons aussi 
tenir compte de l’usage très restreint du duel (déjà disparu du T.), les iorma- 
tions irrégulières analogiques ne doivent pas nous surprendre. Naturellement, 
nous ne pouvons pas tenir pour secondaire que la lorme à désinence vocalique 
(sous Teilet de la deuxième personne du duel), car l’existence de la variante 
à t ne peut pas être expliquée par l’analogie.

Le lait que la désinence personnelle de la troisième personne du singulier 
des participes à désinence personnelle — très iréquents dans les textes — prend 
toujours, sans exception, la lorme à t, ainsi que la longueur ou la demi-longueur 
de la voyelle terminale du suliixe du participe prouvent d’une iaçon décisive 
que la voyelle T a i s a i t  p a r t i e  i n t é g r a n t e  d u  s u l i i x e .  L ’idée 
que la voyelle n’est pas historique ne peut être étayée même par des hypothè
ses spécieuses.

11. Nous avons vu plus haut que M u n kÀCSI et AHLQVIST, auteurs de deux 
grammaires s’étendant sur l’ensemble de Taire linguisitque vogoule, 
ne donnent que la lorme vocale du suliixe. Or, dans un essai intitulé : ,,A magyar 
magânhangzôk tôrténetéhez” (Contribution à l’histoire des voyelles de la 
langue hongroise), MUNKÀCSI témoigne — par le négatii -  de sa profonde con
viction que la voyelle lait partie organique du suliixe. Ilans cet ouvrage il 
compare, entre autres, les voyelle linales des radicaux hongrois avec les tra
ces des voyelles linales du vogoul. Ces traces „consistent en la phonème iinale 
é, alternant pariois avec ü , iacilement éiidible et se maniiestant dans la lorme 
plus complète de certains suiiixes et de certaines désinences”. Tout en énu
mérant les désinences du latil, du locatii et de l’accusatil, ainsi que le suliixe 
de Tiniinitil et le sullix p  du participe présent, M u n kÀCSI ne mentionne même 
pas le suliixe participial né, ce qui laisse penser qu’il ne considérait pas la vo
yelle iinale de ce dernier comme „iacilement éiidible”.

La prise de position de K annisto  qui, dans les notes explicatives de ses 
textes, indique toujours ce participe comme se terminant en «. + voyelle, est 
également importante. Voir par exemple pour So. IV, 471/5, V, 258/6, 305/11, 
306/2; pour HL. 111, 208/44, V, 352/8, de même que LlIMOLA IV, 449/3; pour 
P. IV, 536/3, etc. La majeure partie des lormes commentées sont écrites sans 
voyelle dans les textes ; aussi les notes de K a nnisto  ne laissent-elles aucun doute 
quant à sa conviction que la voyelle lait partie intégrante du suliixe.

12. Ainsi donc le suliixe participial avait historiquement la lorme de 
n  voyelle. L’on peut se demander encore si cette voyelle était une simple

PH O N ET ISM E  D U  S U F F IX E  PA R T IC IP IA L  VO G O UL C O N T E N A N T  L’E LEM ENT !t 137



finale radicale ou un élément fonctionel quelconque ? Bien qu’à cette question 
seules des recherches syntactiques puissent donner une réponse, il existe tout 
de même un aspect phonétique qu’il laut également prendre en considération. 
Mous savons en ellet que si les voyelles finales des radicaux ob-ugriennes se 
sont, en général, ammuïes, par contre la voyelle de notre suffixe s’est, pour 
l’essentiel, maintenue. Nous pouvons déduire légitimement de ce fait que la 
voyelle était un élément important du suffixe et que, par conséquent, elle a 
participé à la formation du sens de celui-ci. Cependant, à l’époque où les tex
tes furent collectés, sa fonction n’était plus claire pour le sens linguistique, 
ce qui explique sa disparition en tant qu’élément perçu comme une finale 
radicale sans signification, lorsqu'elle se trouvait dans la position d’une finale 
absolue. Pin l’absence de monuments linguistiques plus anciens et ne disposant 
pas de recherches relatives aux voyelles autres que celles de la première syl
labe, nous ne pouvons pas, pour le moment, déterminer leur qualité phonique. 
Le rôle syntactique primitif du participe formé avec notre sulfixe — rôle 
qui, au fond, était lié à cette voyelle — s’est trouvé déjà à l’époque des collec
tes tellement obscurci qu'il ne peut plus être démontré que par des recher
ches historiques analytiques.

N OTES

1 Les m ajuscules désignent les dialectes vogouls correspondants:
BL. dialecte de la  Basse-Lozva
H L. dialecte de la H auti-L ozva
K. dialecte de la K oi.da
ML. dialecte de la Moyenne-Lozva 
N. dialectes du N ord
P. dialecte du Pélim e
So. dialecte de la Sosva
T. dialecte de la  T avda

D ’au tres abréviations, à  l’exception  des abréviations com m uném ent adoptées:
ÉM sN yt. L akô G yôRGY, É szaki-m anysi nyelv tanulm ânyok  (E tudes linguistiques su r 

le m anz du Nord), B udapest, 1956.
JP N S . Языки и письменность народов севера. Част I. Москва — Ленинград, НШ.
К MRSI. В. Н. Чернецов — И. Я. Чернецова, Краткий мансийско-русский словарь, 

Москва — Ленинград, 1936.
MJaz. А. Н. Баландин— М. П. Вахрушева, Мансийский Язык, Ленинград, 1957.
MRSI. А. Н. Баландин — М. П. Вахрушева, Мансийско-русский словарь, Ле

нинград, 1953.
MsNyk. KÄLMÄN BÉLA, Manysi nyelvkönyv (Gram m aire inanze), B udapest, 1955.
OESA. O petatud Eesti Seltsi A ostaraarnat = A nnales L itte ra rum  Socictatis Estho-

nicae 1937. T a rtu , 1938.
RMS1. E. И. Ромбандеева, Русско-мансийский словарь, Ленинград, 1954.
Survey Björn  Co llin der , Survey of the U ralic Languages, Stockholm, 1957.
WogGr. August Ahlqvist, W ogulische S praeh tex te  nebst E n tw u rf einer W ogulischen 

G ram m atik, herausgegeben von Y rjö W ichm a nn , Helsinki, 1894.

L a simple indication  du tome e t  do la page, s ’il s 'ag it des relevés de R eguly e t Munkâcsi 
se rapporte, sau f d ’au tres  indications, au VNGy. ( = Vogul N épkôltési G yüjtem ény, „R ecueil 
de Folklore Vogoul” I  — IV ., B udapest, 1892- 1921), e t  s ’il s ’ag it des relevés de K annisto , au 
VVVd. ( = W ogulische Volksdichtung I  -  V, Helsinki, 1951 -  1959). Pour ce dernier, la fraction
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•qui su it éventuellem ent, se rapporte  à la page e t  à l’indice des notes se tro u v a n t dans le même 
tom e.

Les quelques le ttres prises dans les gram m aires e t  vocabulaires soviétiques que l’on tro u v e  
ici, o n t é té tran scrite , pour des raisons typographiques, de la  façon su ivan te : KMRS1. ь = a, 
■ n = A , % =  ê , 4 =  y  ; M Jaz. H  = n, 3  = e , ы  = a.

2 Ces précisions phonétiques e t  syn tac tiques do ivent ê tre  in terp ré tées comm e des efforts 
-d’é tab lir les norm es d ’une langue littéraire . Les titre s  des deux m anuels scolaires: L  о v i n t  a n  
m a y o  s  l  о v i n t  a n u t  („L ectures pour lire”) (1933) e t  L o  v i n t a  n e  m a y a s  k n ig a  („L ivre 
pour lire” ) (1934) p rouven t que les règles de phonétique son t assez récentes (MUNKÀCSI: N yr. 
LXXV, 29, 30). -  L a règle syn tac tique  énoncée par eux ne joue pas dans la  langue populaire 
non plus: mes relevés m on tren t que la forme vocalique ou sans voyelle du suffixe ne p eu t ê tre  
ra ttachée  d ’une m anière absolue à la  fonction syn tactique, bien que, incontestab lem ent, chaque 
fois que le participe joue le rôle du prédicat, du su je t ou de l'adverbe, le suffixe, à quelques rares 
exception près, se présente sous sa forme vocalique. E n  ou tre , pour les tex tes  dans les langues 
des dialectes, la  règle, selon laquelle, dans les fonctions précitées, le participe possède une dési
nence personnelle n ’est pas valable non plus: la lorm e sans désinence est si fréquente  q u ’elle 
ne peu t absolum ent ê tre  tenue pour exceptionnelle ou „ irrégu lière”.

I A v an t term e d ’une composition.
5 P rem ier ou dernier term e d 'une composition.
6 Moyen term e d ’une composition à  trois term es.
7 U ne partie  des relevés est prise dans l’étude do K annisto  su r l’harm onie vocalique dans 

le vogoul (FU F. XXV, 52).
8 Le relevé en question e s t: n y r R t n â  l ë g ô i l l P l  w ie . . .  gefädelt w erden’ (II, 169, m ot à  

m ot ’gleich dem F ad e ln ’ 712/44); qu ’il ne s ’ag it ici que d ’une varian te  de la  mêm e com binaison 
e s t  prouvé par n \ i r R tn £  j ô m a s  п џ г џ р  ’m it einem guten B ra tspiess, au f  d en . . . gespiesst w erden’ 
<11, 176).

0 Sa fonction assez proche de celle d ’un suffixe est m entionnée par H unfalvy, VogF. 
170 no te ; SziLASl: N yK . X X V I, 133; I). SZABÔ: N yK . X X X IV , 457; В еке: KSz. X IV , 322. Son 
équ ivalen t ostiaque joue un rôle analogue, voir p. ex. SteiNITZ, OVE. I , 13 ; le d ictionnaire de 
KARJALAINEN (100 b) en donne de très nom breux exem ples tirés de tous les dialectes.

10 Cf. L iim o la : JSFO u. 58/3: 37, WVd. I I ,  755/54; Ahlqvist le considère comme un suffixe’ 
WogGr. 1 3 8 -9 , D ezsö Szabö: N yK . X X X IV , 457.

II Lorsqu’il s ’ag it d 'un  relevé que l’on ne trouve q u ’une seule fois, j ’indique le tom e e t 
la  page égalem ent.

12 La consonne réplétive se re trouve dans d ’au tres com positions égalem ent; p. ex .: tç èw - y  

oàC i ’zura Essen g ib t es keine’ (I, 45), т е п п э ,у  ô à m i.lÿ t  ù à ( \  ’Es is t ihm n ich t möglich fortzugehen, 
( I I ,  221), j a n o c y ê e l p ç a l t  ’Vor dem  kom m en’ (III, 103) etc.
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Н. СЕКЕЙ
Кафедра русской'филологии Университета им. Этвсш Лоранда 

Р укопись поступила 10. 2. 1963 г.

Почти у каждого большого писателя есть в творчестве любимое „дети
ще” , которое не дает забыть о себе в течение долгих лет, подспудно всегда 
присутствует в мыслях, заставляет художника смотреть на жизнь под 
углом зрения своего замысла.

У А. М. Горького таким произведением можно считать „Жизнь Клима 
Самгина” . С 1907 года вынашивался замысел этой книги, пока достигший 
вершины творческого расцвета Горький не взялся за его осуществление. 
Этот труд захватил Горького целиком. Как писал он сам, „эта кропотливая 
и трудная работа страстно увлекает меня” .1

Как известно, одна из важнейших задач эпопеи — создание типичного 
образа, известного Горькому „исторически, литературно”2, по жизни 
России и заграницы. Это образ интеллигента, индивидуалиста, человека 
„средней стои.мости, который проходит сквозь целый ряд настроений, ища 
для себя наиболее независимого места в жизни, где бы ему было удобно и 
материально и внутренне” .3

В. Г. Белинский неоднократно подчеркивал, что поэт должен не только 
проникнуть в идею жизни, но и угадать ее форму.

А. М. Горький нашел очень удачную и своеобразную форму для вы
полнения своего замысла. С точки зрения художественной формы „Жизнь 
Клима Самгина” — произведение оригинальное, новаторское не только в 
рамках творчества Горького, но и в масштабах всей русской и мировой 
литературы.

„Жизнь Клима Самгина” -  произведение удивительно гармоничное 
в художественном отношении, несмотря на то, что Горький не успел за
кончить и снова пересмотреть, уже как единое целое, свой грандиозный 
труд. На эпопее заметны следы постепенного формирования, отшлифовывания 
художественного метода. Пожалуй, самый наглядный пример, показываю
щий характер этого процесса становления метода-особенность деления 
произведения на главы и книги.

В первой книге эпопеи главы еще были, хотя и очень обширные, 
(детство, юность Самгина и т. д.). Но и это деление постепенно исчезает.

Непрерывно катящийся поток жизни не прерывается и окончанием 
одной, началом другой книги. Нельзя заметить серьезной идейной, тем
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более какой-то сюжетной грани н а  стыке д в у х  т о м о в . Об этом говорит даже 
такой внешний факт, как характер первой фразы, открывающей н о в у ю  
к н и г у . Так, например, III. книга начинается сугубо обыденным предложе
нием, которое продолжает рассказ о событиях конца 11 книги: „Дома, по 
комнатам тяжело носила изработанное тело свое Анфимьевна” . (21, 7).1

Итак, в процессе работы Горький отказался от деления романа на 
главы. Создается впечатление, что и деление на книги вызвано чисто дело
вым соображением: практической невозможностью издать такой громадный 
роман в рамках одного тома.

Еще один пример, показывающий то же самое направление развития 
художественного метода Горького: знаменитое историческое введение в 
начале книги, написанное от лица автора, и ясно, точно передающее отно
шение автора к общественным событиям -  единственное в эпопее. История 
и дальше пронизывает повествование, определяя в нем все: расстановку 
сил, позицию действующих лиц, их споры, поступки, настроения. Но это 
уже не экстракт исторической ситуации, данный автором на 2 -3 -х  стра
ницах, а то сложное, своеобразное переплетение разнообразнейших и часто 
противоречивых моментов, которое и составляет ткань истории.

Формирование художественного метода Горького в „Жизни Клима 
Самгина” , заметное особенно на протяжении I тома, идет в направлении 
усиления объективности повествования. Максимальная объективность 
автора неоднократно отмечалась многими исследователями. Горький ни 
па м и н у т у  не расстается со своим героем, добросовестно, точно, на первый 
взгляд беспристрастно рассказывая о том, что видел, слышал, думал 
чувствовал, вспоминал Клим Иванович Самгин. И все художественные 
элементы эпопеи: композиция, приемы создания образов, изображение 
психологии, портрета, речи; пейзаж, эпитеты, метафоры, сравнения и т. д., 
очень плотно связаны между собой, создают гармоничное целое. Самая 
оригинальная особенность этого единства — максимум объективности по
вествования при максимуме тенденциозности, (в хорошем смысле этого 
слова).

Действительно: при чтении эпопеи создается впечатление, что Горький 
в свой „повести” (невольно вспоминается „Повесть временных лет”) вы
полняет работу летописца, „секретаря" истории, „добру и злу внимая равно
душно’ . И в то же время очень тонко, почти неощутимо, но безошибочно 
Горький доносит до читателя свою партийную, принципиальную оценку 
всего происходящего. Не случайно, говоря о своей работе, Горький назвал 
ее „кропотливой”. „Жизнь Клима Самгина” свидетельствует о тончайшей, 
филигранной работе художника необычайной остроты зрения, наблюда
тельности, мастерства.

В данной работе мы делаем п о п ы т к у  на более у з к о й  теме: „Роль пей
зажа в создании образа Клима Ивановича Самгина”—показать оригиналь
ность и преимущества того метода, о котором речь шла выше.

Пейзаж в романе „Жизнь Клима Самгина” необычайно богат и раз
нообразен, он составляет немаловажную деталь в „движущейся панора
ме 1 эпохи, как определил роман Луначарский. Благодаря „подвижности” 
и наблюдательности героя в романе нашлось место для описаний и ш у м н ы х  
бульваров Парижа, и аккуратного, с к у ч н о г о  Берлина и уютной, чистень-
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кой природы Швейцарии. Но, конечно, особенно полно и многосторонне 
представлены в книге ландшафты России. Перед читателем проходят тихие, 
провинциальные городки, нищие деревеньки, великолепная Москва, необоз
римые приволжские луга, грязные проселочные дороги, реки, речушки и т. д. 
и т. п.

И все это — в различные времена года, дня, увиденное вблизи и на 
расстоянии, нередко с теми тончайшими изменениями, которые вносят в 
ландшафт настроения масс, бури пролетевших событий.

,,Жизнь Клима Самгина” — это поистине энциклопедия русской при
роды и городских, сельских пейзажей России.

Роль пейзажа в общем замысле книги намного возрастает и благодаря 
необыкновенному разнообразию функций, которые он выполняет. Можно 
без преувеличения утверждать, что редко встречается произведение, в 
котором пейзаж был бы так тесно связан с идейным замыслом. Пейзаж не 
только характеризует Россию, обильную и нищую, но и проясняет, углубля
ет образы произведения, прежде всего образ Клима Ивановича Самгина.

Как тончайший мастер-ювелир Горький вырисовывает с помощью пей
зажа характер, в к у с ы  главного героя, по-своему сложные психологические 
процессы, происходящие в его душе.

Уже говорилось, что все художественные компоненты повествования 
плотно „пригнаны” друг к другу, составляют одно гармоничное целое. 
Пейзаж тоже не противоречит „архитектурному стилю” всего „здания” . 
В соответствии с художественной системой произведения пейзажи появля
ются в большинстве случаев там, где Клим смотрит на природу и заме
чает ее. К т о м у  же природа дается более или менее явно и в в о с п р и я т и и  
Клима Ивановича. Горький и в это.м случае прячет себя как автор, повышая 
объективность, естественность повествования, усиливая впечатление, что 
книга — подлинный поток жизни, протекающий перед читателем.

Так, например, описание вида на Москву с Воробьевых гор следует 
после того, как Самгину, сидевшему в ресторане с Макаровым, наскучил 
его собеседник, и он мог переключить свое внимание на окружающее: 
„Самгин стал слушать сбивчивую, неясную речь Макарова менее вниматель
но. Город становился ярче, пышнее . . . ” (19, 262). Горький самыми различ
ными приемами дает понять, что описанный пейзаж так воспринят, почув
ствован, понят именно Самгиным. Например, Самгин с Варварой едут по 
Дарьяльскому ущелью: „Темнота, уже черная, дышала неживым холод
ком, лишенным запахов. Самгин сердито заметил: — У нас, в России, даже 
снег пахнет.” (20, 293). Последнее замечание Самгина подчеркивает то, что 
и предыдущие слова о неживой темноте — его ощущение.

А когда в описании Нижегородской ярмарки появляются слишком 
поэтические сравнения, Горький находит н у ж н ы м  объяснить, откуда они 
взялись у суховатого Клима Ивановича, тем самым напоминая, что это — его 
сравнения: „Блестела золотая парча, как ржаное поле в июльский вечер 
на закате солнца; полосы глазета напоминали о голубоватом снеге л у н н ы х  
ночей зи м ы ...; поэтические сравнения эти явились у Клима после того, 
как он побывал в отделе живописи, где „объясняющий господин” , лобастый, 
длинноволосый и тощий, с развинченным телом, восторженно рассказывая
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публике о пейзаже Нестерова, Левитана, назвал Р у с ь  парчовой, ситцевой. 
(19, 517).

Той же цели достигает Горький часто одним словом, указывающим 
на эмоциональный характер восприятия природы Климом или словами 
„казалось” , „подумалось”. Например: „Эта странная игра радужной пыли 
была почти невы носим а1 глазу и возбуждала желание сравнить ее с чем-то, 
погасить словами и не замечать ее больше.” (19, 191). Или: , , . . .  на угрюмый 
город падал уд ручаю щ е  г у с т о й  снег.. . ” (19, 215); , , . . .  было похоже, что в 
воздухе носится все тот же гнилой осенний туман, но высохший до состоя
ния прозрачной и р а зд р а ж а ю щ е  светящейся пыли” (20, 180); , , . . .  с крыш 
лениво падали крупные капли; каждая из них, ка залось , хочет попасть на 
мокрую проволоку телеграфа, и это р а зд р а ж а л о  . . . ” (21, 203 — 204).

В описании пейзажей нередко можно заметить стиль речи самого 
Самгина, особенности его мышления. Это еще раз подтверждает стремление 
Горького передать природу в восприятии героя.

Нам кажется, что не вполне права исследовательница М. Г. Петрова, 
автор статьи „Приемы образной характеристики в романе ,„Жизнь Клима 
Самгина”. Справедливо утверждая, что , , . . .  все повествование буквально 
пронизано несовпадениями взглядов автора и его героя”, при конкретном 
анализе исследовательница слишко.м обсолютизирует это положение. В 
доказательство своей мысли она приводит описание Всероссийской про
мышленной выставки, снабжая его следующим рассуждением: „ Р и с у я  
общий вид выставки, открывающийся из вагона поезда, где едет Самгин, 
Горький передает свое, а не самгинское видение: „Версты за три до вокзала 
поезд, т у г о  набитый людями, покатился медленно, как будто машинист 
хотел, чтобы пассажиры лучше рассмотрели на унылом поле, среди желтых 
лысин песка и грязнозеленых островов дерна, пестрое скопление новеньких, 
разнообразно вычурных построек.”1 С этим примером нельзя согласиться. 
Клим Иванович Самгин не такой герой, которого н у ж н о  поправлять бук
вально во всем. Он довольно умен, наблюдателен, хотя, конечно, общие 
выводы, сделанные им из конкретных наблюдений — не совпадают с горь
ковскими. Он мог заметить неумелость расположения выставки, контраст 
пышности ее с окружающей бедностью и убогостью. А в данном случае 
Горький и сам указывает: ....... как будто машинист хотел, чтобы пасса
жиры лучше рассмотрели.. . ” (среди пассажиров-и сам Клим). То, что пей
заж увиден так самим героем, подтверждается и позднее, когда Самгин 
думает, что „красивенькие здания намеренно построены на унылом поле, 
обок с бедной и грязной слободой . . . ” (19, 516).

Самгин неплох, как наблюдатель. Он „много и отлично” видит, склонен 
делать сравнения. Иногда у  него появляются интересные образы, неожидан
ные ассоциации: „Александровская колонна неприятно напоминала фаб
ричную трубу, из которой вылетел бронзовый ангел и нелепо застыл в 
воздухе, как бы соображая, куда бросить крест.” (19, 249). Конечно, в 
этих сравнениях, образах, ассоциациях сквозит отношение Самгина к при
роде, да и не только к природе, а вообще к жизни.

Уже в юности Самгин под руководством Томилина „примерял на себя” 
различные „идеологические одежды”, выбирая наиболее удобные. Идеи 
скептицизма, субъективного идеализма подошли ему как нельзя лучше.
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И в области эстетики эти взгляды обеспечивали наибольшие моральные 
удобства.

Самгин впитал в себя уже в юности рассуждения Томилина, вроде 
следующего :

. красота именно — неправда, она вся, насквозь, выдумана челове
ком для самоутешения, так же как милосердие и еще многое.. . ” (19, 149).

И вскоре он сам уверенно повторяет когда-то услышанные слова о том, 
что „ . . .  вся эта наша красота только павлиний хвост разума . . . ” (19, 259).

Он уверен в с к у д о с т и  природы. А пейзажи Левитана, Нестерова, и с к у с 
с т в о  вообще — „все это придумывается для самообмана, для того, чтоб 
нам уютней жилось”. (19, 260).

Самгин смотрит на окружающий мир через серые очки скептика. По
этому так часто он видит: „мутносерая пустота за окном”, ’’мутные пятна 
солнца” , ’’розовато-пыльное небо” , „серенькие облака”, „мутноватое небо” , 
„белесое солнце” , „мутноватое радужное сияние” и т. д.

Любопытно, что наиболее часто природа описывается там, где она 
„вторгается” в жизнь Самгина, заставляя его испытывать физически при
ятные или неприятные ощущения, или там, где он выступает в качестве 
туриста, путешественника. „Незаинтересованных” , „бескорыстных” восприя
тий природы сравнительно немного. Это и неудивительно. Клим душевно 
беден, глуховат и подслеповат в эмоциональном отношении. Он и сам со
знает это: „Моя неспособность к сильным чувствам-естественпа, это -  свой
ство культурного человека". (21, 61).

Свой испытанный прием — находить в человеческих словах, поступках, 
чувствах пошлое, грязное, лживое, Клим Иванович переносит и на природу. 
Б у д у ч и  не в состоянии понять ее красоту, он отказывает в этой способности 
и другим, подвергая сомнению вообще возможность прекрасного в природе. 
Он рассуждает, например, о Неве: „Что красивого в массе воды, бесплодно 
текущей на расстоянии шести десятков верст из озера в море? Но призна
ется, что Нева -  красавица, тогда как я  в и ж у  ее с к у ч н о й . Э т о  дает мне 
право думать, что ее именуют красивой для прикрытия с к у к и . ”  (19, 259).

Самое большее, на что он способен, это — снисходительно признать, 
что „природа любить похвастаться” , принарядиться, часто неумно, без
вкусно. Поэтому когда Самгин наблюдает природу, чаще всего ему при
ходят на у.м сравнения из обыденной жизни, нередко очень прозаические, 
разоблачающие стремление природы похвастаться. Например: „серебряное 
блюдо л у п ы ” , „луна — точно желток яйца” , „город был похож на пряник”, 
„снег блестит, как обивка гробов, в которых хоронят девушек” , „кисейные 
тряпочки теней развешивались па голых прутьях кустарника” , „редкие 
звезды... — капельки жирного пота” и т. д.

И у ж , к о н е ч н о ,  к р о м е  п р е н е б р е ж и т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я  к  п р и р о д е ,  в  
с р а в н е н и я х  т и п а :  „ . . .  н а  с н е г у ,  т о ч н о  б р о д а в к и ,  и з б ы  д е р е в е н ь ” , „ . . .  
к р ы ш и  и з б ,  п о х о ж и е  н а  к р ы ш к и  о г р о м н ы х  г р о б о в ” , „ п р о п л ы л а  с т е н а  ф а б 
р и к и ,  д е с я т к и  к р а с н ы х  о к о н  о с к а л и л и с ь ,  т о ч н о  з у б ы ,  и п о к а з а л о с ь ,  ч т о  э т о  
о т  н и х  в  ш у м  п о е з д а  в т о р г а е т с я  л я з г а ю щ и й  з в у к ”  (20, 348) — с к а з ы в а е т с я  
в р а ж д е б н о е  о т н о ш е н и е  к  н а р о д у ,  с т р а х  п е р е д  н и м .

Хотя Клим Иванович и посматривает на природу свысока, но раз у ж  
никуда от нее не денешься, он все-таки выработал по отношению к ней опре- 1
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деленные в к у с ы . Э т и  в к у с ы  д и к т у ю т с я  все тем же стремлением: найти такое 
.место, где было бы удобно физически и морально. Изображение симпатий и 
антипатий Клима и в этой области помогают Горькому лепить образ, прояс
нить его психологию, мировоззрение, особенности душевного мира.

Образ Клима Ивановича Самгина исключительно полнокровный, 
цельный и в главном и в подробностях. Самгии остается Самгиным и в от
ношении к природе. Горький прослеживает самые тонкие, сложные связи 
и сцепления героя и природы. Климу Ивановичу нравится в природе, так 
же как и в пейзажной живописи, приглаженность, смягченность, тишина, 
заурядная красивость. Любопытный штрих, характерный, вероятно, вообще 
для душевно небогатых людей: природа почти никогда не в силах тронуть 
его, те.м более потрясти; объективное настроение, звучание природы мало 
влияет на Самгина, наоборот, он окрашивает ее своими чувствами, воспри
нимает в зависимости от состояния своей д у ш и .

Вот Самгии выходит на у л и ц у  о т  историка Козлова. Позади часы, 
проведенные за в к у с н ы м  чаем, за долгими рассказами чистенького старичка, 
который раскрашивал будничное, обыкновенное, рисовал жизнь „как 
тихий праздник с обеднями, оладьями, вареньями, крестинами и свадеб
ными обрядами, похоронами и поминками...” (20, 34). Естественно, что 
такое истолкование жизни было но душе К л и м у . Самгии испытывает уми
ление, настроен благодушно. Это благодушие в какой-то мере окрашивает 
и ночной пейзаж: „В маленьком, прозрачном облаке пряталась луна, пра
вильно круглая, точно желток яйца, в н и з у , над крышами, — золотые кара
ваи церковных глав, все было окутано лаской летней ночи, казалось об
новленным, и, главное, благожелательным человеку.

Именно так чувствовал Самгии: все благожелательно — луна, ветер, 
запахи, приглушенный п о л у н о ч ь ю  ш у м о к  города и эти уютные гнезда миро
любивых потомков стрельцов, пушкарей, беглых холопов, озорных каза
ков, скуластой, насильно крещенной мордвы и татар, покорных судьбе.” 
(20, 36).

То же самое „окрашивание” природы своим настроением мы можем 
наблюдать и во время поездок Клима Ивановича, связанных с его юриди
ческой деятельностью, по Московской области. Беседуя с различного рода 
людьми, наблюдая провинциальную жизнь, Самгии, „мастер внешних 
наблюдений” , приходил к утешительному заключению, что „в нескольких 
десятках верст от огромного, бурно кипевшего котла Москвы, в маленьких 
уездных городах, течет не торопясь другая, простецкая жизнь. Сталкиваясь 
с купцами, мещанами, попами, он находил, что эти люди вовсе не так сви
репо жадны и г л у п ы , как о них пишут и говорят, и что их будто бы враждеб
ное отношение ко всяким новшествам, в с у щ н о с т и , здоровое недоверие лю
дей осторожных...” У Клима Ивановича крепла уверенность: „невоз
можно представить, чтоб миллионы людей пошли за теми, кто, мечтая о 
всеобщем счастье, хочет разрушить все, что уже есть, ради того, что едва ли 
возможно." (20, 302).

Мысли подобного рода рождали спокойствие, благодушие. И, конечно, 
подобное настроение сказывалось и в восприятии Самгиным подмосковных 
пейзажей: „мутноголубые дали, синеватая .мгла лесов, игра ветра колосья
ми хлеба, пение жаворонков, хмельные запахи — все это, вторгаясь в д у ш у ,.
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умиротворяло ее. Картинно стояли па холмах среди полей барские усадьбы, 
кресты сельских храмов л у ч и с т о  сияли над землею, и Самгин думал:

„Вот это — настоящая Русь, красивая, уютная земля простых людей.” 
(20, 303). Неудивительно, что „земля казалось доброй, матерински мягко 
лелеющей человека.” (20, 304).

Политические симпатии и антипатии нередко играют немалую роль 
в восприятии Климом природы, пусть это часто и не осознано им. Так, 
пожалуй, впервые искренне Самгин произносит слово „красиво”, когда он 
наблюдает из окна горящую после разгрома московского восстания барри
каду. Самгин растроган и доволен собой, тем, что он смог почувствовать 
„красоту”. „Самгин отошел прочь, усмехаясь, думая, что вот она1 часто 
упрекала его в равнодушии ко всему красивому, а сама не видит, -как вели
колепна эта картина.” (21, 93).

Однако читателю ясно: то, к а к  видит Самгин этот пожар („На улице 
стало весело и ш у м н о , дом  напротив разрумянился, помолодел...” и т. д .  
(21, 92)), передает его неудержимую (хотя он даже сам себе в пей не при
знается) радость по поводу поражения восставшего народа.

Или: он не любит, например, Петербург, -  „ . . .  холодный город, 
дважды аккуратно и с к у ч н о  разрезанный вдоль: рекою, сдавленной грани
том, и бесконечным каналом Невского, тоже как будто прорубленного сквозь 
камень . (19, 238). Нелюбовь эта объясняется не только „гнилыми осенними 
туманами” , но и представлением о том, что в Петербурге жизнь не простая, 
о том, что люди в нем какие-то скрытные, опасные. Самгин считает, что 
Петербург, „эта голова огромного тела России, наполнена мозгом холодным 
и злым.” (19, 190). И, несомненно, о с н о в н у ю  роль в этой оценке играет то, 
что „Из окна своей комнаты Клим видел за крышами угорожающе поднятые 
в небо пальцы фабричных труб” (19, 248), а „Царский дворец, всегда без
гласный, с пустыми окнами, вызывал впечатление нежилого дома.” (19. 
249-250).

Москва же, как правило, рождает у Клима Ивановича более теплые 
чувства, так как соответствует его жизненной позиции. В его представлении 
это ш у м н о  откровенный, с праздничным г у л о м  к о л о к о л о в , с бойкими людьми 
город. И, несомненно, самгинский идеал жизни просвечивает в тех мета
форах, которыми воспользовался, конечно же, он, Самгин, наблюдая пей
заж, прежде чем сделать вывод: „уютный город” (это слово в отношении к 
пейзажу — выражение высшей похвалы): „Москва была богато убрана 
снегом, толстые п у х о в и к и  его лежали на крышах, фонари покрыты белыми 
ч е п ч и к а м и , всюду блестело холодное серебро  . . . ”1 (22, 213).

Отношение Самгина к природе имеет много общего с его отношением 
к людям. И это понятно, художественно оправдано. При всей беспринцип
ности, непоследовательности поведения Клима Ивановича, который пыта
ется найти в жизни 111 путь — образ его очень цельный. Цельность эта — 
именно в беспринципности, непоследовательности и множестве других важ
ных и второстепенных качеств, которые и составляют понятие „самгин- 
щина” . Горький в авторской речи не подчеркивает этого единства, не вы
деляет связей. Жизнь изображается в восприятии Самгина, а сам он часто 
не отдает себе отчета в подоплеке своих поступков, смысле симпатий и анти
патий. Но внимательный читатель видит Самгина целиком и „до последней
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морщинки” на его лице. Образ Клима Ивановича неисчерпаемо богат и 
един в оттенках, подробностях поведения.

Повторяем, сходство в отношении Самгина к природе и людям — естест
венно, понятно, и т у т  и там .мы видим „самгинщину” .

Клим Ивнович ценит больше всего людей типа Тани К у л и к о в о й , 
Анфимьевпы, т. е. тихих, незаметных, самоотверженных тружеников, 
которые живут для того, чтобы сделать жизнь „удобной” . Самгин стремится 
к т о м у , чтобы понять человека (часто упрощая его), духовно подчинить 
себе, сделать „удобным” . Так, например, о жене, Варваре, он думает: 
„Необходимо овладеть ею с такою полнотой, чтоб всегда и в любую м и н у т у  
настраивать ее с о з в у ч н о  м о и м  желаниям.” (20, 289).

Заурядные, серые, слабые люди, даже если их слабость проявляется в 
расположенности к подлости, предательству (Митрофанов, Никонова и др.) 
близки и понятны Самгипу, он относится к ним снисходительно-покрови
тельственно. Но каждый оригинальный, цельный, глубоко ч у в с т в у ю щ и й  
человек вызывает в нем зависть, враждебную настороженность.

Подобно этому картины хорошо знакомой, благообразной, „уютной” 
природы рождают у Самгина усмешку превосходства, желание подсмотреть 
смешные и неловкие попытки ее похвастаться, принарядиться. Все не
обычное, грандиозное, яркое в природе, то, что он не может „настроить 
созвучно своим желаниям” — пугает его, злит. Выражением крайнего 
неодобрения звучат слова Клима Ивановича о „нелепости”, „бесплодности” , 
„ненужности” некоторых явлений природы: „Белые ночи в о з м у т и л и  Сам
гина своей нелепостью и угрозой сделать нормального человека неврасте
ником ...” (20, 180); „Что красивого в массе воды, бесплодно текущей на 
расстоянии шести десятков верст из озера в море” ?; „Величественно безоб
разные нагромождения камня раздражали Самгина своей ненужностью, 
бесстыдным хвастовством, бесплодной силою своей.” (20, 291).

Изображение подобного отношения Самгина к природе дает Горькому 
возможность еще и еще раз, и с новых сторон осветить с у щ н о с т ь  образа. 
Клим Иванович неоднократно рассуждал о том, зачем ему „все то, что воз
буждает бесконечные, бесплодные думы, в которых так легко исчезает соз
нание внутренней свободы и права жить по своим законам, теряется ощу
щение своей самости, оригинальности.. . ” (20, 347). Ему страшна или даже 
ненавистна и природа, перед лицом которой он теряет ощущение своей 
„самости” . Так, лунная ночь на Каспии, тишина, необозримость моря, 
неба, захватывают Клима Ивановича: „Было стыдно сознаться, но Самгин 
чувствовал, что им овладевает детский, давно забытый страшок и его трево
жат наивные, детские вопросы, которые вдруг стали необыкновенно важ
ными . . . ” (20, 288) „Самгин о щ у т и л  необходимость заговорить” и начал 
говорить стихами, а когда иссякли стихи — прозой — именно для того, 
чтобы утвердить себя, свою самость.

И на Кавказе, проезжая с Варварой Дарьяльским ущельем, Самгин 
чувствует, что в нем поднимается злость и раздражение: Встряхнуть
бы все это, чтобы рассыпалось в пыль, — бромотал он, глядя в ощеренные 
пасти камней, в трещины отвесной горы.” (20, 291).

На протяжении романа можно проследить известное развитие отпоше 
ния Самгина к природе. И опять Горький чрезвычайно тонко, почти не-
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заметно, дает почувствовать, что эти изменения связаны с кризисом душев
ного состояния Клима Ивановича.

События 9 января 1905 года, Московское восстание, сама жизнь — раз
веяли в прах надежды Самгина на то, что социальные катастрофы невоз
можны в России. Благодушие его поколеблено. Самгин становится все 
более раздраженным, желчным. Ч у в с т в о  неуютности существования, не
уверенности в себе, страха, наполняя Самгина, бросают мрачную тень на 
все, что он видит вокруг себя.

Так, в третьей части романа Горький описывает пребывание Самгина в 
Москве после разгрома революции 1905 года. Ходят с л у х и  об арестах, 
Клим Иванович встречается со свидетелями его, пусть и вызванного только 
топографией дома, но все-таки какого-то участия в недавних событиях. 
Даже Москва теряет тогда для пего свою привлекательность, перестает 
быть уютной. Обеспокоенный Клим Иванович и в пейзаже замечает только 
то, что неприятно, раздражает, укрепляет в решении — п о к и н у т ь  город. 
„Была оттепель, мостовые порыжели, в сероватом воздухе стоял запах 
конского навоза, дома как будто вспотели, голоса людей звучали ворчливо, 
и раздирал у ш и  скрип полозьев по обнаженному булыжнику.” (21, 192).

Самгин уезжает из Москвы. Но и в поезде он должен выслушивать 
бесконечные споры на политические темы, рассказ о том, что „огненной 
метлой подмели м у ж и к и  уезд” , зловещее чье-то напоминание о тройке Го
голя. (а ведь Самгин хотел верить в то, что „жизнь вовсе не ошалелая трой
ка Гоголя, а — старая лошадь — тяжеловоз” .. . (20, 214)]. Вполне естест
венно, что и на природу Самгин смотрит теперь глазами раздраженного, 
уставшего от революционных потрясений человека. Яркие, смелые краски 
тревожат его. Самгин, выйдя на площадку вагона, видит: „далеко над снеж
ным пустырем разгоралась н е п р и я т н о ' оранжевая заря . . . ” (21, 202).

*

При анализе пейзажа в романе А. М. Горького „Жизнь Клима Самгина’ 
опять возникает тот вопрос, ответ на который дает ключ к пониманию 
художественного своеобразия произведения. Если пейзаж, как мы пыта
лись доказать, дан в восприятии Клима Ивановича Самгина, человека с 
п у с т о й  д у ш о й , если он подходит к природе с меркой своих глубоко мещан
ских в к у с о в , симпатий, то как удается А. М. Горькому передать красоту, 
богатство, поэзию русской природы, сделать пейзаж средством художествен
ного воздействия? Ведь несомненно, что описание природы — та сторона 
романа, которая служит эмоциональным аккомпанементом суховатому, 
объективно-деловому рассказу о том, что видел, слышал, чувствовал, думал 
Самгин.

Горький в своем романе все время, незаметно, но решительно поправля
ет Клима. Он нередко вносит коррективы и в восприятие Самгиным при
роды.

Такой поправкой звучат, например, слова Марины Премировой о ее 
любви к Петербургу. Грубоватая, несдержанная Марина говорит о Петер
бурге необычно мягко, как о живом существе, близком, родном. Ее слова : 
„Петербург — многоликий город. Видите: сегодня у него таинственное и
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пугающее лицо. В белые мочи он очаровательно воздушен. Это — живой, 
глубоко ч у в с т в у ю щ и й  город”, (19, 201) — служат опровержением самгин- 
ского отношения к Петербургу. Поправки вносятся и тем, что Макаров про
сто отказывается понять рассуждение Клима о красоте, как „павлиньем 
хвосте разума , а притихшая Варвара, потрясенная красотой ночи на Кас
пии, с ч у в с т в о м  душевной неловкости выслушивает неуместное слов-облудие 
своего мужа.

Но эти „поправки и не всегда н у ж н ы . Уже говорилось о том, что Сам- 
гин неплох в роли наблюдателя, в том числе -  и природы. „Я много и от
лично в и ж у , ”  — думает он о себе самом (21, 61) — и в  этой самооценке есть 
доля истины. Не случайно, размышляя о своих способностях, Самгин 
вспоминал слова пушкинского Пимена: „Не даром... свидетелем господь 
меня поставил. Правда, оценки увиденного, как правило, не совпадают с 
горьковскими оценками, но и то, что видит Самгин, само по себе, объектив
но, говорит читателю очень много, гораздо больше, чем Климу Ивановичу. 
Так, например, Самгин, земгусар, во время первой мировой войны, в Риге, 
наблюдает типичный пейзаж:

„Сквозь быстро летевшие облака без конца, отряд за отрядом, шли 
солдаты, штыки расчесывали облака снега, как зубцы гребенки. Снег сы
пался на них с крыш, бросался под ноги, налетал с боков, (а солдаты) шли 
и шли, утаптывая сугробы, шли безмолвно, неслышным шагом, в глубокой 
каменной канаве, между домов, бесчисленные окна которых ослеплены 
снегом. Было нечто очень жуткое, угнетающее в безмолвном движении 
тысяч серых фигур, плечи, спины солдат обросли белым мохом, и вьюга как 
будто старалась стереть красные пятна лиц. Самгину показалось, что 
никогда еще он не слышал, чтоб ветер свистел и выл так злобно, так непре
рывно.” (22, 406, 407). То, чего не мог не подметить, не почувствовать наблю
дательный Самгин в ж у т к о м  шествии солдат, говорит читателю о бессмыс
ленности войны, ее антинародном характере. Пейзаж, увиденный Климом- 
оттеняет о д н у  из важных тем романа — тему разоблачения империалисти
ческой войны, хотя сам Клим — сторонник урапатриотических группировок. 
И резким контрастом, создающим сатирический эффект и не требующим 
комментариев, з в у ч и т  следующая фраза, с которой начинается повествова
ние о „деятелях тыла: „Затем Клим Иванович целый час сидел в теплом и 
солидно обставленном кабинете...” (22, 407).

Известно, что в своих воспоминаниях о Чехове Горький указывал па 
тончайшую внутреннюю связь между настроением чеховского пейзажа и 
характером его героев. Горький писал: „Читая рассказы Антона Чехова, 
чувствуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда в о з д у х  так 
прозрачен и в нем резко очерчены голые деревья, тесные дома, серенькие 
люди. Все так странно — одиноко, неподвижно и бессильно. Углубленные 
синие дали — п у с т ы н н ы  и , сливаясь с бледным небом, дышат тоскливым 
холодом на землю, покрытую мерзлой грязыо. Ум автора, как осеннее солн
це, с жестокой ясностью освещает избитые дороги, кривые у л и ц ы , тесные 
и грязные дома, в которых задыхаются от с к у к и  и лени маленькие жалкие 
люди, наполняя дома свои неосмысленной, п о л у с о н н о й  суетой”1

Этот, поистине худ о ж е с т ве н н ы й , анализ раскрывает в какой-то мере 
и метод самого Горького. В соответствии с идейным и художественным
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замыслом книги, характером главного героя — в „Жизни Клима Самгина” 
пейзажи написаны очень сдержанно, прозаически, суховатым, „объектив
ным” языком. И все-таки они могуче воздействуют на читателя.

Тайну этого влияния открыл А. В. Луначарский, который писал о 
о пейзаже Горького: „И Горький с огромным мастерством пользуется тон
чайшим средством человеческих настроений и явлений природы, их иногда 
едва уловимым ассонансом или контрастом, чтобы создавать своим челове
ческим драмам величественный и изысканный аккомпанемент оркестра 
окружающей нас природной среды.”1

Этот аккомпанемент не только помогает понять главную „мелодию” . 
Он рождает в душе читателя сильнейший эмоциональный отклик, наводит 
на раздумье, заставляет выносить оценки.

Вот, например, Самгин поздно ночью выходит от Нехаевой : „Светила 
луна с той отчетливой ясностью, которая многое на земле обнажает как 
ненужное. Стеклянно хрустел с у х о й  снег под ногами. Огромные дома смот
рели друг на друга бельмами замороженных окон; у ворот — черные т у ш и  
дежурных дворников; в пустоте неба заплуталось несколько звезд, не очень 
ярких. Все ясно.” (19, 233). Под влиянием отчетливой ясности луны у 
Самгина рождаются ясные, грубые, прямолинейные мысли о влюбленной в 
него Нехаевой. Самгин тихонько напевает на мотив оперетки свою любимую 
фразу: „Да — был ли мальчик-то” и соображает, что о романе с Нехаевой 
лучше всего рассказываеть в комическом тоне. В этот момент в нем есть что- 
то общее со слепыми громадами домов, тушами дворников. И читатель от
четливо видит: свет л у н ы  как нечто ненужное обнажает и самого Самгина 
с его холодной расчетливостью, черствостью, душевной п у с т о т о й .

Ассонансы и контрасты человеческих переживаний и явлений природы 
в романе чрезвычайно разнообразны, иногда они лежат на виду, иногда 
едва ощущаются. Скрытая сатира заключена, например, в восприятии 
Самгиным природы в тот вечер, когда в больнице умирала его жена, Варва
ра (выражение „скрытая сатира” употреблено здесь только в том смысле, 
как понимал его Луначарский, то-есть „Горький, .. . относясь глубоко 
отрицательно к своему „герою” . . .  как бы все время старается устранить 
себя как морального судью ...”1 Сатирический же смысл этой сцены совер
шенно ясен).

„Клим Иванович Самгин признал себя обязанным поехать в больницу, 
но на улице решил пройтись пешком.

Город был пышно осыпан снегом, и освещаемый полною л у н о ю  с н е г  
казался приятно зеленоватым.. . ,  все вокруг делало жизнь вечера чистень
кой, ласково сверкающей, внушало какое-то снисходительное настроение.” 
(22, 174).

Кроме подобных, совершенно отчетливых связей — в романе есть тон
чайшие, едва ощутимые сопоставления природы и жизни человека. При
мером может с л у ж и т ь  рассказ о путешествии Самгина в Русьгород.

Если иногда на протяжении десятков страниц романа не встречается 
ни одного пейзажа, то здесь — несколько на странице. При удивительной 
простоте художественных средств, они обладают большой эмоциональной 
силой.
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Самгин хочет уехать из Москвы, от воспоминаний, последствий недавно 
отгремевших событий революции 1905 года. Но поездка его превратилась в 
чрезвычайно беспокойное путешествие. Его соседом по купе оказался 
полусумасшедший поручик, следующий с солдатами на „усмирение”. А 
ночью Самгин был разбужен, так как поезд внезапно резко затормозил и 
остановился в поле. Самгин выходит на у л и ц у . Здесь и на следующих 
страницах Горький неоднократно описывает морозную ночь, высокое небо 
и л у н у , которые царят над всем. Самгин чувствует себя как во сне. Он ни 
на м и н у т у  не перестает ощущать „голубоватую холодную тишину, глубо
кую, как бывает только в сновидениях” , „синеватое, точно лед,небо” , и 
одновременно его сознание автоматически регистрирует пестроту, с у м я т и ц у  
сцен, разговоров.

До него доносятся крики жандармов, матерщина офицеров, без
грамотный рапорт солдата о „бунтущей” деревне, рассказ об усмирителе, 
который после усмирения сам повесился, „беседы” солдат и пассажиров, 
вроде: „ . . . ” Н у  и — пороли?

— А — как же?
— Прикажут — и вас выпорем...
— А -  баб — не приходилось...?” (21, 111).
Т у т  же, у  поезда, Самгин наблюдает безумную смелость и ловкость 

революционера, бежавшего от жандарма, слышит, как „Вдруг т и ш и н у  
в с к о л ы х н у л , разрезал высокий, сочный голос, четко выписав на ней от
чаянные слова:

Последний нонешний денечек...
Г у л я ю  с в а м и  я, д р у з ь я . ”  ( 2 1 ,  1 1 3 ) .
Это пестрое смешение сцен, голосов, прекрасного и трагического, от

вратительного — сопровождается аккомпанементом природы, картинами 
ясной зимней ночи. Пейзаж написан очень просто, сдержанно: „Ночь 
была прозрачно светлая, — очень высоко, почти в зените бедного звездами 
неба, холодно и ярко блестела необыкновенно маленькая луна, . . . ” (21, 
109).

Картины природы наполнены какой-то удивительной чистотой, гар
монией, покоем, грустью. Они все время напоминают о высоте неба, тишине 
ночи, необозримости снежных полей с черными бугорками изб.

Природа на этих страницах не только составляет контрастный фон 
суете, ругани, злобе, лжи, которые наблюдает Самгин у поезда с „усми
рителями” . Она рождает в сердце читателя чувство щемящей любви к род
ной земле, со всей ее болыо, трудностями, противоречиями. И одновременно 
— веру в то, что победит все честное, смелое, доброе, в то, что измученная, 
истерзанная Р у с ь  выдержит все испытания.

Уже давно и неоднократно отмечалось исследователями Горького, 
что в романе „Жизнь Клима Самгина” есть две точки зрения на все важней
шие вопросы: самгинская и горьковская. Горький ведет непрерывный спор 
с Самгиным и о природе. Природа в „Жизни Клима Самгина” — это отри
цание Самгина и самгинщины. Там, где Самгин сравнивает пейзаж с пестро 
раскрашенной картинкой из детской книжки или полупрезрительно за
мечает, что природа любит похвастаться, — Горький показывает читателю 
богатство оттенков, з в у к о в , красок. Даже там, где Самгин видит природу
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безобразной, читатель силой мастерства Горького, ощущает ее своеобраз
ную прелесть, очарование, (виды осеннего Петербурга).

Горький передал в своем произведении и ласковость теплого летного 
вечера и свежесть утра, и т о с к у  проселочных дорог с голыми кустами по 
бокам и треском белобоких сорок, и пестроту красок, звуков воскресного 
дня на волжских берегах. В споре с Самгиным, человеком, у которого дым
чатые очки одеты не только на глаза, но и на д у ш у , Горький убеждает чи
тателя в красоте, богатстве жизни и природы.
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LE DÉCOUPAGE DE LA RÉALITÉ PAR LES LANGUES 
(Remarques à propos de certains types de fautes observés 

dans les cours de langues étrangères)

p ar M. MI KO
L eetorat pour l’enseignem ent p ra tique  des langues étrangères de l'U niversité  E ötvös T.orând,

B udapest 

Reçu le 5.9.1963

0. Le monde de la réalité qui entoure le sujet parlant est conçu dans un 
ensemble global et non pas par des segments séparés. Cependant, la langue - 
moyen de l’intercommunication des membres d’une communauté — peut 
et doit sélectionner certains éléments (et ceci dans leur interdépendance 1) 
qui réfèrent au denotatum1. Le fait que la présentation des signes linguisti
ques exige une linéarité dans le 1 emps (ecouter, parler) et dans 1 espace (lire, 
écrire) ne représente pas une nécessité intrinsèque de segmentation, mais 
uniquement u n e des solutions; la catégorisation des facteurs à discerner dans 
une connexion2 donnée.

Le travail du professeur des langues vivantes doit donc tenir compté 
des différents degrés do 'différentiation des catégories’ dans la confrontation 
de la langue étrangère et de la langue maternelle de l’étudiant. (( 'ontrastivité.)

1.1. C'est surtout depuis Humboldt8 que la célèbre théorie de Г „innere 
Sprachform” est développée, et -  de nos jours -  l'école do Weisgerber4 
continue à s’appuyer sur cette idée fondamentale qui pourrait être résumée 
en ce qui suit: la diversité des langues est une diversité de conceptions du 
monde. Les formes d’une langue donnée „modèlent” l'image du monde; 
ces miroirs séparent l'individu du monde dans lequel il vit ou plutôt ils s'in
tercalent entre l’homme et la réalité. Le monde des choses et le monde du 
langage ne sont pas identiques, c’est la langue qui trace d'avance les lignes 
de l’horizon du monde qui peut nous apparaître, c'est elle qui limite nos pen
sées en nous suggérant une pré-interprétation do tout ce qui devra être inter
prété.5

1.2. Les écoles américaines (Sapii®, Whorf7, lloijer8) qui examinent le 
conditionnement des formes de pensée par les lormes de langue oil rent des 
séries détaillées d’exemples (surtout des langues amérindiennes: hopi, navalio 
etc. — dont la recherche était stimulée par Boas: Handbook of American lan
guages — ) pour prouver une idée bien semblable à celle mentionnée ci-dessus:
,The background linguist ic system . . .  is il self Ihe shaper of ideas, t he pro-



gram and guide for the individual’s menial activity" . . . ,,\Ye dissect nature 
along lines laid down by our native languages”.9 Cette conception, analysée 
par Greenberg10 connaît d’autres formulations (,,a particular manner of vie
wing the universe is implicit in the organization of the individual meaning 
elements of a language”11) et d’autres termes techniques („the linguistic eth- 
nocentrism”, les thèses de Whorl' sont résumés et complétés par Brown et 
Lenneberg12), les principes de la catégorisation connaissent de nouvelles nuan
ces chez «Joos13, et les linguistes soviétiques en résument les conséquences 
dans leurs récents ouvrages (Akhmanova, Zveguintzev14) . . .

1.3. Non seulement les théories de Humboldt—Cassirer—Weisgerber — 
Sapi г — Whorf ne sont pas compatibles avec l’idée dialectique qui accentue 
l’existence objective du monde et la possibilité de le connaître. On pourrait 
citer de nombreuses conceptions à ce propos qui, de leur côté, contestent éga
lement ce dernier point. vu Г imperfection de nos organes -  vue, ouïe etc. — 
et remontent ainsi jusqu'au monde des idées de Platon . . . Non seulement 
exclocraient-elles toute compréhension réciproque entre les sujets parlant 
des langues dillérentes: mais tout en prêtant l’attention nécessaire à leurs 
components positifs, on ne peut nier qu’elles représenteraient un frein consi
dérable dans le domaine de la traduction et de l'enseignement des langues 
vivantes. Notamment, l’assertion catégorique de barrières infranchissables 
présupposées découragerait certainement un grand nombre de spécialistes 
(dont la vocation les stimuli' précisément à jeter un pont pour relier les commu
nautés linguistiques dillérentes!) et réduirait leurs efforts dans un esprit peu 
optimiste.

( 'ert.es, ce ne sont fias ses conséquences agréables ou désagréables qui 
déterminent si une constatation est juste ou erionnée. Aussi favorables ou défa
vorables que puissent sembler ses diets, nous devons les reléguer au. second 
plan et nous tourner en premier lieu vers l’analyse lucide des faits qui prou
vent que pour prendre conscience du inonde nous ne nous servons pas unique
ment de l'intermédiaire de la langue.

2.1. Le point de départ de la théorie de Whorf si* base sur les différences 
visibles de deux langues voire civilisations comparées. Cependant il ne nous 
semble pas obligatoire d’y voir une causalité qui aboutit à en déduire des 
diilérenees radicales caractérisant l’essentiel du monde complexe. Ce qui nous 
paraît beaucoup plus fructueux est une attitude objective qui tend à décou
vrir les différences et les similarités dans les manifestations humaines que 
ce soit dans l’expression par gestes ou par langue. C’est par une telle obser
vation qu’il nous sera aisé de constater l'essentiel commun derrière des for
mes multilatérales déterminées par l’évolution historique.

Qu’il nous soit permis de laire allusion ici à certains exemples qui illus
trent les dillérentes signalisations non-linguistiques de communications humai
nes derrière lesquelles „le message” identique est bien manifeste:

a )  Le hochement de la tête dans la direction verticale signifie „oui” 
dans la plupait des communautés européennes, — pour exprimer le même 
contenu un Bulgare va secouer la tête de droite à gauche . . .

b )  Pour suivre une énumération avec les gestes des doigts (pro primo, 
pro secundo etc.) on peut observer que des personnes (surtout en Kurope cen
trale) „ouvrent” le poing et il commencent à synchroniser le procédé oral
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de compter avec le mouvement successif du pouce, de l’index et ainsi de suite. 
Par contre, il y a des régions nombreuses qui connaissent l’habitude inverse: 
c’est vers le centre de la paume ouverte qu’on plie d’abord l’auriculaire, en
suite l’annulaire etc. pour désigner le premier, le deuxième élément de la „liste” 
en question.

c )  Serrer la main du partenaire: mouvement presque automatique des 
Français qui se rencontrent; „remplacé” par un sourire poli au bord de la 
Tamise, par les paumes jointes (comme pour la prière) en Inde . . .

Ces habitudes sont multiformes, mais leur interprétation est facile à 
„déchiffrer”. La valeur réelle (,,le sens”) des gestes ne varie pas si on connaît 
la clé du code. La date reste identique qu’on la marque dans l’ordre suivant: 
l’année — le mois — le jour (p. ex. en hongrois) ou qu'elle ait la forme inverse 
(dans les langues indo-européennes). Quant à l’ordre du nom et du prénom, 
respectivement celui des éléments qui marquent l ’adresse sur une enveloppe 
suivant des traditions concrètes, ces arrangements diiièrent mais la personne 
et son appartement seraient-ils „autres” ? Ce serait certainement une exa
gération !

2.3. il ne s’agit pas de concevoir le monde de façon différente quand cer
tains segments de la réalité donnée en „ressortent” plus ou moins plastique
ment. Les éléments d’une langue concrète comparés à ceux d’une autre re
flètent tous l’unité complexe du monde objectif dans leur ensemble. Ce qui 
les diiiérencie, c’est le découpage de la réalité. Les communautés linguistiques 
déterminent elles-mêmes (bien entendu, sans une conscience planifiée !) les 
domaines à signaler: ,,l'image” reste la même bien que ses composants soient 
variés.

Quels sont les motifs qui déterminent le choix qualitatif et quantitatif 
dos facteurs expressifs ? La réponse détaillée nous mènerait trop loin: bornons- 
nous aux traditions, à l ’évolution historique de la communauté linguistique 
qui aboutissent aux solutions spécifiques.

2.4. Toujours est-il que le nombre et l’aspect des signes linguistiques 
varient de langue en langue. Ces signes expriment certains facteurs du monde 
réel qui lui aussi est loin d’être homogène. Les éléments x3 y3 zx d’une langue 
(Lx) peuvent plus ou moins correspondre aux éléments x2 y2 z2 de L2, à x3 y3 z3 
de L3 etc, donc certaines unités de la réalité sont marquées, d’autres non. 
Le sélectionnement des moyens de la langue accentue les catégories différen
tes: c’est la classification elle-même qui est plus ou moins différenciée. Quand 
la langue en question relève et formule explicitement des unités et des rela
tions, elle les considère essentielles par rapport à celles dont elle ne nie nulle
ment l’existence mais peut se passer de les souligner dans le système où ces 
dernières occupent une position latente.

Soyons plus clairs: considérant deux langues confrontées, les moyens 
linguistiques respectifs ne s’insèrent pas dans une série de „correspondances 
1:1”. L’ensemble des ’denotata’ — l’entourage réel — est toujours saisi, sa 
représentation linguistique par contre est peu uniforme. Le découpage de la 
réalité par la langue implique un choix arbitraire, il procède par l’utilisation 
des facteurs qu’il juge indispensable à l’expression sans ambiguité. E t il faut 
ajouter qu’au sein d’un réseau les éléments succèdent sans permettre des 
„ trous”. Le n’est que dans l’analyse contrastive que l’on découvre les soi- 12

12 A NNALES — S ectio  P h ilo lo g ica  — T o m u s V.
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disantes inconséquences. Nous connaissons bien les definitions des mots- 
croisés. Même si elles sont peu rigoureuses, elles exigent u n e  solution possible. 
Dans le système linguistique, cependant, plusieurs „axes” sont à notre 
disposition autour desquels nous pouvons grouper des explications pour abou
tir au même résultat. Une catégorisation non-différenciée, non-articulée op
posée à celle plus détaillée — voilà le rapport des notions implicites/expli- 
cites.

Avant de passer aux exemples qui illustreront et concrétiseront nos ré
flexions, nous voudrions résumer les points essentiels de ce qui a été dit plus 
haut sur la dichotomie de la réalité et de sa présentation linguistique:
— i : la réalité complexe est conçue comme une unité non-homogène
— i i  : la langue est capable d'exprimer l’ensemble de la réalité existante et

ceci dans une globalité différenciée
— i i i :  l’expression connaît des différentiations de degré varié: auprès de ca

tégories „importantes” d’autres peuvent être négligées, mais ces der
nières existent également (bien que sous une forme latente)

— i v : chaque langue représente un système efficace pour assurer la compré
hension mutuelle dans l’intercommunication; ses moyens „lorts” et 
„faibles” se complètent pour assurer la force informative du message

— v : deux réseaux (linguistiques) comparés font ressortir les unités qui ne
se „couvrent” pas et qui peuvent devenir problématiques dans les 
relations réciproques: Lj marque des catégories que L2 considère non- 
marquées et vice-versa.

2.5. Le „parallélisme” du monde et de la langue — ef. les idées de Witt
genstein15 — s’éloigne dans une certaine mesure de la conception de Whorl : 
mais dans l'interprétation des rapports de réalité/langue il continue à refuser 
l'acceptation du monde objectif.

Nous ne voulons pas argumenter ici pour faire voir l’existence de la réa
lité objective qui est donnée et peut être connue. 11 doit être clair que par 
la langue on réagit sur les stimuli du monde extérieur: les moyens de la lan
gue se rapportent aux denotata préexistants. Leur reseau systématique re
flète et exprime notre entourage (nos pensées, sentiments etc.) par des signes16 
dont le caractère intrinsèque est précisément de vouloir et pouvoir signaler 
ce à quoi ils se rapportent. Si une langue donnée ne „signale” pas certaines 
catégories, ceci n'implique pas qu’elle ne peut pas en prendre conscience ou 
qu'elle ne pourrait pas les exprimer par des solutions indirectes.

A ce propos il y a encore un fait qui mérite notre attention: avec peu 
d’exception ce ne sont pas les linguistes, mais surtout les logiciens qui a ttri
buent une importance aussi primordiale au „rôle” de la langue. Et cette a tti
tude modeste ( ?) des linguistes est étroitement liée à leur travail. C’est le dé
veloppement des recherches concrètes de la linguistique qui bénéficie des 
avantages d’un fait.de ce que ses spécialistes eux-mêmes ne considèrent pas 
l’objet de leur science comme une idole, ou comme la source de tout savoir 
humain . . .  „La Société de Linguistique de Paris s'interdit avec raison par 
ses statuts de débattre de l’origine du langage” -  remarque Fourquet17 et 
on ne saurait trop souligner -  dans la même conception -  les précieux pro
pos de Tesnière.
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3.1. Los exemples concrets où nous allons opposer certaines formes cor
respondantes de deux langues données -  iormes d ’expression qui, à leur tour, 
tout en étant différentes réfèrent à la même information — sont bien connus 
par les traducteurs et interprètes professionnels ainsi que par les personnes 
qui enseignent ou apprennent une langue étrangère.

La eontrastivité découle presque automatiquement de la nouvelle con
ception de renseignement des langues.18 La différence des „input/output” 
(langue de source, langue d'arrivée) analysée par les recherches de la traduc
tion automatique ainsi que les traits caractéristiques du bilinguisme exigent 
une préparation soigneuse de chaque cours de langue. La langue maternelle 
( , , . . .  expellas f'urca . . . ”) peut exercer une influence stimulante ou négative 
sur la progression dans la langue étudiée, ( ’est en tenant compte des structures 
de la langue maternelle que le professeur -  ou le manuel -  doit programmer 
l’acquisition des moyens d’expression respectifs. Ceci ne doit nullement aboutir 
aux „comparaisons” prolixes et. peu eiiicaces pendant la leçon, ( eux qui pré
tendent que la langue maternelle est l’ennemi principal de l’étude d’une nou
velle langue ne doivent pas non plus l'ignorer. L’argument est relativement 
simple. dans chaque „lutte il est bien avantageux de Connaître les positions 
de l’adversaire pour combattre avec plus d succès ses points vulnérables . 
Rares sont les eas où les structures, les catégories et les relations des caté
gories de deux langues seraient parfaitement parallèles. Ce fait -  le manque 
de coïncidence absolue-ne va pas décourager l’étudiant, surtout si son maître 
arrive à lui faire comprendre qu'il s’agit surtout des divers degrés de la diffé
renciation.

La plupart des difficultés proviennent des „correspondances” multiples. 
Quand A j  de langue! ne peut être interprété que par A 2 de langue2 -  il n ’y 
a pas de problèmes. ( ependant ce n est pas typique et h* plus souvent nous 
sommes en face-d’un réseau assez complexe:
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Les lignes horizontales et les 
petites flèches indiquent les direc
tions possibles : île A } vers A 2, B 2. C 2 ; 
de B 1 vers /12, B 2, C2 ; également vice- 
versa, bienentendu, et ainsi de suite...

Il est connu que sur le plan de la 
grammaire et du vocabulaire -  et ceci 
joue un rôle considérable dans les 
recherches typologiques — on peut 
constater beaucoup moins de „coïn
cidences’ de deux éléments linguis
tiques que les aspects de convergence 
voire divergence. Autrement dit: il 
y a deux tendances problématiques.

1) une part, un „élargissement’ des catégories — quand une expression 
de la langue maternelle peut être rendue par plusieurs de la nouvelle lanque,— 
,d autre paît, une „réduction — quand deux ou trois formes de la langue 
maternelle ne trouvent qu unseul „équivalent” dans l’autre langue.

12*



Ces alternances doivent encore être complétées par un phénomène égale
ment problématique, à savoir: une notion marquée dans une des deux langues 
ne trouve pas du tout son expression dans l’autre. (Alternance 0/1 ou 1/0, 
niée énergiquement par le récent livre de Meier19, donnant une conclusion 
qui ne nous paraît guère acceptable.) Bien entendu, il faut ajouter à ce phé
nomène „ 0 ” un trait complémentaire mentionné plus haut: il ne s'agit pas 
de ce que Ja langue ne peut nullement l’exprimer, plutôt faut-il y voir une 
tendance qui recourt aux solutions indirectes (périphrase etc.) au lieu des 
signalisations linguistiques directes.

Vu les difficultés de l’enseignement qui résultent de l'acquisition des 
formes autre-que-habituelles, on se demande comment les graduer. Tout en 
approuvant le fait que les élargissements représentent de nombreux problèmes 
— surtout pour le sujet parlant qui doit tenir compte des ramifications pos
sibles de certaines „unités” de sa langue maternelle — , nous devons également 
accentuer les objections et surprises bien motivées de nos élèves qui refusent 
de se contenter des expressions uniformisées cachant des nuances si importan
tes pour eux . . .

3.2. La linguistique appliquée dispose déjà de nombreux ouvrages com
posés souvent dans le but d’être utilisés directement ou indirectement dans 
renseignement des langues vivantes. Jls peuvent servir d’appui à la théorie 
et à la pratique par leurs analyses et constatations. Les livres et les périodi
ques consacrés aux descriptions exactes et systématiques contiennent de plus 
en plus des recherches structurales. ( es dernières datent principalement de 
la deuxième moitié de notre siècle, mais il va sans dire que leurs „précurseurs” 
en facilitent la compréhension: „Real understanding of any scientific subject 
must include some knowledge of its historical growth; we cannot comprehend 
and accept modern concepts and theories without knowing something of their 
origins” — voilà le conseil „camouflé” de Cherry20 qui devrait d'ailleurs ini
tier les enseignants également; les listes d’ouvrages conseillés publiés récem
ment dans divers pays sont par conséquent bien utiles . . .

4.1. Passons à la grammaire (morphologie, syntaxe) et au vocabulaire 
où nous allons confronter les moyens linguistiques différents. Dans le domaine 
du système phonique il n ’y aurait donc rien à remarquer ? Bien au contraire ! 
(/’est d’ailleurs précisément la phonologie21 et l’étude stylistico-psychologique 
des aspects acoustiques22 qui connaissent ces dernières années un nouvel essor. 
Les ouvrages qui traitent ces problèmes sur le plan plus pratique ont l'avan
tage de présenter et d’accentuer les différences phonémiques spéciales dans 
la confrontation de deux langues concrètes: p. ex. le russe pour le français23 
et pour l’anglais24, le français pour l’anglais25 et l’allemand26, l’allemand pour 
l’anglais27 etc.28

Ajoutons à ces résultats de l’analyse scientifique quelques fragments ob
servés dans les jeux d’enfants, anecdotes plus ou moins „adultes” ou créations 
artistiques, dont la richesse inépuisable prouve également le fait que „le sens 
commun” réagit bien intensivement aux caractéristiques sonores du parler 
étranger. Les enfants hongrois s’amusent souvent à prononcer des phrases 
hongroises dont ils aperçoivent l’effet phonique caractéristique pour la distri
bution, voire séquence des phonèmes d’une autre langue („pap ül a padon ", 
„tonaludâtusz” etc.). Le même jeu sert de base aux causeurs spirituels qui —
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dans une atmosphère amicale — réussissent à faire rire leurs admirateurs en 
citant les trouvailles de cet ordre (,,se sihö, se nuis lié, se sîdeszkâim”) ou en 
racontant des anecdotes plus ou moins osées (cf. les „listes” du corps diplo
matique). L’aspect phonique passe au premier plan dans ces jeux-distractions 
que nous pourrions résumer sous l’angle de la „surprise”. Partout nous avons 
à faire au phénomène insolite qu’un individu puisse „parler” simultanément 
en deux langues — et ceci avec des denotata „zéro”! — , brillamment présenté 
p. ex. dans la personne de „Mister Pont Keatch” dans le „Bain” de Mayakovs- 
kiy29 . . .

E t si nous en arrivons à de pareils moyens comiques utilisés par les ac- 
leurs et les écrivains30, les maîtres du baragouinage „étranger” sur la scène 
ou devant le microphone mériteraient également une plus grande attention 
de la part des linguistes et des enseignants.

Les informations que nous avons eues de quelques imitateurs hongrois révè
lent les points suivants:

( i )  dans la plupart des cas il s'agit d’improvisations non répétables qui re
posent sur un jeu avec la musique de la langue

( i i )  sans avoir jamais étudié la langue en question, mais même s’ils la connais
sent, leurs sources-modèles authentiques leur imposent avant tout l’in
tonation qu’ils saisissent dans la sélection bien réussie des séquences 
typiques des phonèmes.

( i i i )  quant à l’examen de ces chaînes parlées, soit ils prononcent des textes 
avec des fragments plus ou moins authentiques, soit on n'y découvre 
guère de „vrais” mots — si ce n ’est que quelques mots-outils épars — mais 
l’analyse statistique de la fréquence de certains segments ne diffère pas 
considérablement des exemples grammaticaux consiemment construits.31

( i v )  les gestes et la mimique sont des facteurs complémentaires indispensa
bles pour „faire interpréter” la situation (?) par les spectateurs; une in
fluence de la pantomime ne cesse d’être manifeste dans ces petites scènes.32 
Ce n'est plus par la langue qu’on communique les informations, la langue 
( ?) y est réduite à un décor . . .
4.2. Les alinéas précédents ne sont-ils pas des „détours” de nos idées 

fondamentales ? Au contraire, nous pensons qu’ils s’insèrent dans notre ligne 
principale qui vise à analyser les rapports de la réalité et de la langue. Nous 
considérons ces calembours et baragouinages comme nos „arguments” : nous 
avons essayé de démontrer avec ces exemples „contraires” que les phénomènes 
et relations du monde concret ne peuvent être exprimés que — à part les 
créations artistiques! — par un système de signes conventionnel des membres 
d’une communauté, par la langue. La langue, répétons-le, se rapporte aux 
aspects diilérents de la réalité par ses unités conventionnelles respectives. 
Aussi régulière que puisse paraître une parodie de langue dans sa phonation, 
quelle que soit l’élasticité surprenante avec laquelle l ’imitateur puisse manier 
ses organes articulatoires, -  ce „produit” ne peut aucunement être appelé 
langue, tout au plus un jeu . . . (L’analyse détaillée de nombreux jeux diffé
rents avec la langue ne fait pas partie de notre raisonnement actuel.)

4.3. Sans entrer dans les détails de l’étude comparée des systèmes pho
nologiques, l’enseignement des langues doit en relever les particularités, ce
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qu'on résume en général sous les „problèmes de la prononciation” - effets 
acoustiques différents qui visent à une interprétation sans ambiguité. On ne 
connaît que trop bien les phonèmes-„nouveautés”. Chaque manuel y a ttri
bue une attention primordiale . . . Leur distribution typique est largement 
analysée dans les ouvrages de phonologie descriptive dont nous avons menti- 
опги' plus haut 1 application pratique. Tout de même, l’accent, h' rythme et 
1 intonation présentent des variations riches — mais, rappelons-le, avec un 
„message identique sous des formes divergeantes! -  et il n ’est pas sur
prenant qu il n ’existe pas deux langues qui utiliseraient ces diverses ressources 
de la même façon.

Bien entendu, il est agréable de noter que nous ayons pu dépasser la pé
riode de „phonétiser” où on a si longuement parlé de la nature et de la produc
tion des sons. Mais -  et ceci dans un avenir bien proche -  on nécessite en
core un nouvel inventaire qui compare les courbes de l ’interrogation les du
rées de ce qui se prononce d’un seul tenant, le rôle des pauses etc.,’c’est-à- 
diro -  dans l’esprit de l’école de Fries, -  des cas spéciaux d’articulation aux- 
quels se heurte 1 etudiant quand il désire exprimer un contenu, une intention 
non-linguistiques, identiques certes au fond de la réalité, divers cependant 
dans la réalisation sonore de deux langues données.

ô.l. Sur le plan de la grammaire une abondance de structures diverses 
peut dessen ir une information en question. Les relations grammaticales — en 
morphologie et en syntaxe -  comprennent toujours des unités informatives 
et redondantes. \ u les rapports hiérarchiques et interdépendants de morphè
mes ou de constituents immédiats on aboutit à la constatation suivante: 
dans 1 analyse des formes de deux langues il est indispensable d’observer 
a )  les aspects dominants qui peuvent reculer au second plan, b )  les notions 
cachées ayant leur épanouissement ailleurs.

Les éléments divers des structures grammaticales sont conditionnés par 
la realite objective (mouvement, temps, groupe etc.) Or, ils peuvent avoir des 
pâleurs réelles et des valeurs structurelles. Pour indiquer p. ex. avec des out ils 
linguistiques les relations entre un individu et ce qu’il possède, il faut un fond 
concret: le fait que quelqu un ait quelque chose. Le groupement et le choix 
des mots exprimant cette connexion, suivant les traditions, revêt des solutions 
multiples. „Pierre a un nouveau stylo” „le stylo est à Pierre; le stylo appar
tient a 1 ierre et „le nouveau stylo de/ à Pierre” ; ,,j’ai un aspirateur” et „mon 
aspirateur s insèrent dans la liste des énoncés grammaticaux de la langue 
française. Leur correlation est claire et on serait tenté de les considérer comme 
„variations sur un thème” ; transformations -  ou bien „traductions” -  au sein 
d une langue. Cependant 1 équilibre dans la transformation de ces construe- 
tions est bien en danger si, en partant de la structure verbale, on essayait 
partout d y  faire entrer la notion de la négation . . . Autrement dit: est-il 
vrai que nous ne pouvons pas exprimer la non-possession ? Si, nous avons tou
jours la possibilité de refléter la réalité avec les moyens de la langue, mais 
d n est pas indispensable que nous puissions toujours recourir aux structures 
paralleles, aux mêmes outils.

Avant de passer aux comparaisons et exemples contrastifs de deux lan
gues, il nous reste à faire encore une remarque. Les variations possibles pour 
commenter une situation avec des moyens linguistiques ne doivent pas dépas-



ser certaines régularités conventionnelles pour pouvoir être décodées sans 
ambiguité. 11 y a des faits très évidents qui témoignent de l’importance du 
côté iormel et, le cours de langue étrangère dispose également clés exemples 
prouvant l’inconvéniant des „bruits dans le canal , des cas où le message 
n’arrive guère au destinataire sous une l'orme compréhensible. (Cela veut dire 
que les fautes des élèves entravent la communication des idées.)

5.2. L’examen des catégories grammaticales a un aspect qualitatif et 
quantitatif. Souvent ces catégories ne sont ducs qu'à des conventions formel
les et leur valeur informative se rapporte plutôt aux particularités du code 
qu’au monde des réalités.

11 y a des langues où le genre grammatical est marqué, par des articles 
ou morphèmes spéciaux. Ceux-ci s’attachent le plus souvent au nom et son 
groupe („une nouvelle maison dans la rue voisine ’) soit avec une „répétition 
peu informative („illorum bonorum virorum ), soit par un seul signe („der 
neue Arzt”) soit — quelquefois — permettant des incertitudes par la non- 
signalisation („l’importance scientifique des vols cosmiques”). Mais dans 
des langues comme le russe p. ex. même certaines formes verbales exigent 
également des éléments formels qui y marquent le genre. („Саша летел , 
,,Саша летела”)

A propos de la formalisation grammaticale du genre comparons encore 
les adjectifs possessifs du russe, de l’anglais à ceux du français et de 1 alle
mand. Cette juxtaposition illustre très vivement l’identité des rapports réels 
— possession ! — exprimée avec des outils divers (fonctions conventionnelles 
du code).

его ..... son principe
( i )  ee принцип, метод ( ш )  sa méthode

. his . . . . . . .  sein, ihr Prinzip
( W her pnnwple, method ( i v j  seine> ihre Methode

Les exemples ( i )  et ( i i )  révèlent un parallélisme: les adjectifs possessifs 
ne marquent que le genre du „possesseur” mentionné dans la phrase précé
dente. L’autre membre de la structure n’inllucnce nullement leur forme. Aussi 
ne donnent-ils aucune information du genre grammatical du mot qui suit, 
l’adjectif possessif: le système de la langue le considère comme irrelevant 
dans cette connexion !

Inversement, la structure française ( i i i )  „ignore” le genre du possesseur 
dont on a dû parler déjà et ce n’est que le nom avec lequel s accorde 1 adjectif 
possessif.

Une sorte de „synthèse” de ces deux solutions est observée en allemand 
où des morphèmes complémentaires (par rapport aux trois cas précédants) 
entrent en jeu : le genre de tous les deux éléments a un rôle déterminatif pour 
le choix des outils qui expriment le rapport de possession. (IV)

L’étudiant hongrois dont la langue maternelle recourt à des formes tout 
autres („elve, môdszerc”) doit donc se rendre compte des correlations de ces 
phénomènes sur le plan de l’information réelle et il prêtera 1 attention néces
saire aux sub-informations33 respectives qui découlent du codage convention
nel. En d’autres termes: il ne perdra pas de vue les angles sous lesquels cer-
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tains facteurs grammaticaux deviennent plus importants ou se réduisent à 
zéro.

Chaque langue détermine les outils pour marquer (ou ne pas marquer) 
certains segments de la réalité. L’utilisation de désinences ou des prépositions 
différentes avec les noms varie selon les langues. (( ’est encore un point de vue 
commun dans les recherches typologiques e t  pédagogiques . . . ) ( onnaître 
la sélection et la distribution des morphèmes respectifs dans une et dans 
deux langues — voilà ce qui assure une description exacte pour la linguistique. 
L’enseignement les utilise à son tour guidé par la connaissance des aspects 
différents des deux systèmes et il facilite ainsi le travail planifié . . . Pourtant 
si les élèves ont „compris” les point de vues de la nouvelle systématisation, 
cela ne les empêche pas encore de commettre des fautes. Leurs erreurs provien
nent souvent d’ „avoir oublié” la nécessité de marquer le genre là où leur lan
gue maternelle ne leur suggère rien de pareil. En ce qui concerne notre exemple 
cité plus haut, nous pensons que cette structure est bien plus facile dans le 
rapport russe-anglais que; russe-français ou français-anglais. (La solution que 
l’enseignement moderne et elficace utilise le plus souvent est le prodécé d’au
tomatisation des structures-modèles avec les substitutions et transformations 
possibles.34)

Il arrive cependant que nos élèves actifs commettent des fautes d'un autre 
caractère que nqus pourrions motiver par une tendance de „systématisation 
exagérée”.35 Ce qu’ils ont appris comme valable pour le singulier, il le trans
poseraient volontiers au pluriel (où les morphèmes ne „disent” rien du genre), 
ils sont „mécontents” de l’information inférieure que leur fournit l ’adjec
tif possessif (ses, their, их) et le professeur constate leur esprit éveillé ; — 
ou bien: ils écrivent „leure maison” pour dresser le parallélisme désiré plus 
complet . . . Le crayon rouge du professeur s’arrête un moment, sachant ce 
que l’élève va réclamer lors de la rencontre prochaine où il faudra mentionner 
les dangers de l’extrapolation.

Examinons encore quelques cas où nous avons à faire à u n rapport réel 
sous des formes linguistiques richement nuancées dans les diverses langues.

Il arrive que nous ne tutoyons pas notre interlocuteur. Ceci marque le 
plus souvent le fait qu’on veut accentuer un ceit.iin sentiment (respect dis
tingué ou même mépris . . . ) — d’autres rappoits, intimes et amicaux, impli
quent la variante en *,tu”. (Cependant nous connaissons des familles où les 
('niants ne sont pas élevés à tutoyer leurs parents, et des mariages ou des époux 
qui ne l’utilisent non plus.) Sans qu’ils en soient conscients, c’est une concep
tion fétichiste des formes de la langue qui „guide” certains pères s’adressant 
à leur enfant peu respectueux, comme: — „Tu serais certainement moins in
solent si l’on ne t ’avait pas permis de tutoyer tes parents !” Et il est bien carac
téristique que ces reproches aient oublié l’essentiel : ce n ’est pas une „amélio
ration” des paroles, mais celle des actions de Tentant qui rassurerait le père 
choqué.

L’opinion que les anglais seraient „plus froids parce que” leur ’you’ est 
moins disjonctit remonte également à la conception déterministe de la langue.

On est donc mené à observer les formes grammaticales de la „politesse” 
de cet aspect. Comment — c’est-à-dire avec quels outils formels — s’adresser 
à notre partenaire ?
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En hongrois, en italien en espagnol on utilise la 3e personne du 
singulier; en russe, en français, en turc — la 2e personne du pluriel; l’allemand 
se sert de la 3e personne du pluriel etc. Ces diilérences formelles n’ôtent rien 
à la „traductibilité” d’une relation existante. Pareil est le cas des rapports dif
férents des verbes à 0 ,  1, 2, ou 3 actants86 dont les correspondances revêtent 
également des formes variées d’un contenu de „base”, (,'e sont les fameux 
,,est-ce à  ou d e V ’, l’opposition des verbes transitifs/intransitifs et surtout 
leur transitivité obligatoire/optionnelle qui méritent une attention particuli
ère. „Demander” avec le complément indirect en français, complément direct 
en hongrois; „rêver” à  qch en français et „de” qch en hongrois; „diriger” 
qch en f rançais et „чем”(avec qch) en russe.Le verbe hongrois „megnôsül” ne figure 
pas avec un complément comme „épouser qqu’un” en français ou жениться 
на ( !) (sur qqu’un) en russe. (Certes, on connaît les tournures „feleségül megy 
valakihez, feleségül vesz valakit” — mais dans deux langues il serait absolu
ment faux de vouloir garder „fidèlement” les outils grammaticaux subordon
nés au contenu . . . 37) „Vâsârol”, „mesél” ont beaucoup moins d’affinité avec 
un complément direct que „acheter”, raconter” ; ,,se souvenir de  qch” en 
français et à  en hongrois (emlékszik vmire) — et ainsi de suite. A ce propos 
nous voudrions suggérer l’inventaire des verbes dans leur distribution la plus 
fréquente, pour contribuer ainsi à une description beaucoup plus exacte que 
nous ne l’avons actuellement.

5.3. Ces réflexions nous sont inspirées par l’analyse des fautes de nos 
élèves et la linguistique a toujours su puiser des conclusions fructueuses de 
pareilles observations38. La formation scientifique des enseignants facilite le 
développement de la pratique quotidienne et la généralisation des conclusions : 
avantage bilatéral et reconnu depuis de longues années . . .

Les quelques échantillons que nous avons voulu mettre à la disposition 
de ceux qui s’y intéressent sur le plan théorique ou pratique ne suff isent peut- 
être pas à en déduire notre conclusion sur les rapports de la réalité et de son 
expression linguistique. Pourtant on ne peut pas assez accentuer les preuves 
reconnus et ayant une force persuasive pour répéter encore une fois: il nous 
parait clair que ce ne sont pas les outils et structures de la grammaire qui 
conditionnent notre conception du monde. La réalité donnée perce le réseau 
des éléments formels et la langue tend à devenir un moyen d’expression le 
plus facilement maniable pour desservir les besoins de la communauté39, 
aussi les modifications d’un système grammatical deviennent-elles de plus 
en plus rationnelles.

6.1. Le domaine du vocabulaire est sans doute l’objet des discussions 
les plus vives par rapport à son „influence” sur nos pensées, sur nos impressions 
de la réalité, sur nos expériences et sentiments.

Les civilisations différentes sont faciles à reconnaître par les habitudes, 
activités et créations des individus et groupements. Pour nous, c’est actuelle
ment leur langue dont nous voulons vérifier les informations lexicales qu’elle 
fournit des notions non-linguistiques, — informations ayant le rôle de reflé
ter des équivalences et des différences. Étant donné que nous ne cessons d’en
visager avant tout les facteurs de la réalité, nous essayerons de démontrer 
que les segments lexicaux leur sont subordonnés et non pas supérieurs. L’ex
pression est déterminée par les règles „du bon usage”, par les conventions
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d’une communauté et non pas par une réalité vue d’une manière „incomplète”. 
Pour grouper notre matériel — aussi fragmentaire et purement occasionnel 
qu’il soit dans les cadres du présent travail — nous avions beaucoup plus de 
difficultés que dans le paragraphe sur la grammaire. (Dans la morphologie 
on peut procéder par les chapitres traditionnelles, classes de mots etc., leur 
ordre étant fixé par tous les grammairiens, et les études syntaxiques pour
suivent également un arrangement peu problématique.) La lexicologie struc
turale n’a pas encore établi son système complet, bien que nous soyons déjà 
informés sur les tentatives impressionnantes de toute une pléiade de jeunes 
linguistes soviétiques — Apresyan, Piotrovskiy, ïoporov, Revsine, Martem- 
yanov etc.40 — qui oeuvrent avec succès dans ce domaine.

(j. 2. Choisir donc au hazard une poignée d’exemples, désirer ensuite les com
pléter et répartir systématiquement — voilà notre „compromis” pour le mo
ment (nos recheches préparatoires étant trop modestes !), imposé d'une part 
par les besoins urgents de la pratique et d’autre part par des résultats déjà 
acquis. •

Les séries lexicales relatives p. ex. aux membres de la famille — présen
tées d’ailleurs assez fastidieusement dans les textes des manuels usuels — ne 
marquent pas partout avec la même plasticité les rapports existants. Au 
sein d’une famille les membres reliés par les liens de consanguinité se groupent 
par leur âge, leur sexe etc. Leurs corrélations sont marquées par des séries 
lexicales. Mais si ces relations ne sont marquées que dans quelque aspect 
restrictif, cela ne peut pas être interprété par la non-existence des rapports 
non-marqués.

Les relations entre les enfants sont plus précisées, mieux détaillées en hongrois 
(„tcstvér, bâty, ôccs, nôvér, hug” etc.) qu'en français, en russe etc., mais 
dans la „conscience” de ces derniers il ne faut pas voir une tendance à ignorer 
ou à négliger les traits distinctifs. 11 s’agit uniquement d’une sélection d’ex
pressions: avec un mot/avec des périphrases. (Cf. „frère cadet”, „брат и сестра" 
etc.) De même: dans plusieurs langues „la tante” désigne la soeur de la mère 
ou/et du père.

La manque de la disjonction peut cependant prouver une abstraction à 
un niveau plus généralisant, par les moyens concis et larges à la fois; et cer
tainement, il ne s’agit pas d’une incapacité imposée par les éléments lexicaux 
de voir clairement les différences . . .

Or, la différentiation des catégories se présente sous des formes multi
ples. Plusieurs exemples de classification ne sont que trop souvent cités (cel
les de neige, fruits, arbres, oiseaux, couleurs etc.). On pourrait y ajouter des 
cas que rencontre l’enseignement: les parties du corps — рука pour „main” 
et „bras” ; ,,ujj” pour „doigt,” et „orteil” (Finger/Zehe) -  ainsi que certains
verbes — aller : /  — et des expressions, comme a la maison

^ездить
ritthon |)ans jps cacjres du travail présent il n ’est pas possible ch' donner 

\o tth o n
la liste complète de ces cas problématiques et nous devons donc nous borner 
à résumer que les unités „séparées” d’une langue correspondent souvent aux 
sens plus collectifs de l’autre.
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Aussi quand le sujet parlant hongois n’a aucun doute de ce que la peau 
qui couvre le corps des êtres vivants est soumise dans l’industrie à un apprê
tage (tannage), tout en tsnant compte des changements intervenus, il accepte 
que la langue désigne le nouveau produit de préparation avec le même mot 
(„bor”, „кожа”). Le français — peau, cuir — et l’allemand — Haut, Leder — 
ne voient pas „mieux” les différences, même si leur vocabulaire est plus 
souple.

En comparant l’arbre et la matière première des meubles il faut également 
constater que le hongrois („fa”) et le russe (дерево) attirent notre attention 
à  ce qui est commun entre eux, le français („arbre, bois”), et l’allemand („Baum, 
Holz”) par contre à ce qui les sépare.

Les analyses de Tesnière, Barth, Malblanc41 ajoutent des exemples carac
téristiques aux corrélations observées dans les structures lexicales. Des données 
statistiques „prouvent” combien les traductions crispées sont erronnées et 
les remarques précieuses de Jakobson42 pourraient également initier les ensei
gnants à mettre de nouvelles expériences à la disposition des chercheurs.

Les conséquences que nous pourrions tirer de la confrontation des ex
pressions corrélatives ne sont pas inconnues des spécialistes: „une semaine” 
— „huit jours” ; первый этаж — „rez-de-chaussée” ; „il ne voit pas/il est aveu
gle” — „il n ’entend pas/il est sourd” — „il ne sent pas l’odeur/ 0 ” ; etc. Pro
fesseurs, éleves, traducteurs, interprètes constatent tous dans leur travail 
quotidien comment la réalité multicolore se reflète dans les séries lexicales 
respectives des langues différentes.

Nombreux sont les savants qui poursuivent des recherches approfondies 
dans ce domaine; soit théoriques comme récemment L. Antal43, soit d’ordre 
plus pratique, p. ex. Hayakawa.44 Leurs suggestions fertiles verront certaine
ment une application: c’est une noble tâche des intéressés que d ’augmenter 
l’exactitude et l’efficacité de la linguistique „contrastive” dans des domaines 
de plus en plus larges, avec des efforts renouvelés.

7. Conclusion.
Nous voudrions répéter que c’est l’importance du sujet qui nous a inspi

rée dans notre raisonnement. Bien que les proportions du présent travail 
n ’aient permis d’exposer que quelques idées directives et non pas tous les as
pects et toute la richesse du problème traité, nous tenons à résumer les points 
cardinaux de notre assertion : le découpage de la réalité par la langue/les lan
gues n’implique pas une différence radicale dans la conception du monde des 
diverses communautés linguistiques; les différentiations qui existent ne sont 
que des solutions-formulations interdépendantes; chaque langue dispose des 
moyens efficaces pour pouvoir exprimer l’ensemble et les détails de la réalité 
objective et connaissable.

Étant persuadée que les analyses de cet ordre peuvent contribuer à éla
borer une appréciation mieux équilibrée des rapports monde réel /opérations 
mentales relatives à celui-ci, pour terminer nous voudrions exprimer d’une 
part notre conviction que l’examen des différents aspects du découpage de 
la réalité par la langue est une préoccupation fructueuse pour la linguistique 
et pour l’enseignement, dans une interdépendance concrète de ces deux di
sciplines. D’autre part qu’on nous permette de formuler un désir: que l’essor
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considérable de la linguistique exacte puisse influencer plus intensivem ent 
ses domaines appliqués, notam m ent celui de l'enseignem ent des langues vi
vantes e t que professeurs, manuels, méthodes réagissent avec plus d ’élasti
cité aux résultats offerts.
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