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BEIA SARTOK
Pour le 25" anniversaire de sa mort
Les réflexions qui suivent n'émanent ni d'un musicien
ni d'un musieologue; autant dire que les spécialistes ont

toutes les raisons de ne pas les lire. J'ose pourtant espérer

qu'elles contribueront à éclairer la véritàble importance
de l'æuwe de Bartok, importance qu'elles ne font que
signaler, sans l'épuiser, mais qui est â l'origine mêmetde
ces lignes profanes.
Appartenir à la génératipn de Bartok n'est pas non
plus
un prétexte suffisant pour expliquer la raison d'être
c9t
article. De quelques arinées sôn ôadet, j'aieu, conutre
{e
lui, I'adolescence marquée par l'obscurantisme académicopatriotard_des années qui suivirent le compromis austiohongrois de 186?. Les premières lueurs- d'une future
rjvolution idéologique eommençaient seulement à poindre à l'horizon. Avoir été un éontemporain de Bartok,
c'est, pour moi, avoir vécu, au cours de hos jeunes années,
dans un monde entièrement tourné vers la répression de
toùt mouvement protestataire.
._.Mri. lorsque celui-ei_se déclencha, Bartok fut, avec Ady
(]) aux eôtés de celui-ci, un dg ces porte-parole dorit
".t
I'activité
créatrice devait contribuer â faiie de cette
pério4e, allant du tournant du siècle aux révolutions, un
gra.nd.mglge-nt de l'histoire culturelle de la Hongrie.
êp"Èr l'échec de la révolution de 1848, la llbngrie
suivi[ la < voie prussienne rr. Selon la définition de Lén-ine,
cette- expressio! signifie que le capitalisme hongrois e-t
l'évolution de la bourgeoise hongrbise laissaient à peu
près intacte la dominatlion des veËtiges du passé dani le
domaine économique, social et politique. ûailiance mal
_ {l) Endre Ady, un dcs ptu grands pdtes hoqgrois (1877-1919). En traduction hançriæ : paènes
(Ed. C;xvina, Budapest), voir l'anicle de Lædo Boh dans le numérô spécial d' Earo& : Littéruture bnSrdrc (Jùilla-août 1963) N.d.l.r.

tu
équitibréede la grande propriété fpodale et du capitalisme
bn, voie de développement, en \me de I'exploitation
simultanée des ouwiers et des payNans hongrois, hrt baptisde t libéralisme l : l'élément féodhl restait prépondérÀnt,
mais les -repr€sentants du grand cepital n'étaient plus
parqués dans un ghetto social ; qirelquefois on leur ac-cordait même des strapontins dans les casinos de la haute
société. On voyait ainsi eertains propriétaires foneiers
issus du capitalisme juif, en cornpagnie' de direeteurs
de banque appartenant à de vieifles familles aristocratiques.

- Ainsi, à I'exceptiou de la brève période révolutionnaire,
la l{ongrie capitaliste resta sous la férule des seigneurs

féodaux. Toutefois pour reprendre les paroles qgè I'un

de ses fidèles appliquait au prêmier ministre Etienne
Tisza, en fait de seigneurs, < c'étaient des seigneurs qui
tlavaillaient r. Autrement dit, < err travaillant r, le seigneur fainéant pouvait aecéder ar,lx leviers de commande
il était voué au fonetionnariat.
On sait que ce fut seulement en 1945 que les grandes
propriétés féodales furent partagées et eonfiées aux
de lg vie économique; oisif,

paysans.

La Hongrie noétait pas le seul pays à suiwe cette voie.
en était de même de la nation allemande, après le
désastre de 1848, et de Ia nation russe, jusqu'à-la grande
révolution dooctobre 1917. Mais les idéologies issues d'une
telle pratique politico-sociale différaienî d'un pays à
l'autre.'En Allemagne, 1848 mafquâ la fin du éourant
radieal et progressiste qui, de ï,[ss;r* à Heine, avait
prédominé dans les.arts et dans ta pensée. Une nouvelle
ère de la littérature allemande fut alols inaugurée, celle
que Thomas Mann appelait si justemËnt la "périoâe de
< I'intériorité protégée par le pouvbir r. Sur le pla.n idéologique, la Russie est, à n'en pas douter, le théâtle d'un
antagonisme révglutionnaire, situation qui caractérisait
la grande période de la litterature russe, de Pouchkine
à Tehékhov. On aurait tort, en ce qui concerne la ligne

Il

principale de cette évolution, de vouloir opposer le courant
Bielinsky-Tchernychevski-Dobrolioubov aux intentions
d'un Tolstoï ou dlun Dostoievski ; le véritable sens de leur
æuvre, comme celui des critiques directes et offensives
des démocrates révolutionnaiiesl est une protestation
vigoureuse et sans compromis cohtre les ass-ises sociales
de la Russie tsariste.
En Hongrie, en I'absence presque totale
à l'époque,

-

ize
d'une philosophie iindéppndante et dlgne de ce nom,
9e rencontiaient-de façon
particulière, Ies courants les plus
opposés de l'évolufion
historique mondiale. Le courant dominant
il n'est
pas exagéré de I'affirmer -1-- est, chez nous -également,
<r I'interiorité protégée par le pouvoir r. Précisons â'emblée,
pour éviter tout malentendu, qu'une telle attitude n'équivaut pas forcément à la satisfaction béate des conservateurs à l'égard des indestructibles vestiges féodaux de la
Hongrie, et du capitalisme qui s'y greffait, satisfaction
partagée d'ailleurs, à l'époque aussi bien parle courantpangermaniste qrJe par la réaction russe (jusqu'aux CentNoirs)
et qui aboutit en Hongrie à une véritable idolâtrie des
< valeureux ancêtres I qui avaie4t conquis la patrie.
Non, I'attitude dont nous parlons était une sorte dé répugnanee à I'égard de l'état de choses existant, un mécôntentement latent ou ouvert.
Les meilleurs parmi les idéologues honnêtes et sineères
décelèrent avec plus ou rrroins de clairvoyance, mais
presque, sans exeeption, la déformation psychologique
inÉvitablement prov_oquée chez I'individu par cette
alliance entre une féodalité anachronique et un càpitalisme
gui en était à ses débuts. Leur raison et leurs sentiments
refusaient une telle monstruosité, mais ces penseurs
estimaient qu'agir ou inciter à agir contre cet- état de
choses, c'était aller au-devant d'un échec certain. Cette
attitude de renoncement, rrn des traits caractéristiques
de * I'intériorité protégée par le pouvoir rr, compor-tait
de.nombreuses nuances subjectives et objectives,-allant
du désespoir ouvert à I'abdiCation cynique, cette dernière
se traduisant généralement par des aCtes en faveur du
pouvoir méprisé (C'est pour cette iaison qu'il serait erroné
de compter un Ferenc Molnar parmi les leprésentants de
cette tendanee). En Allemagne, après 1848, cette < intériorité protégée par le pouvoir I èst assez bien illustrée
d'!r", part, pa.r le chemin parcouru par Richard lVagner
(révolutionnaire en f848); chemin qui le conduisiù de
Feuerbach à Schopenhauer, et, d'autre part, par la
profonde et fondarnentale inélancolie de la musique de
Brahms, I'amère ironie de Raabe et de Fontanê, etc.
C'est également de 1848 qu'il convient de dater en
Hongrie, la prédominance du courant de < I'intériorité
protégée par le pouvoir r. Il serait peut-être inutile de
mentionner, dans ce domaine, les noms de Zsigmond
Kemény et de Mor Jokai, si profondément différents

;-,$'lP"_philosophie
la
littérature était le lieu,où

1?9

I'un de I'autre, même si leur influenee imméd.iate, considérée eomme e>cempleire, devait, pa,r la suite, àe prolonger
jusqu'à une époque toute récente sur le développernent
de ltideologie hongroise.
Janos Ai*y (r), le preûtier grand représentant de cette
tendanrce typique dont il faut 4-bsolument faire mention
dens eette étude, n'avait pas, conrme Petæfi, un tempérement révolutiorur.aire. Pourtant, pendant les arurées de Ia
Révolution, si décevantes poul Petæfi'sur Ie plan des
relations humaines, les deux poètes gardèrent d'excellents
rapports. Aranv se sentait solidaire de Petæfi, lié à son
pir le destin l et cette eonstance dans I'arni*âi'u
I'un dei traits de son caractère. Il avait la certitude
tié est"o--"
que les événements de 1848 ne be répè@raient pas; mais
cie n'était pas là une simple disposition d'esprit, une réponse qu'il ssdonnait lui-même à l+ question de savoir quel
changement pouvait arlener dans sa vie personnelle
un b6uleversement révolutionnaire. Cependant, à la fin
de sa vie, la croyance en la justesse d'une cause inémédiablement perdue devait être déterminante pour sa
eoneeption du monde. < L'amow de Toldi r dépasse
quelquefois en audace révolutionnaire les pasgaggs les
plus.Torts éerits avant 1848. Pâr exemple, le vieillissa,rrt
héroe du t Soir de Toldi I se déclare déçu par la persorrne
et la conduite du roi Louis. Or, < L'amour de Toldi r,
quoique ayant complètement ebandonné cette attitude
de prbtestâtion, ne ràanque pas de souligner la situation
de ôlasse de ee même roi, qualifié par Toldi de < roi des
chevaliers

r

!

Atta,ehé avant tout à esqui$ser la toile de fond sur
}aquelle se détache l'æuwe de Bartok, nous ne pouvons
'enireprmdre ici I'analyse des profohdes contladictions
qui sè manifestent dans la poésie et dans I'attitudedeJanos
Àrany. Ce que nous pouvons ajouter à son portrait,. c'est
exemples typiques,
que dans son âge mûr et sa vieillesse
classiques
hongrois,
des
m^anifestatiôns
libérahTme
te
ùur
il éprouva un profond mépris
âe I'ettitude poétique
dq 1s67. Il serait peut-être
à l'égard de là vie hongroise
suffis.-ant de citer, à I'appui-de nos dires, une strophe bien
connue de son poème : < Epilogue rr :
&M"nil,'ie rencontraù wn mnqwï'gwn ilc gyandn cotù'i'
Ltion

Et qw'il me cowwtt ile baue
(f

) J.n6 Anny (lSl7'1s82),

âorrroûrc Gditioor du Safil).

Ie plur grand poètc eptcoe hongds. Voh l'Antll&sb ile

h Pûie
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Aw li,cu d,e mc
Je m'éca,rtais et i'àsw{ai,s ln

bowe

pt ce n'est certainement pas un hasard, si le <r livre à
fermoir r,. c'est-à-dire les adiçux d'Arany à la poésie, se
termine par ces mots :
Comos n'est pas resté aaec moi,
les d,ouces Mu,ses
Seulc est restle Ia misère

Ni

Dépowraue il'humowr
De nombreux critiques ont décelé chez Mikszath (1) l'attitude de I'intériorité protegée par le pouvoir r, même s'ils
ne I'ont pas formulée exactement dans ces termes. Ses
contradictions sont peut-être plus flagrantes que celles
du vieil Arany. En effet, c'est à Mikszath que I'on doit
la critique la plus vigoureuse et la plus impitoyable de la
Hongrie des Tisza. Nous honorons en lui le représentant
le plus éminent du grand réali$me critique hongrois. Aussi,
nous appartiendra-t-il, par l'analyse de son attitude
d'écrivain, d'éclairer I'un des plus grands paradoxes de
l'évolution hongroise. Comment, en fustigeant les classes
diiigeantes a-t-il pu devenir l'écrivain le plus fêté d'une
époque franchement réactionnaire; pourquoi, alors que
par son contenu, sa critique n'était pas moins caustique
que celle d'un Ady, Mikszath n'a-t-il pas connu la condition de pa,ria qui fut le lot dû grand poète?
Le représentant le plus eomplexe de < I'intériorité
protégée par le pouvoir I étaitpourtantMihaly Babits (2).
Il serait trop facile de rappeler, por commencer, la
répugnanee profonde avec laquelle Babits accueillit le
premier vrai recueil de poèmes d'Ady. lïfais il faut s'interroger sur les racines émotives d'une telle attitude. A Dezsæ
Kosztolanyi, son ami de jeunesse qui, à l'époque, partageait ses opinions, il écrivit à ce sujèt :
<r

<

AilU appartient-il ù. unn lamilte araimpnt hongroise?

bi,em même il en serait ainsi,, il ne ilewai,t pas abmder ce suiet (celwi, du caractère hongrois, N.d.T.) àutrement
qu,' antec amorn. Qwanil Széclængiméilit il,es Hon groi,s,,j' éprowue po%r lwi, du respect, maùs si, Bokanyi,fai,tlamême clnse,ie

Qu,anil

(lL Kalman Mibzath (18{7-1910), romancier. En traduction ftançaise : IJn etrw$e nûi&, C.arvina Budapest, 1967 : lz W@Iuie de sinl Pierre, Corvina, Budapest, 1961.
(2) Mhaly Babits (1883-1941), poètê. En traduction française: I* îik ile Vitgile Tinnr,[-ibraiire
Stocl. Paris.

1930),

Il serait sans doute erroné d'expliquer par cette boutade
d'adolescent les déclarations ultérieures et plus mtrrement
réfléchies de Babits sur la < vraie r-culture hongroise ;
et sur le chemin qu'il souhaitait qu'elle prît. il n'en reste

pas moins que les conceptions de Babits sur les traits
èssentiels du peuple hongrois s'irlspirent de considérations
sensiblement-analogues. Il serait intéressant de soumettre
à une analyse hiitoriquement concrète et de suiwe
pas à pas leJ étapes de don évolution. A la lumière d'une
telle recherche, l'article qu'il pùblia dans sa jeunesse sur
Petæfi dans larevue < Nyrgat > n'apparaîtrait plus comme
le fait du hasard. Babits y opposaif ]'esprit borné et petitbourgeois de Petæfi (un coiôllaire, disait-il, de son attitude-révolutionnaire) à I'aristocratique sensibilite d'Arany, décrite, de façon fort caractéristique, en ces termes :
Pour celui qui porte touiours son passé em so'i,, l'attachcment
à ce passé- et 1a fiil'eli,te à soi,-même consûi,twent I'essence
mêm,e il,e

la

consci,ence morale.

Il ne peut être question de retracer ici l'évolution de
Babits; ni d'analyser le processus de maturation de ses
idées. Disons simplement que, revenu sur son refus initial
concernant la poèsie d'Ady, Babits slefforçq de I'intégrer
dans ce processus historique qui, Selon lui, constitue
I'essence i^mmuable et inaltérablé de la nation hongroise.
Ses écrits ultérieurs, ses ébauches autobiographiques, ses
dans l'anthologie < Qu'est-ce- qu'un !{onessais publiés
-r
grois? obéissent à des préoècupations a_nalogues. Cette
àttitude fondamentale ne s'effape point dans son poème
< Le liwe de Jonas l, puissante protestation contre le
fascisme naissant.

Pour éclairer cette importante question, je dois faire
mon autocritique. J'accuéillis avec e-nthousiasme ce grand
poème antifadbiste, en 1941, année de sa parution, et
j'analysai, par la même occasion,
<< confessions en
-les
en particulier-4e sa e-onception
traite
pror"i
oir
l''auteur
^du
monde et des Hongrois. Tôut en soulignant la contra-

!-srÀës

.diction entre ees

bttribué à

et-

le_

polme lui-même, j'ai

r individuelles et

des

morales
cette puissante manifestation de I'antifascisme. Ce faisant,
suffisamment insi$te sur le fait que le refus dé
ig+lli pas
-visait

Babits
une earactéristlque inhérentd au faseisme.
En effet, contrairement aux àouvements réactioruraires
_du xrxe siècle, mouvements conservateurs, respectueux de
la continuité et des traditions historiques qu,iis voulaient
perpétuer
la réaction fasciste, idéo-logie d'une nouvelle
étape évolutive
du capitalisme
se trôuvait quelquefois
en opposition flagrante avec lgs -vieilles tendanôes donservatric_es. J'aurais dû m'en apercevoir d,autant mieux
que, -dans _mon essai, j'ai cité -le passage suivant extrait
des écrits biographiques fraîohement,publiés de Babits :
Je aieræ d,'urrc époqrc i,ntelleeWllc réaolun où,Ie li,en nati,onal
étai,t encare un li,en spi,ritu,el, sawé. Notre épogte à rwtts
m,éprise lespri,t et les liêns sp,i,ritucls. Ils corinàÂssent bÛen,
rr_tal ce tri,stn ai,ngtième siècle,-deuæ qui, aoimt en lui,l"e sôèclÊ

d,u rntionali,sm,e. Le siècln d,u nati,onalùsm,e lut te diænnuvièmn, lôbêral, qui, aaait au naî,tre l,es communautés
nnttionales mnd,erncs ilont les d,iaers éIémcnts coruti,httils
étaient ilnaenus dêtnntnns ile ilroits égauæ et itéposi,ta,i,rbs
d'wn patrimoiræ culturel cammun. ùotre si,ècti à naus
(.availb. à iMlaire les liens spir!,nrcls; it lew prélère lns
li,ens charnel"s iln la race o{t ta
d;ônfhêts
"ommunauté'
incarnée par la classe.

Ainsi, le fond d.e la conception du monde de Bsbits
n'avait pas changé; il allait-iusqu'à idéaliser la période
transitoire (obje! de mépris- d"lq Arany) de la < voie
prussienne I conduisant au capitalfrme.
Tout cela ne diminue en r'ien la beauté noétioue. ni
même I'importance sociale ou morale du < Livrà de J'onas l.
Mais

il

en ressort clairement oue, en dernière analyse, la

base idéologique de l'a,nti-fasdilsme de Babits était ôonstituée pâr une pensée_conservafrice : < I'intériorité protégée
p^ar le porrvoir p. On sait qte, le conservateur] StuIan
George, s'exila en Suisse porit y élever contre Hitler une

pr-otestation... muette. Celle dè Babits

fut

éloquente et

cela valait beaucoup mielrx. Mais une telle appréc:iation
certes, correcte
des faits ne peut ni ne doit faire oublier

- idéologique.
cette commwrauté
t:t*

Il nous a fallu faire un long détbru avant d'aborder
l'æuwe de Bartok elle-même. Mais ce préambule était
n&e$saire. En effet, pour mesuher la portée du dépassement révoliitionnairé de I'iddologie de * .l'intériorité
Drotésée par le pouvoir I iI farlt se garder de simplifier
àbusiîenfent cetie idéologie qui lui était opposée.
C'est seulement après une telle analvse et en nous
appuyant sur une telle appréciation des choses- que nous
soirnies en droit d'opposér la voie t russe D au dével-opP9rnent idéologique hôngrois (voie incarnée pa-r Csokonai,
Petæfi, edy, Âttita JoZsef (f ) et surtout Bartok).aux r-éa$sations les ilus respectableÀ et hes plus pr-ogressistes de la
voie prussienne. Le célèbre article d'Ady : t Petæfi ne
rra,rcËande pas! rr fut la permière grande ma,nifestation
indiquant qire I'on avait pris conscience d'un tel antagorusme.

"

Toutefois, en établissant un parallèle entle cet aspect
l'évolution idéologique hongrôise et la grande évolution
révolutionnaire rt.sse nous ne devons pas perdre cle vue
en appatence
ure différence qui
- ne porle- que sur
les senïes littéràires- : l'évo-Iution russe s'étendait à tous
les âomaines importants de Ia poésie et de la pensée :
le romann le drarrie,la comédie of,t produit des ceuwes d'wr
très haut niveau, marquant qqelquefois dans l'évolution
historique mondiàle le-début-d'rure ère nouvelle. Or,- en
Ilongriè, les représentants de celte -tendance étaient
presque sans exception des poètes lyriques, c'est-à-dire
ttes pCisoures pratiquanrt un genre littéra[e par-excellence
subiectif. Plus tardl grâee à l'æuwe de Ba,rtok, l'apogée
de ôette tendance sera atteinte danS la musique.
Mais ici, comme en général da,ns I'ensemble de la littérafire universelle, c'es1 dans la philosophie de Ïhistoire
qu'il convient de chercher I'originé des problèmes de genre.
Ile moyen par lequel un peuple doruré àune époque donnée
essaie âe sô corurâltre, dè poiter un jugement sur son passé
et sur son présent et de traeer le chernin de son évolution
et au-delà des- moyens- d'expression
future, enfendre
purement értistiques
des formes d'expression multiples,
et quelquefois eontradictoires.
àualitativement âifrérentes
i,es structures et les différents sens de l'évolution qui sont
à l'origine de ces différences ejntletiennent des rapports
(l) Attila JGd (ns-IDT|r, Doee révofttionnal{e, un-de Plt{ eFn& awe Pet{Efi ct Adv' F
196l :-Homwc à Attila
ftËâË ftfiid; i pAner ciûiilr,'ræs Editêutr FrâBis Réuni!'-Paris'
Iod tu la iùtrl ftgitnit, Sêsh6!' tub, 1955 ; Jecn Rowcelot : Attih toN' ttt t e' w ût'Ûtc,
irlæfi, i-'t5ti-Voii dt tir€ot le ninéro spéciai d'Eûtoge Guilt€t août 196r).
de

.très étroits avec la base so(iale de ces ïnouvernents,
et,
en particulier, avec la profondeur de penetratiori Ë
l'extension des mouvemeits de protestatiàn a*"r-i"
des masses. De ce point de vo", l* prédominance-à"'i"
"ie
poésie lyrique en Hôngrie reflète ausii la faibresse
,*i"ru
des mouvements radieaux.
_Ce n'est pas que l,évolution
hongroise ignore les possibilités supérieurËs d'expr"*ri*
qu'offrent les genres-épi-que et drâmadque : ellË
f",
connaît que trop bien. Màis les écrivains Ëongrois, "*
mêmes qui se considéraient comme investis âe b'mission
""r*_iÀ
de représenter obje_ctivement les destinées de leur
ne pouvaient (influencés. qu,ils_ étaient pu" dpi;;
sawaient et ce qu'ils av^aient vécu) compier parrrû
""'qri'it,
les
adversaires résolus et efficaces d,une féod^alité ïe perpétuant dans ses vestiges ej d'gn capitalisme qui crreicrt'ait:
s'y greff-er. En reva,nche, le poète lyrique,
1
dans son isolement et malge ùn éveirtuàtté ""rra"*t.
à exprimer exclusivement son propre moi "*à*méà,
i*r"""eni,
puise, da,ns eette situation, les foirde-ments mêmes de son
pathétique. La grande ode où petæfi exprime
d.e rnourir-pour Ia révolution mondiale,^débute
"".rotonïJ
par une
confession lyrique sur la façon dont le poÉte,
t"ritqr.;in_
"r, de niort >
drvrctu, souhaiterait mourir ; c,est ce < mode
cgnvpilj qui semble engendrer sa volonté de martyr
révolutionnaire et non inversement. Le < soleil
paxesseux qui se fait attendre I et à qui Ady ;d";r;;à;
"ouË"
langor-lreux reproches est assimilé à la femmê aimée, etc.
!eul-e, la -musique est capable d.e transformer âette
attitude_profondément
subjeètive en une vision objective
d-u monde, sans affaiblir pour autant le pathétique Jubiec_
tif d]r poère lyriqJlg enfeimé en luirmême. Ce 6is;;i;tlie
a même la possibilité de porter cette attitude à un
supérieur et de formuleria ptotestation du monde"i;;;;
;;i""
contre. son état présent. A-insi, la place de Bartok, son
rlnportance exc.entionnelle da,ns la cùlture hongroise, sont
dues à, sa qualité de eompositeur. pour étabiir urré teil"
assertion sur des fondeme-nts objectifs et généraux, q"fr
me soit permis de rappeler iei une imporlante catésorie
*9. *9" esrhé-rique, ôêtte de I'objectiiite i"aet""*i"è".
-Uille émane de I'essence même de l,art. L'obiectivité
extensive et intensive d'une réalité hétérogène h; p";;
être exprimé-e dans l'art ,que par une horiogénéisaiion
part4t de l'homme et abbutiSsant à lui. M"ais un tel
prggéa9. d'homogénéisation interdit à l,art par définition
I'objectivation directe de certains éléments'décisifs de la
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réalité. Ainsi, la litterature ne peut représe.nter directepersonnages
et.les
;
ment et de iaçon sensible les faits
ia-peintu"e et ia sculpt,re sont incapables de rendre la
;aiite d" mouvement-ou l'expression de h-pensée i gulnt
'àlamusique,laconc-eptualisationpréciseluiétantrnter-

âi,iu,-Ëff"

pill|i

,i"ii se confiner

"ï-aàrdéfinie.
--C"**"

dans !e dômaine des sentiments
e*pé"ier,ces étrangères à toute articulation

partout ailleurs,

ces

ne

-limites.ggltTa-1gn?.ntes
de l'exprestfià";""iichir et approfondir les possibilités
la
,i"ii Ërtiriia;;. Ù""'ielle situation consritue souvent
créations
les-.grandes
développent
il; ;-irË;;ile se
rle tvoes. au niveau de I'histoire mondiale' L:'est arnsr que
r" aé.'"*enation de la culture de la fi'enaissanee -trouve
ou dans la
;Iail il"Ëirrtur" de la ma,turité du Tintoretprofold.e
et
expression
une
Monteverdi
ilitioo"'a"
arttstrques
homo'gène, inexprimable par d'autres- Tloyets.
et inééalée dans la littérat're ou la phrlosoplrre rta'ennes
de l'é;oque. C'est que I'objectivité indéterminée engendre
ou effacement
;; iôiol; de haut niveau, avec disparition
grâc9auquel les
immairent
et
âJ J"'à'g|""*i"È concret
perceptrbles
deviennent
d'époque
chansements
-Jusque
dans"laviequotidierrne.Cesphénomènesconcretslarssent'
du
âerÀ*"it fJ place aux plug ilofonds bouleversements
que
ces.chanfont
qui
à
ce'ùxJà^mêmes
hrriouitt,
;;;it;;t
rrements d'époque seront des tournants mémorables oe
f';;;-ilt"" âo!"*" humain, du devenir historique de
I'homme.
-Oti
que ce niveau de la création qui, dans.l'immé.""it
diof-semblË inhérent aux limites propres aux diflërents
ma'nit'estatton' un
suÉt artistiques, est, dans sa véritable simpl-e
dispa^rition
En effet,
;;;bd;à"i""i"tti.
'he
tbrmes du
des
un
affaiblissement
àu même un effacement,
qu.e
seuls'.
à.eux
pourraient,
ne
historique'
àh*t e"*"ttt
l'ooJecf,lque
t-ors
démÀder I'art en le banalisant. Chaque
,rii'é indét""minée néglige les manifestations tbrmelles
imrnatrentes et sympioi."tiqo"t non pour des raisons
inhérentes au contenu profond, mais-pour d€s ralsons
formelles, nous échouons dpns .un désert d'ennur er
à;i"Àiiiè"Ltt-*". A cet égard, la peinture hollandaise offre
n"*ta t*emple po.itif. Ette est née des victoires rem""
rÏoudt aais dans leur guerre d'indépendgr-rce
;;J;;;l"t
Deva'
5;;;;; Ë;;;trie teodate et absolue d'pspagne'.
Goven à Vermeer, les peintres hollandais jetèrent les bases
de ia peinture nouvellê d''un monde nouveau' ttembrandr
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.::l^1""91qui soit LupF à féçarr decefteévolution. pourquoi ?. Pereè que, urilisanr er repous;;ta tt-i,iiii
iiÀi_

*::ltT'gS,-","i-q"êlT.d"""iË.;;;Ëil"i#"i,Ë:;
ayant
abouti à Ë
â"-ierri#J"';;;!i#T"ii'i

.crÀtion
représentait_sur la base
de l'objectivité rrrdË"ËffJ #
g]ulg,rotonde problématique a"'iùà*À" nouveau et de
s& vlslon nouvelle drr_monde, les manifestations
vitales
essentielles et irrémédirablement tragiq;; aà""în"ril"
Trouveau. D'autres, à,la.même époqrieàu pi* ild,";;i;:
égalemenr r'essènti ta

h"i. p""ËË;;-

""t
Irque oe t'homme nou_veau dans wr monde en màrche vers
le capitalisme. Ni Diderct, ni Rousseau,
t e*- ôà.iûrË
ne peuvent être compris si I'on ne tient"ip"* **lt"-aî
problématique.-.pourtant
î;
"jtq.
dernièr-e partie de Gulliver qui opporu
- àl"rI'eiception'd;
o sages chevanrx r
aux { fols humain aircun'^reflet phiË;"hi;;;;,;
a,rtistiq'e de ce*e gr_ande époque d;;d;iîi;';â=;;";i
--l--'-*""'
fr
*iuiidii,
:-^---..
39 ;; t"e"".
".tïi
rnreme,
tond.amentale
"i#'de I'homme
et insurmontable
nouS:,:^",p^"1:lï1t

;{ffiii ;iiffi

iiffi

Ë""i0-Iiir:'SJî*i:'fu î*:n:ïÏ::"f"îri:i#'S*

tableaux.nous perniet de reviwg
pl"oUfenatiqrË
darrs toute son intensité; ils nous"àït"
guideit a;;-;;i;
recherche tâtonnante d'unâ sotution aËtte contradietion
inhérente au genre humain.
les consigeratiols qui précèdent, nous
_.^E_:-_iqgqnt
r$querrons de passer à côté de la vëritable grandlur
dË
Bartok. Malgré ôon inspiratjon rè"ofutionn"i*,"iiSii*fr;:
r-rie Kossutlifut saluée pa,r t"* Àu"Jif"*
et Miksa
(2) comme la première manifestaiion-d;untrlnouveau Falk
génie
musical honprrôis. Certes, t
tràngroise, l,essence
.rpeein"$Z
hongrois-sont p'erceptibles dans eette
* P d"même
$ùeupte
æuvre'
si leur expiession n'es1t pas^encore tout à feit
mûre.
une expression encore liinitée, .t"t f"-tâË"
,C'est
genérate
exclusivement intérieure de la waie *pe"in"rï
hongroise, la première tentaiive a'unf peupt" 'ae*i"à,ri

**;w:*tqF lÏnnru: * ml*,H"ll*rx

t

e** F"u

b Tus'iqqe;;bd;t"tt i; ;;#r,ilï

hong"oise,
je_yne-Bartok et ses amis ont mené
_gYtq99
une.Iutte_analogue àfecelle d'Ady contre r Michel
te o"Ui
poefe D. Lutte peut-être plus radicale, plus généraliiisée,

lB,iiTrF ll8ll'l9â,,' cmpoitew, ctitbue de muhrre. dirEtar rte t'opérr de Budapat
"*sffi"H;[tf,t#lffic. Ddittouq ninbre d. r'Ac.déEdê Hmrroisô dn sdrû6!.

se fondant sur I'objectivité
aaaxirn^Èle de
I'enthour
I'enthousiasme
de certains critiques
rétrogrades de l'époque était un malentendu
Mais, pour expliquel brièvement
raison
- et, pour cettefond
Etême, sous une forme par trop générale
de
-.le
cette évolution, disons que si lA musique populaire
hongroise est toujours restée le terrain de créafion de Ba,rtok,
ee dernier ne-s'est jamais grrête à cette première et puisqante impulsion, mais,la dépassa^nt, il s'engagea sur ldvoie
de la compréhensiorr et de l'utilisation artistique de
toute musique populaire. Arrivé à ce stade, Bartok cessa
d'être applaudi- pa,r la droite politique; on sait qu'il fut
même accusé de haute trahison pour avoir mdntré le
earactère exemplaire de la musique folkl,orique roumaine.
ïl cromptait d'ailleurs les musiqpes folkloriques tchèque,
qloyaqge, arabe, porhrgaise, bref, toutes les musiques
folkloriqrles,-pa{mi les facteurs essentiels et de plus en
plus profonds de la musique nouvelle. Pour Baitok, le
problime eentral du renouvellernent du monde (c'est-àdire de la musique) était la waie vie de tous les peuples,
ainsi que la contradiction insurrnontable entre eette vie
et les efrets déforrnents de la pseudo-culfirre capitaliste ;
ls cotntradiction insurmontablè entre le paysan à la vie
naturelle et I'homme modeme aliéné ei déformé est,
pour Bartok, un point de dépa"rt pour la solution de la
problématique de le vie achrelle.
En parlant du paysa^n comrhe {'wre fig*e eentlale
gurantissent I'authenticité sociale d'une qéeessaire révolte,
nous dèvons ajouter qu'il serait insuffi.sant, voire fallacieux, de concevoir la peysannerie uniquement comme une
entité sociale ou politique. Grâce à lbbjectivité indéterrcinée et au'même titre que les bourgeoi! de Rembrandt,
les paysans sont chez naitot les repr?sentants d'wr tounant dans I'histoire mondiale. On pou:nait presque affirmer qu'ar sens propre du ternre, paysans et bourgeois
étaient r iuexista,nts I en tant que formé artistique réalisée,
mair que les rms conrme les auttes exprimaient un tournant de I'histoire mondiale d'ulre faç'on artistiquement
pa,rfaite, compréhensible à tous et à ioutes les é^poques.
Pour saish Ia véritable portée du tôle historique du paysan,
il ne suffit pas de se référer À son rôle actuel da,ns la vie
gociale et politique, ni à I'idéolo$ie personnelle de Ba,rtok.
Celui-ci voyait dans le paysan unè sorte de force de la
natule, c'est pourquoi il a su, pa,r les aspeets critiques comme par les aspects positifs de son art, dépasser le type

l*
la rsusioue.
musique. Ainsi,
Ainsi.
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d'homme artificiellement
, produit' de I'actuelle
évolution capitaliste.
Parlant ddTolstoi, Lénine dit un jour à Gorki : t Avant

il n'y a jamais eu de paysa,n authentique dans
ou pas
notre littérature. > Ce disant, il ne pensait.pas
de la
et
sociale
politique
I'importanqe
à
uniquement
qui a joué un si -grand rôIe dans sa
révôution paysa,nne,
propre activiié à lui, mais aussi au fait que le paysan
àréé par Tolstoi était deverlu la mesure du caractère
oonufaire de la Révolution. Dans l'æuvre de Tolstoï,
à"iOt" n'a pas atteint l'universalité historique à-laquelle
il accéda chèz Bartok et cette différence ne s'explique pas
seulement par celle de leuls places respectives dans l'évolution soeiale ou par celle de-leurs persoruralités, mais surtout par le fait qrre I'objectivite ina-ilefminée de la musique
sait iéaliser, même à léchelle de I'histoire mondiale, une
généralisation plus profonde et plus étendue que la
l*ittérature du niveau le plus élevé.
Bien entendu, les moiialités concrètes de la prédominance, dans I'art de Bartok, de ce type populaire-et plé'
béien sont le résultat d'une évolution interne considérable.
Dans Le Prince ilc bois(l\,la base du stylemythico-ludique
edt fournie, sans aucun-doute, par la victoire décisive
des forces populaires sur les défoimations dues à I'aliénation. C'est une manifestation presque littérale de la
chez
<< force de la nature >, telle que nous la trouvons
propre
moi,
d9
qotr-e
Bartok : prendre conscience
.vivre
sincèreme-nt notre propre condition hurnaine sont indispenàables pour qué s'êcroule impitoyablement le menaàa,nt châtdau dd cartes de I'aHênation. Mais, quelques
ânnées plus tard, te Manàa,rinmeraei,llnun (1) nous.présente
un tout autre tableau des contradictions aliénarrtes.
L'aliénation devient, dans cette æuvre' une sorte de
seconde nature qu'il faut siupporter et même âssumer
dans l'unive"" mo|"tt de la t aivilisation I actuelle. C'est de
l'extérieur seulement que peuvent faire irruption, dans
ce monde aliéné, des <r forces de la nature I (comme le
mandarin) inaccessibles à l'aliénation générale, ne tenant
aucun compte de la rupture de I'homme avec sa condition
Eénérique.'La remarquable étude consacrée à ectte
Ër.rr"^pt" le musicolôgue Bence Szabolcsi est centrée
sur la fïreur de BartoÈ contre I'aliénation. Ce qu'il ne
faut pas oublier, c'est que cette firreur est plus qu'un
ce-comte,

(l) Voir

page 143.

affect personnel, c'est un jugerrient passionnel condamnant tout un monde.
Au sens de I'objectivité déterrhinée et déterminable, le
mandârin lui-même est aussi pep paysan que le sont les
personnages idylliquement vic@ieux du Prï,nce il,e boi,s.
Mais il est sans doute permis d1afiÊrmer que sur Ie plan
de I'objectivité indéterminée de la musique, les deux
de façon différente^ sans doute, et
æuvres incarnent
en suggérant des solutions
opposées
la même révolte
paysanne contre les <, conquêtes > de -la civilisation capitaliste, qui, après avoir commercialement satisfait le Moi
purement particulier de l'homme, prive celui-ci de son
moi générique, de sa propre condition d'homme.
C'est dans la Cantata prolana (f ) que cette tendance
atteint son point culminant. On y voit apparaître, toujours dans I'atmosphère de l'objectivité indéterminée
de la musique, le paysan bartol<ien lui-même. Ce n'est
certainement pas par hasard si I'Orgueil hautain, la firreur
et la protestation passionnée des æuvres précédentes y
font place à une révolte pleine de mépris contre l'aliénation etouvertement exprimée dans un climat de te4sion
extrême, transformés en cerfs, [es jeunes gens refusent
de réintégrer leur milieu pseudolhumain, responsable de
la déformation de l'homme. Bartok est peut-être le seul
grand représentant d'une grande critique sociale dont
I'essentiel se résume en ceei : ce qtr'on a I'habitude d'appeler civilisation et ce qu'on reeonnaît, r-nême si c'est pour le
critiquer, comme le mode de vie de l'homme, est en réalité
la négation même de l'homme en tant que tel. Les jeunes
paysans transformés en cerfs ont parfaitement raison de
toujours par
tre pas vouloir réintégrer ce morrde çt
l'entremise de l'objectivité indéterminée, -immédiatement
applicable et profondément justifiée sur le plan de I'histoire mondiale,
de déclarer, à l'instar des grands révo- et non avenu le bien-fondé d'un tel
lutionnaires, nul
univers !

Benrox pr Kapr-t.
Deux cents ans après les < sages chevaux I de Swift,
c'est dans les cerfs de Bartok que s'incarne le refus révolutionnaire et radical ilw caractère d,éshumnni,sarlt il,e la
culture capi,taliste. Par un singulier hasard (mais s'agit-il
vraiment d'un hasa,rd?) la date de la parution des grands
(l) Voir page

145.
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Foutsns de Kafka (ees romaris gd, du point de vue qui
nous intéresse achrellement, yont dans le même sens que
les ehevaux de Swift) coûrcide approximativement avee
celle de la composition de la ëannn profann. Les présentes notes, déjà fort éparses, qe peuvènt avoir po ob'et
de traiter, ni même d'effieurer le problème de l'irnportanee
de Kafka, pas plus que de eqmparer son refus avec celui
de Bartok. Qu'il me soit simplement permis de souligner

que, eornme Swift, Kafka voyait dans les situations
humaines qu'il représentait en les condannant, des données existentielles immuables. Et ici, deux remarques
s'imposent. Premièrement, prévoir une évolution- en
prophète (c'était le cas de $wift) est une chose; cette

évolution une fois accomplie, en décrire les détails avec
réalisme, comme le fit Kafka, en est une autre. La perspeetive historique et universelle de l'évolution de I'hiunenité
est une chose, l'évolution particulière de notre vie quotidienne, confrontée directement avec nous-mêmes en tant
que génératrice de nos actes immédiats en est rrne autre.
ees âeux choses sont différentes, ear différent est leur

rapport avee

Deuxièmement

la pratique quotidienne des hommes.
: il serait erroné de parler à propos de

Kâfka, d'une vision purement fataliste de ltxiitence.

Kafka voyait ce que ses persônnages ignoraient : objecti.
vement parlant, on peut envisager des solutions individuelles, même si les personnâges agissants ne s'en aperçoivent pas. Mais il s'agit toujours. de solutions individuellls. Bartok, lui, pense que tout cet univers, tout ce système
de rèalité socialè sontï détruire.
Mais guglle que soit la différence entre la conception
du monde de Ba,rtok et celle de Kaf&a, le fait même qu'on
p_uisse les confronter permet de signaler un aspeet dêbisif
de I'ceuwe bartokierure considérée
conformément à sa
genèse
du point de vue de la continuité
de l'évolution
- divisée en plusieurs périodes divergentes.
hongroise,
Le
mouvement paysan et plébéîen du début du xrxe siècle
(de Matyi aux Oies à To1di, en passant par Jea,n le Preux)
constitue la préparation idéologique d'un tZgB hongois
qui n'eut jamais lieu. Voilà pourquoi le mouvement
littéraire se devait de renouvelei (dans le domaine stylistique, en particulier) les formes pdpubires, de les relaieer
au moins à l'échelle nationale. A l'époque d'Ady et de
Bartok, la situation sociale q'éteit pÀs [a même, Aucun
procédé formel en art n'eurait été capable de ressuseiter
sur le plan artistique cette rêlation issue autrefois de la
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vie.mêrne. Ni Ady, ni Bartok, nl Attila Jozsef n,auraient
jamais pu être autre chose que
{es artistes modernès par
Ia formg corrrme par le conlenu de leurs æuvres.
L'éyolution d'Ady et les répèreussions de son æuvre
sont particulièrement significatives à cet éga.rd. Chacun
sait comment
eomment Bartok, àprès
alrrès avoir subi,
subi. à"
à ses débuts,
débuts.
l'influenee de Richard Sqauqs, se hissa au rang dei
personnalités de premier plan de I'art nouveau, coniment
_il__rompit avec_lÀ _traditiôn, trè$ vivace 'en Hongrie, de
Wagner et de Brahms, comrnent il devint sur le pUn ae
la forme également, I'un des sr4rrds représentan* d'une
musique r-adicalement nouvellé. Mais a-ujourd'hui, à rure
distance dg pl_usierns déeennies; nous voyons mieux la
véritable signification de cette ère nouvelle. Hanns Eisler,
rm élève de Schônberg, très attaché à son maître, déerivit
in ces termes I'attitude de celui.ci envers la vie nouvelle
(attitude qui, bien entendu, reflétait I'essentiel de son
art): Bi,en aaa.nt l'irwenti,on iles bombaril;i,ns, i,l (Schonberg) eæpri,m,ait lcs sentimnnts dns gens terrés il,ans Inwrs
abi,s a,nti,-aéri,r"ns. Traduite en langage social, cette phrase
signifie que Schônberg condarnrràif profondémenf I'univers^ nouveau qui na!_qsait avec lui, mais pensait que
pour l'humanité
il était absurde de
- fa*alement
vouloir
le changer. Se terrer darrs- les caves et tenter de
survivre individuellement aux bombardements
c'était,
selon lui, la seule issue possible.
Or, à quoi avons-nous affaire ici, sinon à ule variante
nouvelle, TLry" à jour, de l'intériorité protégée pa,r le
pouvoir.? Mise à jour, ear la société elle-niême-avait
beaucoup changé entre-,temps. M4isnouvelle, surtout parce
que l'idéologie nouvelle, née dtune pituation nouïeile,
considérait de plus en plus comme des'modes d'existence
définitifs les apparencès de vie auxquelles on pouvait
prétendre {gor * capitalisme maniprilé ; le règnd absolu
du- particulier qug cèlui-ci avait dèvebppé àt soutenu
grâce à ses maniprllations était, pour cètte idéologie,
I'inearnatibn définitive_de l'hornme-. C'est pourquoi élle
proclamait la }écessité d'en finir awec toutes les idêologies,
de combattre les a,rts du passé guidés par les idéologiei ou
aux prises avec elles.
En pa,rticulier, les idées du xrxe sièele devaient, dans
eette perspective, devenir des objets de dédain pour tout
homme waiment < moderne rl. Dans son dernier roman,
Thomas Mann qui, par,tempérament, n'a jarnais uppr"tenu aux porte-parole des proteqtations révolutioruraires
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ouvertes, dépassa toutefois çe préjugé dg.son époque.
Le héros dé cet ouwage eft rur compositeur, auteut
d'æuwes fort proches de celles de Schônberg, et qui
conceptron
pa"vient à tirer les ultimes conelusions
parvient
conelusrons de cette conception
pa,r l'anti-humanisme du
I'auteu[',
selon
âe vie (inspirée
'en
ïant la raison d'être de la rie symphonie.
diabte)
C'est ainsi qu'un grand écririain honnête tire toutes les
conséquencei des tendances dominantes de son époque.
Pour ôe qui est de la situation particullère de Bartok dans
l'évolution de son époque, on pourrait peut-être affirmer
que non seulement il nè nie pas la, raison d'être de la rxe
s-ymphonie, mais cherche des modes d'expression authen-

tiquèment modernes et aluthentiqu-ement musicaux
pdrmettant la création d'æul'res , dignes des chefs
â'æ,wre du passé. Il ne s'agit donc pal ici de ce
que I'on a coùtume d'appeler < continuité- historique rl,
ôais de la compréhension des possibilités du renouvellement du genre-humain, telles qu'elles firrent formulées'
par Beethôven et définies à son'époque par une grqnde
mai! dont
en dernière analyse avortée
iévolution
du jour
jusqu'à
l'ordre
à
leur
réalisation,
les idées resteront
d'une conscience humaine tolrnée vers I'intelligence de
la'condition huruaine. Telle est la véritable continuité
de I'histoire, eontinuation qui s'oppose à la stylisation
de l'aliénation actuelle,
présentée corrune plénitudè
nartieulière et manipulée.

'

De la musique popùl*i"" à Beethoven et à Rembrandt
se dessini ta tigne qui sépare Bartok de ses contempo-

ainsi

rairts célèbres, maii humainèment avilis, cantonnés dans
le présent. Ce n'est pas un hasard si de nombreux théoriciùs de la nouvelle musique pprticulière ont accusé
Bartok de <r transiger avee l'ancièn t. Ce n'est,pal pqr
hasard si un Adorno, théoricien et apologétiste de I'attitude schônbergienne considérait avec méfianc_e l9 tr Populisme > de Bar-tok. Les adversaires libéraux du fascisme,
qui, malgré leurs innovations formelles, s'intégrèrent sans
rirurmu"é dans le particularisme des abris tr anti-aériens I
élevé à la hauteur d'rrne valeur universelle, et, du même
coup, dans < I'intériorité protégée par le pouvoir I du néocapitalisme, étaient effarouchés par ee grand et authentidue novaieur dont l'activité révolutionnaire démolissait
les'ultimes bases humaines de leurs innovations purement
formelles.
Cette étape de l'évolution qui a duré plusieurs décennies
est aujourd-'hui dépassée. Le* symptômes de plus en plus
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représentant de la période d'avant l9r[5, commence à
s'éloigner vers une perspective historique. Mais nous
sommes persuadés que, dans cette perspective, il apparaîtra parmi les plus grands, parmi les Rembrandt et les
Beethoven, qui, comme lui, auront su exprimer dans leurs
æuvres et de la façon la plus générale, Ia'plus artistique
et la plus durable, les grands tournants de l'évolution
de I'humanité.
Le peuple hongrois dont la çulture est loin d'avoir
résolu le grand dilemme entre I'irttériorité protégée par le
pouvoir
et la protestation authentiquqment humaine,
-lewa, tout
en continuant à suivre el a développer la
ligne tracée par Csokonai, Petôfi, Ady et Attila Jozsef,
s'appuyer sur Bartok dans sa rechierche de la voie progressistdde son évolution nationale. llfaispour être entièrement
digne de Bartok, cette culture devra reconsidérer sa
réponse à l'interrogation de l'histoire sul l'essenee nationale hongroise. Au lieu de répondre selon I'ancienne
manière, en idéalisant les compremis les plus détestables
de I'histoire de la llongrie, en le$ présentant comme des
qualités et des modèles à suiwe, il conviendra, au contraire, d'affirmer avec courage, sur une base sociale et morale
solide : t Bartok représente notre grande possibilité historique sur la voie* conduisant à"une v?rihble culture
hongroise. u
Georges LUKACS.
a
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BÂRTOK

LE PRINCE DE BOIS
Poème cho4ographique en un acte, composé en 1916 sur
un livret de Béla Balâzs. L'idée maîtresse- de cette æuvre
tout comme dans les deux autres parties de sa trilogie (/e

-Manilarin meraeilleur, le Château de Bqrbe-Bleue) apparaît
sous forme d'une histôire d'amour.
Deux châteaux se font face séparés par un ruisseau. Dans
l'un vit une princesse, dans I'autre un prince. Il suffit de

?rtoir
I'aperce-v-oir-

et re prince tombe amoureux

d'.elte. Mais

impossible de I'aneindre, ."iiriuËl:ËiË g*ia*
la forêt qui sait mobilis'er io"î; Ë-fiË,
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amoureuse du nrince,
_mais de celui qui est en b"*.
reste gu'à.dévoiler te'taux; prinË"î ri"il*ention
de Ia fee

l""iii,$iirrSitJ.ïliH_"hfl,:,'q"*pnn""-Ëtliii""iË"'*Ë
.- 9"t!u forme de conte popuiâii"."
éblouir Dar sa musique ei fai.e

p."*is

à Bartok
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des.meilleures pagôs de nâtôt.-

'î:tfl,'Ë"T"ii
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i'ilTËi:'i:'Ëîx-&,..î'iâyslgitlf
sur
de j'hoirm_e et àè-r'àrusË aa"ï-""";;;ffiÉ
hypocrite oir le masque, re pàsiiànô, ir-'àri"q""nt l'emportent
sur Ie sincère et le vrar.
Le Prince de bois a étÉ repré$enté par un ballet hongrois,
r*'
en 1971,
à la Télévision franfuise.----
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LE MANDARIN MERVEILLEUX

(Pantomime en un acte). Composé en l91g-1g19(variante
pour piano à quatre mains), surïn ld"iâ;
Ii;;;ùrr ffi:
variante nqgr orcÉést.e a"tu hï rdà+. cldt"ilff;:
Hy.9J._L"
srtron
du compoÀiteur _ constitue ùne
- ceuvre nréférée.
étape'importante'danJ
i;e"otuiË"'àTli*"r.. Tout comme
Ie Prince- de Bois et u cnaù*-àî nàrî"liiui",
i; tuI;;;;l;
pose Ie probtème a" ra-oui;tHï déffiË:
!:!y:it$,
ra1Lge d1l,l rapports de I'homme et de.la
femme.
une nue est contrainl" p", trois malandrini à servir
d,an_
pât p our anirer des ctienlts._i,ns'il;i
&;ô.-&il-hbËr*
tance (unvieux minabte
et un jôunË bd;_Ëi, #;#i#;
égaré tomle dans Ie piège, fascine-p"riî nu".
i"Aà;Ë;Ë;;î
1ep1ises,-it ne cède p'asîvant àl-"'oi, ;;dî rii."î Ë;ïï;
de la fille.
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é}ildr,Ë; .'Ë;ril ,.et vieiles3e o. La iiii"riiËi,îËi
est au centre, après le.s trois danses
a

seductricesî;U-Firl"
'n _Ies trois morts' conseàuuvîs-âî naà""Tiu".
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Conçu dans un ton tragiquur-1r"ftàaorin merueilleur
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n'ea est Das moins une illustration du thème de la volonté
de bonheûr. L'amour, le vrai sentiment, la danse démoniaque
du Mandarin est au centre et c'est lui qui I'emporte
- tout
en élant assassiné dans un mônde impuissant, criminel
et infiumain. Le Mandarin, cet tr Asiatiqïe r souffre parç
qu'il
a de grandes passions, parce qu'il cherche le bonheur.
- C'est
une déclaration humanis{e de Bartok contre I'Europe de I'après-guerre, I'expressiqn de sa foi dans la lutte
de I'homme, dans la beauté de ses combats contre la fatalité.
CANTATA PROFANA
Cantata prolana (Les neul cerls merueilleux) pottr double
chæur mixte, solo de ténor, solo de baryton et orchestre.
Composée en 1930, c'est la quatrièrhe des æuwes dramatiques
de Bartok.
Le titre évoquant les cantates brofanes du XVIIIe siècle
rappelle la foi liumaniste et athée ïu compositeur. Il y chantelà liberté, la liberté qu'il sulût de goûter une seule fois pour
pris dans le folklo,re rouen avoir toujours soif.-L'argumen[
-Iils
transformés en cerfs. Le père
main est I'histoire des neuf
narti à la recherche de ses fils les invite en vain de rentrer,
ils refusent : < Jamais plus nous ne boirons dans des brocs
et des verres: pour nôus, rien {'autre que les sources les
olus claires r. Cè aui
revient à dire qu'une fois la liberté
frouvée il ne faut 'p"r y renoncer maiô il faut la vivre. Le
refus de la n famillô , eët une alhision très claire de Bartok
au régime nationaliste oir il vivait. Il s'explique_ plus tard
dans ses'écrits sur le sens oxact des ( sources claires > et se
nÉmunit ainsi contre toute erreur d'interprétation.

'

L'exëcution de cette æuvre met à l'épreuve orchestre,
Il en existe très peri d'éditions et P.
Citron a raison de dire (Bailok, Édit^'du Seuil, p. 120) :
n L'æuvre rarement exécutée, I'est plus- rarement encore de
façon satisfaisante : sa densité qemble souvent I'empêcher
de respirer. Parfaite, elle serait sans doute magnitgue r.
chæurs et chanteurs.

Tibor OLAH.
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CHRONOLOGIE DE BELA BÀRTOK
)

1881

S"*oxi '"3nk

f.#:.iit

âtilqgli?iffi**i;

NagYizentmiklos.
Mo-rt de son Père.

1888

à. N.agvszôllôs'
iËi6 il;"îfiif,; t{i'i"rr"
d'institutrice'

sa mère avant

obtenu un Poste

1890-1896 Compoiitions d'onfance--
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Dohnanyi'
avec
' " "nenôôntie
î; ;;iq*
â"-jôuÏàtse (musique de chambre'
^

1S97-1dô9'-

GffiotÉo*

.r*oo

ffi:'"Jfbîgffil Présenté à l'Académie de Musique'
f lPf;i;u**de-Musique'
lSSieiitgLt'"1"'Ë"iff
Manchester'
Concerm à-iilti"' â Vienne et à
1903-1904
1

eo4

Kossulh, sonate pour piar]o et vrolon'

Ïl;*n;l
-

" *:*:ii::
oiaio et orchestre.

îlî"^ç.#J;'ii:,

$ul'e No r'
Rubinstein'
1905 F"ris. Coocours

Deurième - suite

p remière ruilâ i'pï'iôîi--àrcnestre.
oo.
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Dour

sicule'
populaire
";"h&i';''-'Cia,"onnietbaies pour chant

làu*, IJîai;";'3i;;oq"r
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1e0z

*-

et

'-ï"i"d

Piano).
de chanConcerts en Espagne et au Portugal' Collecte
sons PoPulaires slovaques'
chant et p-id!]o'
Chansons poiàùïiu-nig*ises pour
ie concours de zottan

îiiîîiîir'ido;Joïîpi-iit'i o"'

Kodalg.
ile chansons
Chcnsons populgiles àongroisæ' ailaptation
de Budapest
K,T

"ïifi[1;,'Éi't;iffi"âtf*'iyfli';.to"e
de Piano)'
(Professeur
lrgfq cha4391ts
orchestre'
Concerto po*
"Iài"i''et Gi;;ss" pour ( tlinko D (ntte
Ë,;"s;;i;; i;
;;ïïk;;r;
à bec) et
Ptano.
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BARTON,

t41

Trois chansons populaires lpngroises pour pia-no.

Qyatre chansons populaires slouaques pour chant et

Dreno.
Deur portraits pout olchestre op.5.
1907-C1b16)
'
Dit motceaux
1908 Qudtorze bagatelles pôur piano op.6-

- ù cotiles op.7.
pour"piano.'- Premier quatuor
'-iacilæ
oP.
8
Deir éIéiies Pour Piano
/b.

190S-1909 Pour fr,s eifants'pour pïano'(85 chansons popuIaires arrangées four pianisies débutanti). 1909 Concert à È'erlin-. Mariage avec Marta Ziegler.
Collecte de chansons populaires
-premier roumaines.
des
fils.
1910 Naissance de Béla, son
- Concert
æuvres de Bartok et de Kodaly.
Esop. 8 /a.
beur danses roumainæ pour piano
- Quatre
- pour
nénfæ
auisses Dour piano op. 9 /b.
Deir iriages pouf orchestre op. 10.
ôiano oi. I /a.
Trois burlesques- pour piano op. 8-/9.
1911 Èondation dê ta |{ouveïe Sociêté Musicale Hongroise.
morcedufr
Danse roumaine pour orchestre.
- Quatre
ile Barbe-Bleue
pour orchestre op. 12.
Le Château
- un acte. Allegro Barbaro
ôp. 11., drame lyique en
pour pnno.
1912 bontiàue sos recherches de musique populaire.
Ouatre chansons populaires hongroises aneiennæ pott
. clhæur d'hommes i quatre voix a capella.
1913 Vovage d'étude en AÏrique du Nord.L'Âcfdémie Roumaine des Sciences publie ses chansons de Bihar. Méthode de Piano.
1914 Zg i"ill*. La Monarchie' Austro-Eongroise déclare la guerne à la Serbie.
1915 ieuæ chaits populaites rcutnains, chæur de femmes à
'ùuatre voix a capella.
chant. et
i{enl chansons itoputai.tes roumaines pourpopulaÛes
I)anses
piano. .- Sonatine pour p$ry.
pour piano'
toumains
roumatnes pour piano.
--Noè7s
poème choréographique en
1916 Le orince ite boïs op. 13.,
Cinq mêlodies four chant et piano op. 15'
un âcte.
- pianà
Cinq mélodies pour chant
op.14.
Suile nour
Ady). Chanson
*t oiaho oir. tt (pbesies-d'Endiepiano
(1916 ?).
noËulaire slouaoui'pour voix et
'pr'emiète
Huit
Bois.
de
Prfrice
du
repré3entâtion
1917
- piano
et
iià*o r piputairæ hongroises.pour chant pour
pra(1907-1917).Chanson populaite hongtoise
- 1923
Trois chansons populaÛes
?).
no (1914-17 ?.
Deurième -q?ahonàroises Dour piano' (191+1917).
(19i5-1917).
-- -Danses populai.tes
op.'17
i";; i iorilës
popuwtr,es
roumaines pour orchestre.
- . Chansons.
slouaques pour chæut d'hommes à quatte aoir a capella'
Oiaià cnànsons populaites slouaq'ûes pout chæur mirte
et Piano.

I

TTBOR

1918 Première

IOIÆI

da Château.ile

Barbe-BIeue.

Ql44?e-_c!cnsons- pa1sqnnes hongrcises pour piano
(191+1918).
oour oianô on. 18.
- Etudesde'Vienire
La Maison'Universal
se chàrge de l'édition
de.ses æuvres.
31 octobre : une révollrtion bourgeôise d.émocra-

tique éclate en Hongrie.
1919 (du 21 r-narF 1919 au ler aott 1919) République
Eongroise d,es Co[Beils.
Bartok participe aux réforrnes culturelles de la
République d,es Coneeils. Projet de fond.ation
d'un musée de la mrfsiçre. Le Manilarin meraeîL
Ieur op. 19., pantomime en un acte.
1920 Articles dans des revues internationales. Concert à

Berlin. Improuisations slNl" des ch4nsons pagsannes hongroises pour piano op. 20.
l92l Numéro spécial des <i Musikblatter des Anbruch D pour
son 40e anniversaire.
< T,g musiq_ue populaire hongroise >, article publié dans
la Revue Musicale, 1921, nb 1.
Premiùe sonate pour uiolon et piano.
1922 Concorts en Roumanie, en Angletene et en France.
Présentation du Château ile Barbe Bleue et du Prince
ile Bois à Francfort.
. Deuxième sonate pour uiolon et piano.
1923 Divorce. Il se remarie avec une de ses élèves Ditta
Pasztory.
Suite de danse pour orcheslre.
Publicaiion- de <r Volksmusik âer Rumanen von Maramuresch

>.

1924 Reçoit une décoration qn Roumanie.

''

Scènes de aillage, chansons populaires slovaques pour
cle Ïemme avec Dtano.

volx

1925 Concert en ltalie.
1926 Le Mandofin Merueilleur est présenté à Colopne.
Trois scènes de uiUage pour !ïatre ou huit voix
femmes avec orchestre de chambre.

de

Sonate p_our piano.

petits morceaun pour pia- Neul
pour pi.ano et orchesbe.
Premier concerto
- rhapsodie pour iiolon'et orchesbe. RharPrcmière
sodie pow aioloncelle et piano.
En plein-au poirr

no.

prano.

-

lg27-2â Concerts aux ftats-Unis d'Amérique (New York,
Boston, Chicago, Los Angeles).
Trois rondos sar des chansons ponulaircs.
Troisième quatuor ù cord-es, preriridr prix du concours
de Ia Musièal Society de PËiladelphre.
1928 Première rhapsoilie pour violon eI piano.

Detnième rhapsodie pour aiolon et piano (remaniée en
1945).
rhapsodie poui aiolon' et orchestre.
- Deurième
quatuor d cord.es,
Quatrième

192

19'
19:

*aaÎox
1929- Concerts en Union SoriéJigire (Leningrad., Khar*ov,
en Suisse'
Odessa).
- Concerts
populaires hongroises, avec piano'
iinot Lnansons
"
1929-1933
--Clion Crise écondmique en Hongrie.
sins populairei hongroisai p^our chæur
iô50

mixte a
ianelta Cahtàta prolana (Les nerif cerfs meweilleux)
piui aooUte chôui mixte, solo de ténor, solo de
barvton et orchestre.
Suisse oir il participe aux réunions du Co1931 loi"lJ""
miié -de la Coopération Intellectuelle.'
Deunième concêfto pour piano et orchestre'
En France. on lui Técerire fa Légion d'honneur'
de Transgluanie pour oichestre' - "Images
-tDânirs
pour ôrchestre. Quaru'nte'quatre duos
"giàl.s6
pour
ileur uiolonshencontre avec Thomas Mann ct Kare-l Capek'
Les àutorités honqroises réussissent à interdire la renrésentation dt Manilafin Metueilleur à Budapest'
1932 V;F au Caire otr il partiicipo au Congrès Internatioiral- "de musigue arabe.

1933
1934
'""-,

pou, chæur d'hommes â sic uoir a capella'
Chansons pagiannes hongroisæ pour orchestre'
Cnàt sons pofrulaites Innfirolses itour chant et orchestre'

îno"t{iiiitu

Ouatuor d- côrdæ No 5.

fiA;;ne sà aemission à llAcadémie de Musique de
Budapest.
1935 ahæuil d ileur et d frois Qoir pour chorcIe d'enfants

capella, pour chorale ile-femmes-a capella' , . --^:-Des'temfs' passds pour chceur d'hommes à trois vorx

a

a caPella.

1936 <. fvtîô*-t. hogyan gyùjtsiink népzenét ? >' A zenei
fott<tore tôrvélikôni+e- (Pourquoi et comment re-

ffii:i"-*;nlôiîî3*f î'#'#ii.ll:ffi
i
Somlo.
à I'Académie
ôiJ*"r* de réceptionplace
de Liszt.
Sciences. Il occude la

tion B.

f its:Ëii

Hongroise des

Voyage en Turqriie pour collecter des chansons populaires turques.

Musique pour cord'es, perPelitc suife pour Piano.
cussion et ciilesta.'- Chansqn populaire hongroise pour
(
chant et picno (1936 ?). No 16 du ler cahier de Pour

-

les enfants

>.

1937 Bat'tok interdit I'urécutioa de ses oeuvrel en
Allemagne et en ltalie
S;onate four ileut pianos el- percussion'
1938 Cinirasies pour iiolon, clarinette et piano' Conceilo
pour violon- et otchætre.

ï Jeunesse

au piano,, (deux cahiers d'æuvres choisies)'

1939 Mort de sa mère.

150

Confie l'édition de ses æuvres à Ia Maison Boosev et

Hawkes.

La llongrie se rattache au pacte Ahti-

komintern.

Diaertimento pour orchestre à cordes.
qua- deSirième
tuor à cordes.
Mikrokosmos pièces
piano ilro-

-

-

gressives (1926-1939).
Sept pièc-es du Mikrokosmos

transcription pour deux
pianos, à quatre mains du -Mikrokosmos.
< Album des æuvres de Bartok ?
choix de I'auteur.
1940 Ç ogtobr-e, dernier côncert en -llongrie avant eon

émigration aux Etats-Unis.

décembre, promu < docteur honoris causa ) de l,Université de Columbia.
En bateau
pour orgue.
- contrebasse
Sonate pour
seule en trois mouvements
(1940 ?).
Concerto pour deux pianos et orchestre

(transcriptio_n).

Ca{cnce pour Iâ concerto pour d.eur
ptanos et orchestre en mi bémôl maieur de Mozârt (1940).

-

1941 Travaux de notation de la colltiction de t,Universidé
de Columbia sur la musique serbo-croate.
Sutte pour

deur pianos op. a ft.
sï mahdie. -- Son second fils Ie reioint en Amérique.
1943 Son dernier concert public à New york.
1,942 Aggraïation de

.

Concerto pour orchesîe.

Rencontre avec Yehudi Menuhine.
1944 Séjour dans un sanatorium à Ashevdle. Aide de I'Amér_ican Society of Composers, Authors and publishers.
Sonate

pour uiolon

so-lo.

1945 Chant populaire ukrainien.auec piano.

'

IIIe eon-

- pout alto et
Concetto
orcheslre (inachevé, arrangé et-instrumenté d'après les
notes de Bartok par Tibdr Serly, lgbO)
26 s_epternb_re : meur{ au filest Side Eospital
certo pour..piano et orchestre.

i
de New YorL,
1948 p-n Eo3Srie,onlui décerne le prix KossutJr (posthume).
1955 Le Coiseil Mondial de la Paix lui décerne le
Prix de la Paix (posthume).
1956 a Bartok, sa vie et'-son æuvre'D, sous la direction de
g.

Sz4bolcsi, Budapest, 1956, Editions Corvina.

1963 < Le Mandarin Merveilleux > présenté à paris. nar le
corps de ballet 4e !]OpÉrg a État de Budapesd remporte le prix < Étoile-d'Or>.
1970-1972 Éaition sur disques des æuvres complètes par

l97l

Magyar Hanglemezgy-arto Vallalat, édition'Hungahoton.
Le Prince de ôoU, représenté par une troupe de ballet
hongroise à la Télévision frairçaise.
Tibor OLAH.

