
B É L A  B A R T Ó K

LA MUSIQUE POPULAIRE DES HONGROIS ET DES
PEUPLES VOISINS.

Avec 127 mélodies pour la plupart inédites.

Avant de parler de l'influence réciproque de la musique 
populaire hongroise et de celle des peuples voisins, je voudrais 
dire quelques mots sur la musique populaire en Hongrie et sur 
la musique populaire en général. Qu’est-ce, au juste, que la musi
que populaire? C'est l’ensemble de toutes les mélodies qui consti
tuent dans une communauté humaine, pendant une certaine période 
et sur un territoire plus ou moins grand, l’expression spontanée 
de l'instinct musical. Plus simplement, la musique populaire est 
composée de mélodies chantées pendant longtemps par un grand 
nombre de personnes. Les mélodies transmises de génération en 
génération se transforment plus ou moins, suivant les régions, et 
donnent naissance à des variantes de mélodies. Par contre, des 
mélodies, de constructions différentes à l'origine, se transforment 
et deviennent semblables les unes aux autres: il en résulte des 
styles musicaux homogènes, de caractère bien défini.

Une musique populaire est obligatoirement constituée par un 
grand nombre de mélodies plus ou moins semblables. Une telle 
musique populaire est celle des villages hongrois par exemple. 
Ceux qui connaissent un peu les chansons récentes de la cam
pagne hongroise savent que le rythme et la construction de ces 
mélodies sont toujours semblables. Les deux catégories les plus 
importantes des mélodies de la campagne hongroise comprennent 
des mélodies anciennes d'une part et des mélodies récentes de 
l'autre. Les anciennes (catégorie A) sont, pour des raisons di
verses, peu connues de la société hongroise. Pourtant ce sont 
précisément les anciennes mélodies qui constituent le plus précieux 
trésor musical de la Hongrie.

Leurs particularités les plus frappantes sont:
Arch. Eur. C.-O. *
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1. Une certaine gamme archaïque, 

d'origine asiatique ;

anhemiton-pentatonique,

2. Une construction à quatre sections correspondant aux 
quatre vers du chant. Le contenu musical diffère, en général, d'une 
section à l'autre (celui de la première et de la quatrième toujours).

3. Une certaine structure „descendante” (le début de la mé
lodie ou sa première moitié se meut dans la partie supérieure de 
l'octave, alors que la fin ou la deuxième moitié se trouve dans 
la partie inférieure de celle-ci).

4. Les paroles disposées sous les sections comportent pour 
chaque vers le même nombre de syllabes. Les vers sont donc 
isométriques.

Du point de vue du rythme les anciennes mélodies sont de 
trois sortes:

1. Mélodies „parlando” (exemples 1, 2a, 43a, 44a, 46a, 47a, 
50a, 51a, 73a), à rythme libre. Ce sont les plus importantes;

2. à rythme de danse invariable (exemples 26, 48a, 49a, 60a, 
61a);

3. à rythme de danse dit „ponctué” s’adaptant à la métrique
du texte; ce rythme est constitué à l'aide des formules 
et J J  , conformément à la quantité de syllabes de chaque vers.

Les vers des anciennes mélodies sont à 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 
syllabes.

Les mélodies dont les vers comportent 12 syllabes sont toutes 
à rythme „parlando” . Nous ne connaissons que 6 ou 7 groupes de 
variantes de ce type; ces mélodies caractérisent, cependant, bien 
la musique populaire hongroise: a u c u n  p e u p l e  v o i s i n
ne  l e s  a e m p r u n t é e s  (ex. 1 ) -1

J'J.J.J'

1 La comparaison des chansons populaires est facilitée par la transposi
tion sur une finale commune. C ’est pourquoi, les exemples publiés ici —  à 
une ou deux exceptions près —  se terminent toujours par sol1. On a noté 
au-dessus des airs, de gauche à droite d’abord le numéro de l’enregistrement 
phonographique éventuel (M. F. =  propriété de la Section Ethnographique 
du Musée National de Budapest; F =  autres enregistrements, appartenant gé
néralement au collectionneur), puis le nom du village et —  entre paranthèses 
—  celui du comitat, le nom du chanteur, son âge, l ’année de la collection, et 
enfin —  lorsqu'il ne s'agit pas de mélodie recueillie par moi-même —  le nom 
du collectionneur (entre parenthèses). La césure principale —  située générale
ment après la deuxième section —  est indiquée par le signe /[, la césure 
secondaire qui la précède par le signe j et celle qui suit la césure prin
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Les mélodies de vers à 8 syllabes sont bien plus nombreuses. 
Elles sont généralement à rythme „parlando” (exemples 43a, 44a, 
46a, 47a, 50a, 51a).

Celles dont les vers comportent 6 syllabes sont soit également 
à rythme „parlando” (exemples 2a, 73a), soit à rythme invariable 
de danse (exemple 2b).

Les mélodies chantées sur des vers de sept et de onze sylla
bes, sont le plus souvent à rythme de danse dit ponctué s'adaptant 
à la métrique du texte. Le rythme de fin de ligne est toujours du
type 4 JJ.J II (exemples à 7 syllabes: 60a, 61a; à 11 syllabes
48a et 49a; à 11 syllabes „parlando” : 46a). Elles sont importantes 
à  cause du rôle qu'elles ont dû jouer dans le développement de 
la catégorie des mélodies récentes.

Les anciennes mélodies sont de caractère homogène sur tout 
le territoire habité par des Hongrois. Elles sont en voie de dis
parition et ne sont généralement connues que des vieilles gens. 
Nous avons trouvé jusqu'à présent environ mille mélodies de ce 
genre, appartenant à 200 groupes de variantes.

Les mélodies récentes (catégorie B), par contre, étaient déjà 
très répandues, il y a 20 ou 25 ans, surtout parmi la jeunesse. 
Leur âge n'excède probablement pas 10 ou 12 décades.

Leurs particularités sont:
1. Le rythme de danse „ponctué” , déjà rencontré dans les 

anciennes mélodies.
2. Une certaine symétrie dans la composition musicale, les 

premier et quatrième vers étant semblables. Les principales com
positions des sections peuvent se résumer à l'aide des formules 
suivantes: 1. A A® A 5 A  (exemple 7) ;la 2. A A5 B A (exemple 5, 
62a) ; 3. A B B A ;  4. A A B A (chaque lettre désigne une sec
tion de la mélodie, des sections identiques ou de contenu sem
blable sont représentées par une même lettre; A5 =  A élevé d’une 
quinte). La construction A B B A  est la seule qui n'ait été trou
vée jusqu'à présent que dans des mélodies hongroises. Les modes 
qu'on rencontre le plus souvent sont: le mode majeur ordinaire,

cipale par | . Le lecteur trouvera une explication plus détaillée des signes 
employés dans mon livre ,,Hungárián folk music” , London, 1931, Oxford 
University Press, page 195, 196 (Edition allemande: Das ungarische Volkslied, 
Berlin, 1925, Walter de Gruyter & Co., page 211, 212).

la L'exemple 7 est un emprunt slovaque au folklore hongrois. Pour éco
nomie de place je ne publie pas l'original hongrois très semblable à cet 
emprunt.
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les modes dórién et éolien; le mixolyde est moins fréquent, le 
phrygien est rare.

Leurs points communs avec les anciennes mélodies sont les 
suivants :

1. Le rythme ponctué, déjà mentionné; 2. certaines tournures, 
pentatoniques dans les mélodies (rappelant la gamme pentato- 
nique).

Ces mélodies néo-hongroises sont actuellement dans leur 
période de plein développement; nous en avons noté environ 3200 
appartenant à quelque 800 groupes de variantes.

Les mélodies populaires hongroises qui ne peuvent être clas
sées ni dans la première, ni dans la deuxième des catégories men
tionnées constituent un groupe (catégorie C) comprenant plus de 
la moitié de 10.000 mélodies connues à l'heure actuelle. Elles ne 
sont pas de caractère homogène et révèlent les traces d'une in
fluence étrangère plus ou moins grande. Elles peuvent être clas
sées en quatre groupes principaux:

I. Mélodies composées de quatre vers isométriques: a) à 
rythme ,,parlando"; b) à rythme invariable de danse;

IL Celles composées de quatre vers isométriques à rythme 
de danse ponctué;

III. Celles composées de quatre vers hétérométriques (=  le 
nombre de syllabes n'est pas le même dans les quatre vers de la 
strophe) à rythme de danse invariable;

IV. Celles composées de vers hétérométriques à rythme de 
danse ponctué.

Les plus hongroises de ces mélodies sont celles appartenant 
aux groupes I a), II et IV. Celles du groupe I b) le sont moins et 
encore moins les mélodies du groupe III. Ce dernier groupe con
tient le plus d’éléments étrangers et comprend aussi la plupart de 
chansons populaires urbaines répandues dans les villages hongrois.

C h a n s o n s  p o p u l a i r e s  u r b a i n e s .  Il existe, en 
effet, en dehors de la musique de la campagne hongroise, une 
autre sorte de chanson hongroise: des chansons populaires urbaines 
appelées „magyar nóták” ou encore, improprement d'ailleurs, 
„musique tzigane” . Il s'agit là de la musique de la société hon
groise: une sorte de musique populaire des villes.

Ses compositeurs connus ou inconnus appartiennent aux clas
ses cultivées. Ses principaux propagateurs sont les orchestres tzi
ganes qui les jouent dans les villes. Le caractère et la structure 
de ces chansons sont assez hétérogènes. La plupart d'entre elles 
datent encore du siècle dernier. Leur nombre est entre mille et
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deux mille. Une partie de ces chansons — surtout celles qui pré
sentent une certaine valeur — ont été également empruntées par 
la campagne, le plus souvent avec de légères modifications. De 
telles chansons, si elles sont réellement répandues à la campagne, 
dans l'espace et dans le temps, et si elles y ont subi des change
ments plus ou moins differents suivant les régions, appartiennent, 
elles aussi, à la musique populaire des villages. Elles ce classent, 
en général, dans les groupes 16̂  et III de la catégorie C. Il arrive, 
d'ailleurs, que de telles chansons empruntées se transforment com
plètement et deviennent semblables aux chansons récentes (caté
gorie B).2

L’inverse de ce phénomène se produit lorsque les compositeurs 
de chansons populaires urbaines imitent la construction des chan

sons paysannes: ils imitent, d'ailleurs, toujours celle des chansons 
récentes. Ces imitations sont parfois si réussies qu’il est souvent 
difficile de les distinguer des chansons d'origine paysanne. Seule 
la tournure parfois un peu affectée de la mélodie permet de con
clure à une origine non paysanne, lorsque nous ignorons les com
positeurs de ces chansons. La société hongroise d'aujourd'hui ne 
connaît, en général, que ces chansons populaires urbaines relati
vement récentes, puisqu'elles n’ont guère plus de cent ans de date. 
La population des campagnes a, par contre, gardé les anciennes 
mélodies, aussi bien ses propres mélodies anciennes que les chan
sons populaires urbaines des vieux temps. C'est une des raisons 
qui expliquent pourquoi la musique des campagnes est bien plus 
riche et plus intéressante que les mélodies appelées „magyar 
nóták” , les seules connues des classes cultivées et de leurs orches
tres tziganes.

Voilà ce que j'ai trouvé utile de dire sur la musique des 
campagnes hongroises. Pour plus de details le lecteur voudra bien 
se reporter à mon livre mentionné ci-dessus.

L ’ i n f l u e n c e  r é c i p r o q u e  d e s  m u s i q u e s  p o 
p u l a i r e s .  L'étude comparée des musiques populaires a pour 
objet l'influence réciproque de la musique populaire des divers 
peuples. Son procédé est analogue à celui de la linguistique com
parée, avec cette différence que, faute d'anciennes notes contem
poraines, les folkloristes sont plus souvent réduits à se contenter

2 V. l'exemple 80 de „Hungárián folk music” et les notes qui le suivent.
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d'hypothèses, ce qui constitue une circonstance peu favorable pour 
le travail scientifique. Malgré cela, nous sommes arrivés —  comme 
nous le verrons plus loin — à quelques conclusions importantes 
qui sont relativement avantageuses pour la mélodie populaire 
hongroise.

L'influence réciproque en matière de musique populaire peut 
s'exercer de l'une des façons suivantes: 1. Emprunt à peu près 
fidèle; 2. légères modifications des mélodies empruntées, telles 
que mutilations ou augmentations, qui résultent souvent de l'in
compréhension de la structure originale des mélodies empruntées;
3. modifications importantes correspondant au caractère du peu
ple emprunteur; 4. emprunt des seules structures ou dispositions 
rythmiques étrangères.

La m é l o d i e  p o p u l a i r e  a l l e m a n d e  e t  c e l l e  
du p e u p l e  h o n g r o i s .  Examinons à présent, la mélodie 
populaire des voisins de la Hongrie et les rapports qui existent 
entre ces différentes mélodies populaires et celle du peuple hon
grois. Il semble qu'aucune relation n'existe, et n'a d'ailleurs ja
mais existé, entre cette dernière et la mélodie populaire des 
Autrichiens et des Styriens, qui sont les peuples germaniques les 
plus proches des Hongrois. Les mélodies hongroises, ayant un 
caractère allemand, ne sont pas, selon toute probabilité, des em
prunts directs, mais des transmissions indirectes à travers les 
territoires tchèque, morave et slovaque (exemples 3a et 3b). Cette 
circonstance doit retenir notre attention, surtout si nous tenons 
compte de la considérable influence allemande sur la mélodie 
populaire tchèque, et de l'entière germanisation, au sens strict du 
mot, de la mélodie populaire des Slovènes.2*

Comment se fait-il dans ces conditions que l'influence de la 
mélodie populaire allemande soit demeurée quasi inexistante en 
Hongrie? Laissons à d'autres le soin de répondre à cette question 
et passons à une autre région, à la frontière linguistique slovaque.

La m é l o d i e  p o p u l a i r e  d e s  S l o v a q u e s  e t  
c e l l e  du  p e u p l e  h o n g r o i s .  La mélodie populaire slo
vaque se classe grosso modo en trois catégories. La première 
comprend des mélodies probablement très anciennes, de caractère 
nettement slovaque. Les plus importantes parmi celles-ci, les

2a Slaves habitant la Yougoslavie, la Carinthie, la Carniole, la Styrie et 
une partie de l'Istrie.
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chansons nommées „valaska" ou „detvanska” ont un rythme ,,par- 
lando" particulier, une gamme myxolide et des paroles concernant 
la vie de pasteurs ou de brigands. Elles ne se rencontrent que dans 
le comitat de Zólyom (Zvolen). Les mélodies de cette catégorie ne 
sont connues que sur le territoire slovaque.

La deuxième catégorie ne possède pas de caractère homogène.
II s'y rencontre de nombreuses mélodies également très répandues 
en Moravie, et même des mélodies allemandes empruntées par les 
tchèques. C'est dans cette catégorie qu'on peut classer les quel
ques mélodies pentatoniques hongroises, une dizaine au plus, qui 
se sont infiltrées sur le territoire slovaque (exemple 2c). Qu'il 
s'agisse bien ici d'un emprunt aux anciennes mélodies hongroises, 
cela n'est point douteux. En effet, les quelques centaines de mé
lodies pentatoniques hongroises forment un ensemble essentielle
ment homogène, quelque soit leur lieu d'origine. Il est évident 
que les quelques mélodies trouvées chez les Slovaques, et pré
sentant un caractère analogue, ne peuvent provenir que du terri
toire hongrois. En résumé, la mélodie populaire hongroise, a bien 
eu, à une époque déjà ancienne, une certaine influence sur la 
musique des villages slovaques, mais cette influence a été plutôt 
restreinte. Remarquons d'ailleurs, à ce propos, que de tels rares 
emprunts de mélodies entre peuples voisins, constituent, surtout 
au voisinage de la frontière linguistique, un phénomène absolument 
naturel qui n'a aucune signification spéciale.

Il est indéniable que dans ces temps-là Hongrois emprun
tèrent davantage aux Slovaques que ne le firent ceux-ci aux Hon
grois. C'est ainsi que les mélodies hongroises des groupes Ib) et
III C sont probablement, pour une large part, empruntées à la 
musique slovaque, ou doivent leur origine à l'influence de celle-ci. 
C'est dans cette catégorie que nous pouvons également classer 
les mélodies de caractère allemand déjà mentionnées qui se sont 
introduites en Hongrie par l'intermédiaire des Slovaques et des 
Moraves, à partir de la musique populaire tchèque plus ou moins 
germanisée. A ce groupe appartiennent encore quelques mélodies 
connues chez presque tous les peuples de l'Europe Centrale de 
l'est — donc chez les Hongrois aussi. On ne peut plus parler, à 
leur propos, d'influence slovaque, croate, etc. Ces sortes de mé
lodies existent aussi bien en Hongrie que chez les Slovaques, les 
Polonais, les Croates et les Ruthènes (elles sont par contre rares 
ches les Roumains!). Elles ne caractérisent la mélodie populaire 
d’aucun des peuples énumérés; nous pourrions plutôt les conce
voir comme appartenant à un certain jargon musical international



204

de l'Europe Orientale. Nous ne pourrons probablement jamais éta
blir chez quel peuple a vu le jour telle ou telle mélodie de cette 
catégorie. Cela n’a d'ailleurs pas d’importance.

Les données numériques relatives aux mélodies hongroises 
indiquent la répartition suivante:

Anciennes mélodies 
pentatoniques:

Mélodies de
Mélodies récentes: caractère hongrois 

de la Catégorie C:

environ 200 groupes environ 800 groupes environ 600 groupes
de variantes, repré de variantes de variantes

sentant environ (env. 3200 mél.) (env. 2500 mél.)
1000 mélodies 

(9°/o)
(30°/o) (23°/o)

Mélodies de 
caractère étranger 
de la Catégorie C:
env. 1000 groupes 

de variantes 
(env. 4000 mél.) 

(38°/o)

Ces données font clairement ressortir l’influence étrangère 
considérable venant principalement du Nord, qui s’était exercée 
sur la mélodie populaire hongroise aux temps antérieurs au déve
loppement de ses récentes mélodies.

Quelle pouvait être la cause de cette dénationalisation? Il 
est difficile de donner une réponse précise à cette question, aussi 
devons nous nous contenter d’hypothèses. Il est vraisemblable que 
cette matière étrangère a été introduite en Hongrie à l’époque 
sans caractère national, c'est-à-dire aux XVII—XVIIIe siècles. 
D'après certains signes, les classes supérieures hongroises ont dû 
jouer un rôle considérable dans l'introduction des éléments musi
caux étrangers.3 Le relâchement général des classes supérieures à 
cette époque expliquerait suffisamment le phénomène du point de 
vue psychologique. Il est à remarquer également que les quelques 
mélodies populaires des campagnes que l'actuel public hongrois 
connaît et aime — à côté des chansons populaires urbaines — 
sont généralement de telles mélodies de caractère étranger (telle, 
par exemple, la mélodie slovaque très répandue chez les Hongrois 
depuis longtemps, qui constitue actuellement la musique de l'hymne 
national tchécoslovaque). Ce fait montre bien le rôle joué par les 
classes supérieures dans la propagation de ces mélodies de carac

3 Bien qu'il ne soit pas possible de le prouver, je tiens pour certain que 
l’exemple 216 de „Hungárián folk music” (v. les notes qui l'accompagnent) —  
une sorte d'air de ronde —  s’est tout d'abord introduit en Hongrie dans les 
classes supérieures, comme un emprunt au folklore tchéco-slovaque. Les danses 
qui accompagnent les rondes constituent déjà un degré de civilisation rela
tivement élevé; il n'est guère probable que de telles danses aient pu exister 
initialement à la campagne.
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tère étranger. La population rurale aimait —  déjà à cette époque 
— à emprunter les produits de culture des classes supérieures, 
mais en même temps, elle conservait intact le trésor constitué par 
les anciennes mélodies pentatoniques.

Les emprunts directs aux mélodies slovaques, effectués sans 
l ’intermédiaire des classes cultivées ne sont nombreux que dans 
les villages hongrois voisins du territoire linguistique slovaque 
(exemples 4a et 4b).4 Il n'y empêchent pas cependant la conser
vation des anciennes mélodies hongroises.

Toutes ces mélodies implantées de l'étranger, malgré leur 
nombre végétèrent seulement en Hongrie comme des corps étran
gers. Elles ne provoquèrent pas de changement radical dans la 
musique des campagnes et ne conduisirent pas au développement 
d'un style homogène.

Qu'est-ce qui arrêta ainsi l’affluence des éléments étrangers 
dans la mélodie populaire hongroise? Ce fut le développement 
des mélodies populaires néo-hongroises. J’exposerai plus loin avec 
quelques détails mes hypothèses relatives au développement de ce 
style néo-hongrois (p, 214—215).

Examinons maintenant quelle fut l'influence des mélodies po
pulaires néo-hongroises sur la mélodie populaire des Slovaques.

La nouvelle musique des villages hongrois s'est développée, 
pendant les 10 ou 12 dernières décades, avec une rapidité in
croyable et d’une manière quasi révolutionnaire, en refoulant et 
en supplantant même complètement les anciennes mélodies penta
toniques d’abord, puis les autres mélodies connues jusque là. Ce 
phénomène est déjà assez étonnant par lui-même. Mais il est encore 
bien plus étonnant que cette révolution musicale des campagnes 
hongroises ne s’arrêta pas à la frontière linguistique hongroise, 
mais la traversa et provoqua sur les territoires linguistiques étran
gers des phénomènes analogues dans leurs grandes lignes, à ceux 
qui se produisirent dans les villages hongrois. Elle pénétra même 
au-delà des frontières de la Hongrie d'alors jusqu'en Moravie et 
en Galicie. Cette révolution musicale eût été presque fatale pour 
les Slovaques et les Ruthènes si —  à côté des emprunts très nom
breux, plus ou moins déformés — d'autres mélodies ne se seraient 
développées chez ces peuples, mélodies qui bien que portant clai
rement la trace de l'influence hongroise, constituent néanmoins 
des formations indépendantes.

Les mélodies slovaques empruntées à la musique hongroise

4 Autres exemples: les numéros 154 et 160 de „Hungárián folk music” .
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ou nées sous l'influence de celle-ci forment la troisième catégorie 
du folklore slovaque.

Examinons de plus près cette question musicale fort intéres
sante.

Comme je l’ai déjà indiqué plus haut (p. 199) le rythme de la 
plupart des mélodies néo-hongroises est ponctué et il s'adapte 
aux paroles. Mais chez les Slovaques ce rythme ponctué ne suit 
pas, dans la plupart des cas, la quantité (métrique) des syllabes:

e s formules J'J.J.J' et J J  se groupent dans la première strophe
dans une certaine suite harmonique indépendante des paroles; 
cette suite se conserve ensuite sans changement dans les strophes 
suivantes. Nous n'avons rien de particulier à signaler au sujet des 
emprunts fidèles dans leurs grandes lignes, comme ceux des 
exemples 5 à 9.

Pour économie de place je ne cite pas les variantes hongroises corres
pondantes. L'original hongrois bien connu de l'exemple 5 est donné par l'exem
ple 79 de „Hungárián folk music” . Les exemples 7 et 8 sont moins connus. 
Chacun a 3 ou 4 variantes hongroises et environ autant de variantes slovaques. 
La variante hongroise de l’exemple 6 n'est pas connue. Il est cependant pro
bable qu'elle existe et que nous ne l'avons seulement pas encore découverte. 
L'exemple 9 montre les variantes a slovaque; b ruthène;4a c croate5 et d rou
maine d'une mélodie bien connue chez les Hongrois et chantée sur les paroles: 
,(Végigmentem az ormódi temetőn”. Dans les variantes slovaque et roumaine, 
les vers hongrois de 11 syllabes sont remplacés par des lignes de 8 syllabes, 
les refrains „seja hoj” et „trailala” comblant respectivement les lacunes ainsi 
créées. Les vers croates sont également à 8 syllabes et la concordance avec 
la musique n'a été rétablie que grâce à l’interpolation de mesures (mesure 2) 
et de notes (4®me note des mesures 4 et 9). Les lignes pointillées dans les 
exemples tirés du recueil de tganec montrent la division incorrecte des mesu
res de 2ganec: ses mesures en 2/4 dans l'exemple 9c contredisent aussi bien 
le rythme des vers croates que la structure de la mélodie, au point que la 
mélodie notée par lui devient pour ainsi dire méconnaissable. La variante 
roumaine est caractérisée par la fioriture prononcée et par l'allongement de 
certaines notes (interprétation rubato). La finale de la variante ukrainienne 
est différente de celle qui serait nécessaire (mais la même collection contient 
enoore deux autres formes de cette mélodie, 598a et b, dont la finale est 
régulière). Nous en connaissons encore une variante slovaque (Slovenské Spevy

4a Philaret KOLESSA: „Volkslieder aus dem galizischen Lemkengebiete'" 
Lemberg, 1929, publication de la Société Chevtchenko.

5 Vinko ËGANEC: „Hrvatske pucke popijevke iz Medumurja” (chansons 
populaires croates du Medumurje), Vol I (mélodies profanes). Ed. de l'Aca
démie des Sciences de Zagreb, Zagreb, 1924. Medumurje est un territoire qui 
se trouve au confluent de la Drave et de la Mur. Il est habité par quelques 
centaines de milliers de Croates.
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I, 307) et 2 variantes moraves (Bartos II, 1 et Janâcek— Bartos 29) .5a La forme 
originale hongroise —  elle-même vraisemblablement une chanson populaire 
urbaine, figura déjà en 1847 dans le „Csikós” pièce de Szigligeti,®

Le groupe des mélodies empruntées, qui paraissent présenter 
des déformations de structure, est déjà plus intéressant. Le plus 
souvent, on constate l’omission d'une ligne de mélodie ou d’une ré
pétition: c'est ainsi que la forme hongroise caractéristique A B B A  
devient A  B A, le nombre de lignes se réduisant de 4 à 3 (exem
ple 11b).

Il ressort de la comparaison de l'exemple 11b avec lia , son original 
hongrois, que la deuxième section de la mélodie hongroise manque de la 
variante slovaque et que le remplacement des vers hongrois de 10 syllabes 
par des vers slovaques de 2 X  6 syllabes a produit un redoublement de cer
taines notes.

Il arrive qu'une section de la forme incomplète A  B A, se ré
pète, mais cette section n’est pas celle qui devrait se répéter 
régulièrement: c'est ainsi que se produisent comme dérivation de 
A B B A  les formes A  A B  A  (exemple 15), et A B  A A  (exem
ples 14 et 17). Ce sont souvent les première et deuxième lignes 
de la mélodie qui sont omises. L’exemple 12 (et 13?) montre de 
telles demi-mélodies.

Voici les strophes 1 à 4 des paroles de l'exemple 13:

Traduction littérale des paroles 
slovaques:

On a tué Sipos 
Pour soixante florins.
On l'a jeté dans le Danube 
Pour trois ducats.

Le Danube ne l'a pas gardé,
Il l'a jeté à son bord,
Un batelier l'a abordé 
Et l’a posé dans sa barque. * 6

Traduction littérale d’un romance 
populaire hongroise:

On a tué un gars
Pour ses soixante florins;
On l’a jeté dans la Tisza 
Pour son cheval de selle.

La Tisza ne l'a pas gardé,
A  son bord elle l'a jeté.
Un batelier passant par là 
L'a posé dans sa barque.

5a „Slovenské Spevy” Vol. I— III, Turciansky Svâtÿ Martin, 1880, 1890 
et 1899 puis 1926 (environ 2000 mélodies).

Frantisek BARTOS II. Nàrodnî Pisnê Moravské, Brno, 1882 (env. 1050 
mélodies) et III. Národní Pisnê Moravské, Prague, 1899 et 1901 (env. 2100 
mélodies) ; une partie de ce dernier recueil est constituée par la collection 
JANACEK, composée de 58 mélodies numérotées séparément.

6 Je dois les données relatives aux chansons populaires urbaines hon
groises à M. Ervin MAJOR.



208

Sa mère s’est approchée:
—  Lève-toi, mon cher fils! 
Sa belle veste noire 
Elle l'a trouvée gelée.

Sa mère s'est approchée de lui, 
Essaye de le réveiller, mais il ne l'en

tend pas;
Les boucles de ses beaux cheveux noirs 
Reposent sur ses épaules.

Son père s'est approché: 
—  Lève-toi, mon cher fils! 
Ses beaux cheveux noirs, 
Il les a trouvés gelés.

Son père s'est approché de lui, 
Essaye de le réveiller, mais il ne l'en

tend pas;
Les bottes jaunes éperonnées 
Sont gelées sur ses pieds.

(„Népdalok és Mondák” [Légendes et Chansons populaires] publié par 
ERDÉLYI, Pest, 1846, page 377).

Dans ce cas les Slovaques ont emprunté aux Hongrois jusqu'aux paroles 
de la chanson, dans une traduction presque littérale.

La mélodie de l'exemple 13 n’est d'ailleurs probablement pas une demi- 
mélodie; mais une mélodie complète appartenant au groupe hongrois C IV.

Parfois les deux sections d'une telle demi-mélodie repré
sentant la seconde moitié d'une mélodie complète, se répètent 
toutes deux: A B B A  se transforme en B B A A  (exemple 16).

Il arrive encore que certaines strophes se raccourcissent 
(exemple 18b et 19) ou s'allongent (exemple 10).

L'exemple 10 a pour original une mélodie populaire (peut-être urbaine) 
bien connue, chantée sur les paroles hongroises: ,,|:Kinek van,:| karikagyűrűje"; 
dans les exemples 18b et 19, la troisième section est mutilée, la deuxième 
manque complètement, c'est la première qui se répète à sa place. N. B. Je 
n'ai pas encore pu découvrir l'original hongrois de l’exemple 19.

Je publie l'exemple 20b à titre de curiosité: 20a est une mélodie tchèque 
de caractère allemand, 20c est la variante slovaque d’une mélodie populaire 
probablement urbaine bien connue dont les paroles sont: „Zsindelyezik a
kaszárnya tetejét” (la troisième section est omise, la première est répétée) 
et 20b résulte de la contamination des deux mélodies précédentes. La con
tamination a dû se produire par suite d'une légère ressemblance fortuite 
entre la troisième section des mélodies tchèque et hongroise.

Nous connaissons encore deux variantes slovaques et deux moraves du 
genre de 20c (Bartos IL 265 b et III 592 a), ainsi qu'une variante croate 
du Medumurje (2ganec, 490). Cette dernière ne contient que les lignes B B A.

Il est à remarquer que parfois la mélodie hongroise emprun
tée se voit imposer une certaine structure de caractère slovaque. 
Telle cette mélodie connue chez les Hongrois, dont les paroles 
commencent par „Kertem alatt faragnak az ácsok". Cette mélodie, 
répandue chez les Slovaques avec les paroles: „Pri Presporkom, 
pri tychom Dunajku", a une structure montrant dans la 2. et 3ième 
section une forme de rythme appelée „réduction slovaque de 
rythme". Le plus intéressant de l'affaire est que les Hongrois ont
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repris cette forme slovaquisée en la retransformant et en la re- 
magyarisant, si l'on peut dire. (V. les mélodies de la page 77 de 
„Hungárián folk music” , ou page 92—93 de l'édition allemande.)

C'est de la même façon que s'est slovaquisée — comme le 
montre l’exemple 21 — la mélodie bien connue „Szomorú fűz ága 
hajlik a virágra" de Kálmán S i m o n f f y ,  datant de 1857; on en 
connaît encore trois autres variantes slovaques analogues, ainsi 
qu'une variante croate du Medumurje (Kuhac 512).7

On peut se demander avec quelles paroles les Slovaques 
chantent les mélodies hongroises empruntées? Il est rare qu'ils en 
empruntent les paroles en même temps que la musique, paroles 
traduites en slovaque, bien entendu (v. l'exemple cité p. 207). Le 
plus souvent ils adaptent les paroles d'anciennes mélodies slova
ques à la nouvelle mélodie, en les transformant de manière à ce 
qu'elles correspondent à la structure qui peut ne pas être la même 
dans les deux cas. Ils emploient également fréquemment des pa
roles (avec des vers de 11 ou 10 syllabes) dont la nature, satis
faisant davantage aux exigences nouvelles, trahit une origine 
récente. Nous constatons cependant un fait particulier caractéri
sant l’emprunt des mélodies à refrains. Très souvent, en effet, 
les paroles hongroises originales des refrains sont conservées. Mais 
par suite de l'ignorance de la langue ces refrains sont, dans la 
plupart des cas, les paroles hongroises déformées de la façon la 
plus bizarre (exemples 22a, 23 24 et 25).

Les exemples 22a, b, c, d sont les variantes slovaque, morave et ruthène 
de la chanson hongroise qui a pour texte „Vörös bort ittam az este”. Cette 
chanson populaire urbaine —  d’après l'affirmation de Bertalan F a b ó  („A  
magyar népdal zenei fejlődése [Evolution musicale de la chanson populaire 
hongroise] 1908, pp. 397— 398) —  serait due à Szentirmay; elle a paru en 1876. 
Les variantes publiées ici ne donnent que la seconde moitié de la mélodie. 
Le refrain de l’exemple 22a „cilagom, rad'agom, galambom” n'est que la dé
formation du refrain hongrois „ragyogó csillagom, galambom” ( =  Ma brillante 
étoile, ma colombe). Le refrain tchèque du 22b, „Les étoiles brillaient, mon 
Dieu!” en français n'est qu’une traduction un peu libre de „Ma brillante 
étoile” du refrain hongrois. La deuxième et les deux dernières mesures du 
22c ont déjà subi des modifications assez importantes; le 22d est presque 
complètement transformé (la 3me mesure seule reste inchangée) au point que 
sans l'intercalation du 22c on pouvait à peine deviner son origine. Nous con
naissons encore deux variantes se rapprochant des exemples 22a et 22b: l'une 
d'elles est slovaque, l'autre morave (Cernik 279) .7a Cf. encore avec les exem
ples 62a— f et les notes qui les suivent (page 223).

7 Fr. S. KUHAC: „Juzno-Slovjenske Narodne Popievke” Zagreb, 1879—  
1881 (1600 mélodies).

7a Joza CERNIK: „Zpêvy Moravskÿch Kopanicârû" Prague (313 mélodies).
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Le refrain „Leva levele, ruzan dzerebebe" de l’exemple 23 provient du 
refrain hongrois „Rin vaj revere, rózsám gyere be” ; dans l ’exemple 24 le 
refrain hongrois est resté sans changement, dans l'exemple 25 les mots „Látod 
baba” veulent manifestement dire „Látod babám” (Vois-tu, m'amie). Je n'ai 
pas encore pu découvrir l'original hongrois de cette mélodie.

Les exemples 26, 27 et 28 montrent des emprunts provenant 
respectivement des groupes C II et IV des mélodies hongroises.

L’exemple 26a est probablement une chanson populaire urbaine assez 
vieille; nous en connaissons plusieurs variantes (v. une de celles, originaire du 
comitat de Tolna, dans „Hungárián folk music” exemple 280; 26b a encore 
deux autres variantes moraves: Bartos II, 610 et Susil 759 n. [page 571]),8 
mais sa variante slovaque qui doit sûrement exister, n'a pu jusqu'à présent, 
être rencontrée. Nous en connaissons, en outre, une variante croate, du comitat 
de Vas: Kuhac 337, L'exemple 26c a encore une autre variante roumaine du 
comitat de Torda-Aranyos (Turda), dont les paroles sont les mêmes que 
celles de la variante 26c; ces paroles ne peuvent pas être d’origine populaire, 
pour la bonne raison que les vers de 11 syllabes n’existent pas du tout dans 
les paroles populaires roumaines. Elles ont dû être adaptées du hongrois 
par une personne instruite. Voici la traduction française littérale:

Le pin se plaît à la montagne et le tilleul aussi:
J'avais mille amantes et maintenant je n'en ai pas.
J'en avais toujours, mais à présent je n'en ai pas,
|: Alors, je n'en veux pas:|.

Voici également la transcription littérale du texte hongrois de l'exem
ple 26a:

Kolozsvár est la capitale de la Transylvanie,
J'avais des amantes, parfois cinquante, parfois cent;
J’avais parfois une centaine d ’amantes,
Il serait bon d’en avoir une seule.

La relation entre les deux textes est évidente.
La mélodie de l'exemple 27 est la variante slovaque de la mélodie 

chantée par les Hongrois sur les paroles bien connues „Csicsónénak három 
lánya"; la première moitié de la musique a subi —  sous l'influence d'autres 
chansons slovaques —  des modifications assez importantes. Une autre variante 
slovaque, également du comitat de Zólyom (Zvolen), ne diffère de la forme 
hongroise que par quelques notes.

Ce qui est frappant dans l'exemple 28a —  dont la mélodie est celle du 
„Chant de Kossuth" hongrois —  c'est que ses paroles concernent également 
Kossuth, mais elles injurient celui-ci! Son collectionneur, ou l'auteur de la 
publication, n’a ajouté aucune observation après cette mélodie, ignorant, sans 
doute, l'identité de celle-ci avec la mélodie hongroise sur „Kossuth”. Il s'agit 
probablement d'une adaptation dans laquelle les paroles originales pleines 
d'enthousiasme, ont été intentionnellement changées en dénigrement. L'exemple 
28b est une variante de la seconde moitié de la mélodie „Kossuth” ; nous 
connaissons encore deux autres variantes slovaques de cette mélodie, qui 
diffèrent à peine de la précédente.

8 Frantisek SUŐIL: P/.)ravske Národní Pisnê, Brno, 1859 (1890 mélodies).
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Le nombre de ce genre d'emprunts plus ou moins fidèles est 
très élevé dans le folklore slovaque. Il y a 20 ou 30 ans ils 
n'étaient chantés que par la jeunesse, ou tout au plus par les 
gens d’âge moyen; les vieilles gens ne les connaissaient même 
pas. Les données statistiques des recueils ne donnent malheureu
sement pas une idée exacte sur leur expansion, car — pour des 
raisons que l’on comprendra aisément —  les chercheurs slovaques 
n’ont probablement noté des mélodies hongroises que d'une façon 
sporadique, le plus souvent encore lorsqu'ils ignoraient leur ori
gine. Moi-même, d'ailleurs, j ’ai suivi pendant les premières années 
de mes recherches sur le folklore slovaque une méthode incorrecte, 
lorsque je n’ai pas noté les emprunts, dont je connaissais bien les 
originaux hongrois. A  cette époque je ne me suis pas encore placé 
au point de vue scientifique, et j'ai pensé que seules des mélodies 
inconnues valent la peine d'être enregistrées, contrairement au 
point de vue rigoureusement scientifique que j ’ai adopté par la 
suite, et selon lequel il faut noter toutes les mélodies, sans se 
demander si elles existent déjà dans les recueils, et sans se pré
occuper de la valeur qu’on est tenté de leur attribuer.

Malgré ce que je viens de dire, ma collection composée d'en
viron 2500 chansons slovaques, comprend 320 mélodies emprun
tées aux mélodies néo-hongroises sans aucune modification, et 
environ 90 autres emprunts de structure plus ou moins modifiée.

Les Slovaques ont publié de 1880 à 1926 dans la collection 
intitulée ,,Slovenské Spevy” environ 2000 mélodies, dont 80 sont 
d'origine néo-hongroise; ce fait est d'ailleurs mentionné, à plu
sieurs reprises, par les éditeurs eux-mêmes.

Les éditions des anciens recueils tchèques et moraves,8* com
prenant plusieurs milliers de mélodies, ne contiennent pour ainsi 
dire pas de tels emprunts; cependant le nombre de ceux-ci atteint 
85 parmi les mélodies publiées de 1880 à 1908 par Bartos et par 
Cernik, mélodies qui sont au nombre de 3500 environ.

Comment prouver l'origine hongroise de ces mélodies? Bien 
qu'il n'existe pas de preuves manifestes en ce qui concerne les 
mélodies rurales, les preuves indirectes sont d'autant plus nom
breuses:

1. Le nombre des mélodies récentes atteint plusieurs milliers 
sur le territoire linguistique hongrois, quelques centaines seulement

8a K. J. ERBEN: „Nápévy prostonárodních písní ceskÿch”, Prague, 1863 
(env, 800 mélodies) et la collection de Susil, citée plus haut.
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sur celui des Slovaques et des Ruthènes, encore moins sur le 
territoire morave.

2. Les mélodies déformées et mutilées sont extrêmement rares 
chez les Hongrois; sur les territoires slovaques, morave et ruthène 
elles constituent sinon la majorité, mais au moins, une proportion 
considérable de ces mélodies populaires récentes empruntées.

3. Une preuve très importante est fournie par les mélodies 
dont le texte comporte un refrain. Le refrain hongrois, en effet, 
— bien que souvent déformé — a été presque toujours conservé 
par les emprunteurs. Comment expliquer alors la présence, au 
milieu d'une chanson slovaque ou ruthène, d’un refrain en langue 
hongroise, si ce n'est par l'emprunt en bloc de la mélodie et du 
refrain?

4. Une autre preuve presque manifeste est la suivante: les 
Slovaques ont emprunté également de nombreuses chansons popu
laires urbaines connues partout dans les villages hongrois. L’ori
gine hongroise de celles-ci est certaine, le nom même de leurs 
auteurs étant connu dans la plupart des cas. On pourrait évidem
ment se demander si ces auteurs hongrois n’auraient pas eux- 
mêmes puisé dans le folklore slovaque ou dans tout autre folklore 
étranger? La réponse à cette question est négative car aucune 
trace de leurs mélodies n’existe dans les recueils tchèques, morave 
ou slovaques, datant de l’époque de la publication de ces mélo
dies, ou d'une époque antérieure. Si, donc, les Slovaques étaient 
enclins à emprunter de telles chansons, combien davantage ne 
l’auraient ils pas été pour emprunter les mélodies récentes des 
campagnes, bien plus répandues que les chansons populaires 
urbaines.

5. Enfin, l’examen de la diffusion générale de ces mélodies 
néo-hongroises montre que leur foyer coïncide avec le territoire 
linguistique hongrois. Ces mélodies vivent sur le territoire hon
grois comme seul un style musical parfaitement formé peut vivre 
au point culminant de son évolution. C'est de là que leur force 
rayonne dans toutes les directions; au nord, vers les territoires 
slovaque et ruthène, au sud, vers le territoire croate de Medu- 
murje. Bien que ce rayonnement diminue vers le reste du terri
toire croate et vers celui de Roumanie, les marques de son in
fluence n’en existent pas moins là aussi. Au fur et à mesure que 
nous nous éloignons du foyer hongrois, le rayonnement perd de 
son intensité. Il ressort clairement de tout ceci que le berceau de 
ce style n’a pu être que le territoire linguistique hongrois.

Les formations indépendantes trahissant l'action de l'influence
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hongroise, offrent également un grand intérêt. La première chose 
qui nous rappelle dans celles-ci les mélodies hongroises, est le 
rythme ponctué puis la formule stéréotypée des rythmes de fin de 
section qui nous est si familière dans les chansons populaires néo
hongroises (p. 199), enfin, une certaine allure de la mélodie carac
térisant les mélodies néo-hongroises. Nous ne pouvons pour l'instant 
formuler une opinion définitive sur ces formations, le nombre de 
celles que nous avons pu recueillir étant encore insuffisant. Nous 
nous bornerons simplement à constater qu'elles sont jusqu'à pré
sent inconnues en Hongrie. Ce fait nous amène à la conclusion, 
pour le moment provisoire, que le lieu de leur développement 
doit être le territoire linguistique slovaque; les exemples 29—33 
sont de telles mélodies.

Le refrain, d'ailleurs complètement inintellegible, de l’exemple 31, con
tient quelques mots hongrois; peut-être s ’agit-il là encore de la déformation 
d'un refrain hongrois inconnu jusqu'à présent. En ce qui concerne l’exemple 
33 ce n'est que dans le rythme des troisième et quatrième mesures d’une part, 
dans celui des sixième et septième mesures de l’autre, que l'on peut déceler 
une faible influence hongroise, par ailleurs toute la mélodie a un caractère 
nettement étranger.

L'exemple 34 montre une variante slovaque assez singulière de la mélodie 
qui, avec les paroles hongroises „Cserebogár, sárga cserebogár" (Hanneton, 
jaune hanneton), est bien connue en Hongrie. Il s'agit d'une chanson populaire 
urbaine hongroise, probablement assez vieille. Nous en connaissons encore 
six autres variantes slovaques et une morave (Bartos III, 1151). D'après le 
compositeur roumain Octavian B e u, cette mélodie serait d’origine roumaine, 
mais son opinion est inacceptable car je n'ai trouvé ni dans les villages rou
mains ni dans les publications aucune variante roumaine de la mélodie. Celle-ci 
figure, par contre, dans de nombreux manuscrits hongrois datant du début 
du siècle dernier.

Ma collection slovaque contient environ 300 mélodies qui sont 
soit de telles formations indépendantes, soit des emprunts aux 
groupes hongrois C II et IV. Les collections slovaques publiées 
contiennent environ 70 de telles mélodies, celles des Moraves 80. 
En dernière analyse, parmi les mélodies de ma collection slova
que, comprenant aussi les 400 emprunts déjà mentionnés, 25°/o 
environ sont soit d'origine hongroise, soit des mélodies créées 
sous l'influence hongroise.

• *
•

La m é l o d i e  p o p u l a i r e  d e s  R u t h è n e s  et  la 
m é l o d i e  p o p u l a i r e  h o n g r o i s e .  La mélodie populaire 
des Ruthènes (une des tribus du peuple ukrainien, comptant
Arch. Eur. C.-O.
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500.000 âmes environ, qui habite les quelques comitats se trouvant 
le plus à l'est de la Tchécoslovaquie actuelle), subit dans la der
nière décade du XIXe siècle et au début du XXe une influence 
hongroise plus forte encore que celle des Slovaques. Mais avant 
d'aborder cette question, j’examinerai l'influence de la mélodie 
populaire ruthène sur la mélodie populaire hongroise.

La musique de danse la plus caractéristique des Ruthènes est 
ce que l'on désigne par le nom de kolomejka (exemples 63 et 
64a). Plusieurs centaines de mélodies kolomejka ont déjà été 
publiées.9 Les mélodies hongroises appelées „chansons de por
chers"10 montrent une ressemblance frappante avec les mélodies 
kolomejka des Ruthènes: elles constituent probablement des for
mes plus ou moins modifiées de ces dernières. Il existe environ 
trente groupes de variantes de ce genre dans le folklore hongrois 
(v. les exemples 64b, 65, 66a, 67a et les observations à leur sujet, 
page 225). Ce chiffre est insignifiant en comparaison avec l’en
semble des mélodies hongroises, de sorte que l'influence de la 
kolomejka ruthène ne peut pas être qualifiée d’importante. L’im
portance de ces „mélodies de porchers", créées probablement sous 
l'influence ruthène, est due à deux hypothèses que l'on pourra 
accepter, à mon avis, comme point de départ des recherches 
ultérieures :

1. Il est probable que c’est dans les airs des chansons de 
porchers que nous devons rechercher d'abord l’origine de la mu
sique des „chansons kouroutz" (exemple la „chanson Tyukodi” , 
analogue à l'exemple 304 de „Hungárián folk music” ), puis celle 
de la musique appelée verbunkos (musique de la danse des 
recrues). Surtout les anciennes mélodies „verbunkos” hongroises, 
mais aussi celles qui se sont conservées chez les Roumains de 
Mezőség (Câmpie; v. page 225) montrent une parenté indiscutable 
avec les anciennes chansons de porchers. Par la suite de nombreux 
oripeaux de l’Europe Occidentale du XVIIIe siècle ont fini par 
transformer la musique „verbunkos” en une musique plutôt ur
baine, de sorte que sa relation avec les chansons de porchers s’est 
peu à peu effacée.

2. Il est possible que les mélodies populaires néo-hongroises 
se soient créées sous l'influence de la musique verbunkos. Mais 
cette influence a été croisée par tant d'autres (celle du système

9 Entre autres: St. LYUDKEVITCH „Halitchsko-ruski Narodni Melyodii” 
Lemberg, 1906, publication de la Société Chevtchenko (plus de 1050 mélodies)
Nos 1019— 1211.

10 Exemples 301— 304 de ,,Hungárián folk music”.
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pentatonique et du rythme ponctué des anciennes mélodies popu
laires hongroises; celle, peut-être, des récentes chansons populai
res urbaines) que le rapport entre le style néo-hongrois et le style 
verbunkos est encore bien plus difficile a démontrer que celui de 
la musique verbunkos et de la danse des porchers. D'après mes 
impressions l'évolution a dû être celle-ci: kolomejka ruthène 
chanson de porchers hongroise^^r> musique verbunkos mélodies
populaires néo-hongroises. Cette évolution permettrait — au cas 
où son exactitude serait démontrée — d’attacher à l'influence 
ruthène une importance bien plus grande que celle qui résulte du 
nombre de mélodies créées sous l'influence ruthène directe.

Les mélodies populaires néo-hongroises ont exercé sur la 
mélodie populaire ruthène une influence à peu près identique à 
celle exercée sur la mélodie populaire slovaque.

Un recueil datant de 1923 publie des mélodies collectionnées 
avant-guerre sur le territoire des Ruthènes de Hongrie. Un autre, 
de 1929, contient des mélodies recueillies également avant 1914 
sur le territoire galicien situé sur le versant nord des Carpathes. 
La collection et la publication sont l'oeuvre du meilleur folkloriste 
ukrainien, M. Philaret K o 1 e s s a, qui a dû certainement tout 
noter sans distinction.11

Sur les 153 mélodies du premier recueil 63, donc plus de 
40%, sont d'origine hongroise. Cette proportion atteint 20% dans 
la seconde collection avec 149 mélodies sur 817. Les exemples 35 
et 36b sont de telles mélodies d'origine hongroise.

L'exemple 35 est, à vrai dire, constitué par les deux sections centrales 
d’une mélodie hongroise de structure A B B A ,  mais dans l'ordre inverse; 
la quatrième mesure de la mélodie a été simplement rapportée. Il consiste 
donc: de la troisième section ( lère, 2ème, 3ème mesure) +  une mesure rapportée 
.+  2ème section 6ème, 7 ème mesure) de la mélodie hongroise originale.

On trouve dans ces volumes des mélodies hongroises réduites à un seul 
vers, comme dans le cas des exemples 315 et 351, ainsi que des refrains 
hongrois déformés, comme dans l'exemple 602: Wapaarn, uiniueKÍ tojiomôom  
(pron.: tchardach chpitseki golombom) csárdás picike a galambom (pron.;
tchardach pitsike a galambom) et dans l’exemple 174: k í c o m  raaoM (pron.: 
quissom g a l o m ) kis angyalom (pron.: quich andyalom =  mon petit ange); 
la mélodie de ce dernier exemple est d'ailleurs identique à celle de la chan
son hongroise: „Három bokor saláta, kis angyalom".

11 La première collection du Dr. Philaret KOLESSA „Chansons populaires 
du versant sud des Carpathes” . Tirage à part du „Naukovi Sbornik" (le titre 
de la publication est en langue ruthène), 1923; la seconde est mentionnée dans 
la note 4a).
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Les données numériques ci-dessus fournissent la preuve la 
plus éclatante de l'influence considérable des mélodies populaires 
néo-hongroises même en Galicie. Par contre, les anciennes mélo
dies pentatoniques des Hongrois n’exercèrent sur les Ruthènes 
(comme d’ailleurs sur les Slovaques) qu’une influence insignifiante 
(les variantes ruthènes de l’exemple 2a se trouvent dans la publi
cation galicienne de Kolessa, sous les Nos 122a, b, c et 132a et b).

Essayons maintenant d’examiner les facteurs qui ont pu dé
terminer une influence aussi marquée des mélodies néo-hongroises 
sur les Slovaques et les Ruthènes.

La cause principale, la condition sine qua non, a dû être tout 
d’abord le rythme pétillant des mélodies, la vivacité de leur tour
nure, et, ce que j'appellerais leur „modernisme” . Ensuite, un rôle 
important a dû être joué dans la diffusion de ces mélodies par le 
fait que les peuples de l'ancienne Hongrie faisaient tous ensemble 
leur service militaire. Car même en ce qui concerne le territoire 
linguistique hongrois la vie de soldat a, sans aucun doute, grande
ment contribué à la propagation des chansons nouvelles. Les 
musiciens tziganes des campagnes devaient également jouer un 
rôle dans leur propagation, aussi bien en-deçà de la limite lin
guistique hongroise qu'au-delà. On sait, enfin, qu'avant et pendant 
la grande guerre, jusqu'en 1918, de nombreaux ouvriers agricoles 
slovaques se faisaient embaucher chaque été comme journaliers 
sur la Plaine hongroise. Cette circonstance a vraisemblablement 
facilité l'emprunt des mélodies. En-dehors de toutes ces causes 
nous devons évidemment supposer qu'il existe une certaine pré
disposition, une certaine parenté d'esprit entre les peuples des 
villages hongrois d'une part et des villages slovaques et ruthènes 
de l'autre. Un seul facteur ne pouvait jouer de rôle dans la pro
pagation des mélodies hongroises, et c'est la magyarisation forcée 
v e n u e  d ' e n  haut .  Pour la bonne raison que les Hongrois 
n’en avaient même pas l'intention, car les dirigeants hongrois 
n'aimaient pas beaucoup la musique des campagnes hongroises 
qu'ils connaissaient d’ailleurs à peine. De toute façon, même du 
point de vue purement objectif, une telle propagation artificielle 
est impossible. L'art du village ne peut être qu'une manifestation 
spontanée; que quelqu'un veuille s'y mêler et le diriger d’une 
manière artificielle, aussi-tôt c'en est fait de l'art villageois. C'est 
pour cela qu'il serait vain de vouloir développer la musique des 
campagnes dans telle ou telle direction — comme il en a été par
fois question récemment — ou de vouloir ressusciter à la cam
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pagne les anciennes mélodies. Car l'art du peuple villageois meurt 
au moment où sa production cesse d’être spontanée et lorsque ce 
peuple ne choisit plus lui-même son art.

La m é l o d i e  p o p u l a i r e  d e s  R o u m a i n s .  Le mode 
d'apparition et les circonstances extérieures des mélodies popu
laires hongroises, slovaques et ruthènes sont à peu près analogues. 
Dans la mélodie populaire de chacun de ces trois peuples plusieurs 
styles s'accordent paisiblement l'un avec l'autre dans le temps et 
s'étendent dans l'espace sur tout le territoire linguistique. En 
d'autres mots, sur le territoire linguistique hongrois, par exemple, 
on trouve partout grosso modo les mêmes mélodies, seules les 
anciennes mélodies pentatoniques montrent quelques différences 
dialectales insignifiantes d’une région à l'autre.

Il n'en est pas de même chez les Roumains. La mélodie po
pulaire roumaine n'est pas homogène, mais varie considérablement 
suivant les régions, elle est même souvent de caractère contraire, 
tout au moins sur les territoires faisant partie de l'ancienne Hon
grie et habités par des Roumains. Car, faute de publications suf
fisantes, nos connaissances sur la mélodie populaire des Rou
mains de l'ancienne Roumanie sont extrêmement limitées. C'est 
pourquoi l'objet de notre examen ne pourra être que le territoire 
indiqué plus haut.

La question des influences réciproques des mélodies popu
laires hongroise et roumaine est rendue particulièrement compli
quée par suite précisément de l'hétérogénéité de la mélodie 
populaire roumaine.

En collectionnant sur le territoire hongrois ou slovaque avec 
soin et persévérance, les mélodies de, mettons, deux ou trois vil
lages voisins, nous obtiendrons sous une forme un peu condensée 
la musique de tout le territoire. Il nous est arrivé de pouvoir 
noter plusieurs centaines de mélodies dans un seul village et même 
d'en obtenir autant d'un seul chanteur. A  un autre endroit — 
même à une distance de 100 km. par exemple — nous trouvons 
la même richesse locale, mais l’ensemble des mélodies ne diffère 
pas essentiellement de celui du territoire précédent. Par contre, 
dans les régions roumaines non seulement pour deux ou trois 
communes, mais même pour tout un arrondissement la matière 
musicale est bien plus pauvre. Dans une commune du comitat 
de Bihar, par exemple, il existe à peine plus de quarante à cin-
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quante mélodies, d’ailleurs peu différentes les unes des autres. 
Et les mêmes mélodies se retrouvent dans la commune voisine. 
Pour en découvrir d'autres, nous sommes obligés de nous rendre 
dans une région de caractère dialectal différent. Là, par contre, les 
mélodies de la région précédente sont complètement inconnues, et 
ainsi de suite. Il en résulte en définitive que, si l'on tient compte 
de tout le territoire roumain, la mélodie populaire roumaine n'est 
pas plus pauvre que celles des Hongrois ou des Slovaques. On 
serait tenté de dire que la musique hongroise ou slovaque est plus 
riche et variée dans une direction „verticale” , celle des Roumains, 
dans une direction „horizontale” .

La seule façon de procéder, pour examiner l'influence réci
proque des mélodies populaires hongroise et roumaine, est de 
considérer les unes après les autres, les régions roumaines dont 
chacune possède un style musical quelque peu homogène. On peut 
distinguer sous ce rapport, et dans leurs grandes lignes, les régions 
de Banat, de Bihar (Bihor), de Hunyad (Hunedoara), de Mezőség 
(Câmpie, voisine du peuple sicule),lla de Szatmár et de Márama- 
ros—Ugocsa (Maramureç).

Je dois faire observer tout d'abord qu'il existe dans la mélo
die populaire roumaine en gros, quatre catégories importantes: la 
première est celle des Colinde ou chants de Noël, la deuxième, 
celle des plaintes funèbres, la troisième celle de la musique de 
danse instrumentale, enfin la quatrième catégorie comprend les 
mélodies qui ne sont liées à aucune circonstance particulière. 
Entre les mélodies des Colinde et des plaintes funèbres d'une part, 
et la mélodie populaire hongroise de l'autre, il n’existe aucun rap
port, nous ne nous occuperons donc ici des mélodies appartenant à 
ces deux premières catégories. Des deux autres groupes examinons 
tout d'abord les mélodies qui ne sont pas des chants de cir
constance.

L e s  r a p p o r t s  r é c i p r o q u e s  d e s  m é l o d i e s  p o- 
p o p u l a i r e s  h o n g r o i s e  e t  r o u m a i n e .  On ne peut 
constater aucune influence réciproque entre cette dernière caté
gorie de mélodies roumaines des régions de Banat, de Bihar et 
de Hunyad et les mélodies populaires hongroises. Même si nous 
rencontrons dans ces trois régions, de temps à autre, quelques airs 
de provenance vraisemblablement hongroise, ce fait n'a pas d'im-

lla On appelle Sicules les habitants hongrois des cinq comitats de l'est 
de la Transylvanie.
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portance. L’absence de toute influence réciproque est surtout à 
remarquer dans la région de Bihar. La frontière linguistique 
constitue ici en même temps une ligne de séparation nette entre 
les mélodies populaires. Même les îlots hongrois, comme celui de 
Köröstárkány, voisin de Belényes, se différencient complètement 
aussi bien dans leur musique que dans leur costume, des Rou
mains qui les entourent.

Les exemples 37— 40 sont des mélodies roumaines à trois 
sections de Bihar, les exemples 41 et 42 de Hunyad. Telles sont 
les mélodies les plus caractéristiques de ces deux régions, et même 
— d’après l’état actuel de nos recherches — de tout le peuple 
roumain de Transylvanie, mélodies qui ne se rencontrent pas chez 
d’autres peuples, même pas sous forme d'emprunt. Combien elles 
différent des mélodies parlando des Hongrois et des Sicules: leur 
structure et même leur fioriture sont complètement différentes!

Les mélodies caractéristiques de la région de Banat sont, pour 
la plupart, constitués de quatre sections. Certaines d'entre elles 
(exemple 53) ressemblent à l'exemple 42; d’autres se terminent 
par une cadence dite ,,demi-cadence” . Ces dernières sont en re
lation peut-être avec les mélodies serbes.

La situation est complètement différente dans le Mezőség. 
Là, le plus souvent, les Roumains chantent les anciennes mélodies 
pentatoniques du peuple sicule. Surtout celles dont les vers sont 
à 8 syllabes. Car — quelque bizarre que cela puisse paraître — 
les paroles populaires roumaines à l'exception d'une partie rela
tivement faible des Colinde et de certains refrains, s o n t  t o u 
j o u r s  p r e s q u e  e x c l u s i v e m e n t  c o m p o s é e s  de  
v e r s  à 8 s y l l a b e s .  Quelques textes de chant à 6 syllabes 
exceptés, les Roumains ne possèdent aucun autre vers. Il leur 
arrive, cependant, d'emprunter des mélodies sicules destinées à 
accompagner des vers de 10 ou 11 syllabes. Que font-ils dans des 
cas pareils? Ils surmontent la difficulté en ajoutant à la fin de 
chaque ligne des syllabes comme ,,trai lai lai” , ce qui correspond
au rythme J'JJ caractérisant les fins de lignes hongroises à 11
syllabes. En ce qui concerne les mélodies dont les lignes sont à 
6, 9 et 12 syllabes, ils n'en empruntent même pas. Les exemples 
43, 44, 45 et 47 montrent des emprunts de mélodies dont les vers 
sont à 8 syllabes, les exemples 46, 48 et 49 des emprunts à 11 
syllabes.

L'exemple 44c est une mélodie tchérémisse très semblable aux exemples 
44a et b (cf. encore avec les trois mélodies tchérémisses publiées dans Tappen-
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dice de „Hungárián folk music").11 b Le peuple tchérémisse, vivant le long des 
rives de la Volga, appartient à la famille des peuples finno-ougriens, mais 
sa langue et —  comme le montrent de récentes recherches —  sa musique 
trahissent une influence considérable des Turcs et des Tatars du Nord. Les 
mélodies tchérémisses apparentées aux anciennes mélodies hongroises, prouvent 
l'origine asiatique des anciennes mélodies du peuple hongrois, ou plus exacte
ment leur origine turco-tartare du Nord.

Dans le cas de l'exemple 46b, ce sont les syllabes „na nai na" qui com
plètent à 11 les vers composés de 8 syllabes (pour l’exemple 48b „trai lai lai” 
et pour 49b les syllabes ,,daina na”). La dernière section de 49b est modifiée: 
la mélodie se termine par une demi-cadence.

Comment prouver que ces mélodies sont bien empruntées aux 
Hongrois et aux Sicules cet qu’il ne s'agit pas d'une transmission 
dans l'autre sens? La preuve la plus importante, et que l’on ne 
saurait jamais assez répéter, est constituée par la g r a n d e  
h o m o g é n é i t é  de l'ancien folklore hongrois, qui, même dans 
la Transdanubie, est à-peu-près le même qu'en Transylvanie; le 
folklore roumain, par contre, comme nous l’avons déjà vu plus 
haut, est bien l o i n  d ' ê t r e  h o m o g è n e .  Il n'est donc pas 
vraisemblable, et apparaît même comme impossible que ce soient 
les Roumains relativement peu nombreux du Mezőség qui aient 
transmis ces airs aux régions habitées par les Sicules et — en 
sautant au-dessus de la partie du grand cercle roumain qui se 
trouve entre eux et le gros des Hongrois — aux autres régions 
hongroises.

Une autre preuve est fournie par le fait que les Hongrois 
connaissent de nombreuses formes des anciennes mélodies penta- 
loniques (il existe en Hongrie des vers de 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 
syllabes), alors que les Roumains ne cultivent qu'une de leurs 
formes, celle basée sur des vers de 8 syllabes. Supposons que ces 
mélodies pentatoniques hongroises et sicules soient d'origine rou
maine, que leur foyer soit chez les Roumains de Mezőség et qu'il 
ne se soit formé au début que des structures basées sur des vers 
de 8 syllabes. Pourrait-on s'imaginer alors que les Hongrois eus
sent emprunté ces mélodies de structure unique, que celles-ci 
eussent pénétré à travers des centaines de kilomètres jusqu'aux 
régions hongroises les plus occidentales, et qu'au cours de leurs 
pérégrinations des structures de 6, 7, 9, 10, 11 et 12 syllabes 
(donc en dehors de la forme supposée initiale, 6 autres) se fussent 
formées? La réponse à cette question ne peut être que négative.

llb V. M., VASSILYEV: „Sbornyik marijskih narodnih pyessen” ( =  Col
lection de chansons populaires tchérémisses), Moscou, 1923 (167 mélodies).
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Mais même si nous acceptions cette hypothèse, il resterait encore 
une autre question à élucider. Quelle serait, en effet, dans ce cas 
l'origine des mélodies de Hunyad et surtout de Bihar? Car si les 
mélodies pentatoniques hongroises et sicules étaient en réalité 
roumaines, comment pourraient être également roumaines les mé
lodies de Hunyad et de Bihar, si différentes? Si celles-ci ne sont 
pas roumaines, quelle peut alors être leur origine? On ne trouve 
même pas la trace de quelque chose de similaire chez les peu
ples voisins, ni chez les peuples lointains. N'est-il pas plus raison
nable de supposer que ce sont les mélodies de Hunyad et surtout 
de Bihar qui sont vraiment roumaines? Alors que ce fut précisé
ment la population roumaine de Bihar qui vivait au voisinage 
immédiat des Hongrois, comme si une grande muraille avait sé
paré les deux peuples. L'hypothèse que le peuple sicule et les 
Roumains de Mezőség vivaient depuis longtemps côte à côte dans 
un rapport qui permit aux Roumains de choisir la seule forme de 
mélodie pouvant convenir à l'unique vers dont ils disposaient et 
de l'emprunter aux Sicules, cette hypothèse n'est-elle pas bien 
plus acceptable que la première?

Il existe entre une partie des mélodies des Tchérémisses de 
la Volga et les anciennes mélodies hongroises, une parenté indiscu
table, comme nous l'avons vu plus haut. Ce fait constitue une autre 
preuve en faveur de l'origine ancestrale des anciennes mélodies 
que les Hongrois apportèrent avec eux et qu'ils n'ont ainsi pas 
pu emprunter aux Roumains (v. aussi à ce sujet l'Appendice 
p. 231—232).

Passons maintenant aux comitats de Szilágy (Sálaj) et de 
Szatmár. Les quelques mélodies qui sont connues de ces régions 
indiquent l’existence sur ce territoire d'une forme particulière des 
mélodies pentatoniques hungaro-sicules à 8 syllabes, comme groupe 
caractéristique de ce pays. Nous avons vu plus haut que les an
ciennes mélodies hongroises étaient constituées de quatre sections 
(vers de mélodie). Cette forme à quatre sections peut chez les 
Roumains de Szatmár et de Szilágy se transformer en une struc
ture de 5, 6, et même de 7 sections par l'interpolation entre la 
2éme et 3ème sections, ou entre les 3ème et 4ème sections, d'une ou 
de plusieurs sections de mélodie. Ces sections interpolées produi
sent grosso modo le même effet qu'une répétition de la 3ème ou 
de la 4ème section. Cette augmentation constitue plutôt un genre 
d'improvisation car elle peut varier d'une strophe à l'autre, par 
exemple. Il arrive ainsi que l'on chante la première strophe avec 
5 sections et la seconde avec 6 ou 7 sections déjà, selon l’inspira
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tion du moment. On ne garde inchangés que les contours de la 
mélodie.

Abstraction faite de cette augmentation, ces mélodies sont 
comme les mélodies pentatoniques parlando à 8 syllabes des Si- 
cules; elles leur ressemblent même en ce qui concerne leur fiori
ture qui est peut-être encore plus riche et plus archaïque.

Les exemples 50 c et 51b montrent de telles formes augmentées, compor
tant 5 sections. Dans le premier c'est la troisième section qui a été doublée 
—  comme on peut s’en rendre compte en comparant 50c avec les exemples 
50a et b, —  dans le second c’est la 4ème section. La ligne inférieure dans 
l'exemple 51b donne la seconde strophe de l'enregistrement. Cet exemple 
montre les différences considérables qui existent entre les deux strophes, et 
la grande élasticité dans l'interprétation de la mélodie. On pourrait presque 
dire que ces mélodies n'ont pas de forme fixe, leurs contours jouent le rôle du 
„maqam" (une sorte de thème musical) des Arabes; le chanteur peut faire 
varier le thème donné à sa guise —  entre certaines limites, bien entendu.

C'est en dernier lieu que nous parlerons de la région de 
Máramaros-Ugocsa. Celle-ci diffère considérablement, du point 
de vue musical, des régions roumaines déjà mentionnées, car on 
n’y connaît —  à l'exception de ce que l'on appelle ,,hora lungâ” 
(v. l’Appendice) —  que des airs de chant de rythme de danse 
d'une structure tout à fait différente. Le rythme de ces mélodies 
n'est autre au fond, que le rythme ponctué, bien connu dans la 
mélodie populaire hongroise. C'est le rythme qui crée un certain 
lien entre les mélodies populaires des Máramaros et celles des 
Hongrois.

Quelques-unes parmi ces mélodies, paraissent — sauf en ce 
qui concerne leur rythme —  être des formations indépendantes. 
Telle est, en premier lieu, l'exemple 54.12 Les mélodies des exem
ples 55 à 58 peuvent être pour l'instant, également considérées 
comme des formations indépendantes; en tous cas on ne connaît 
pas encore les mélodies hongroises correspondantes. N. B. Les 
exemples 56 à 58, bien qu'originaires du Mezőség, appartiennent 
aussi à cette catégorie (v. plus loin).

D'autres mélodies, par contre, sont des emprunts aux ancien
nes mélodies hongroises à 7 syllabes. C'est ainsi que les tournures 
pentatoniques de la mélodie 59 produisent un effet tout à fait 
hongrois. En ce qui concerne les exemples 60b et 61b, nous en 
connaissons même les variantes hongroises.

12 B. BARTÓK: „Volksmusik der Rumänen von Maramure§” ( =  Musique 
populaire des Roumains de Máramaros), Munich, Drei Maskenverlag, 1923, 
N° 53c; les exemples 60b et 61b sont respectivement numérotés 107 et 
125 dans cette publication.
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Observons, en passant, que dans la versification populaire roumaine 7 
syllabes équivalent, du point de vue de la structure, à 8 syllabes. La cause 
en est que les vers de 8 syllabes peuvent ne comporter que 7 syllabes pronon
cées, la dernière étant „mangée” . Les vers de 7 syllabes, par contre, peuvent 
se compléter par l'adjonction d'une huitième syllabe „complémentaire”. Notons 
encore que cette particularité est contraire aux règles de la versification hon
groise ou slovaque, par exemple.

Ainsi une partie des mélodies de Máramaros est donc consti
tuée par des emprunts aux anciennes mélodies hongroises à rythme 
ponctué, de 7 ou 8 syllabes, ou par des mélodies de construction 
analogue. Mais le rythme ponctué ne s’accommode pas de la mé
trique des vers roumains, pas plus, d'ailleurs, que chez les Slova
ques de celle des vers slovaques. Il est très probable qu'il ne 
s’agit pas là d’une influence hongroise d i r e c t e ,  mais d'une 
influence qui a dû s’exercer par l'intermédiaire des Ruthènes, car 
la population roumaine de Máramaros-Ugocsa, comme celle de 
Bihar, n’avait aucun rapport avec leurs voisins hongrois immédiats.

Les mélodies de Máramaros à rythme ponctué, se sont in
filtrées sur le territoire des comitats limitrophes et même jusqu’au 
comitat de Kolozs (Cluj). On les trouve, d'une manière sporadi
que, même chez les Sicules en Transylvanie, tout comme les mélo
dies pentatoniques roumaines de Szatmár et de Szilágy à forme 
augmentée. C'est ainsi que nous pouvons constater ce phénomène 
étrange, à savoir que des formes roumanisées, mais d’origine hon
groise, sont reprises par les Hongrois telles qu'elles étaient deve
nues sous l’influence roumaine (un phénomène analogue a déjà 
été observé plus haut).

Il est curieux de constater qu'à part quelques emprunts spo
radiques, les mélodies néo-hongroises ou celles des groupes C II 
et IV, qui leur sont proches, n'ont exercé aucune influence sur la 
mélodie populaire roumaine. Encore ces quelques exceptions sont- 
elles, pour la plupart, de régions (régions minières, par exemple) 
où l'influence des villes a troublé l’homogénéité des mélodies an
cestrales. Citons comme exemple les mélodies 9d et 26c, déjà 
traités, ainsi que les mélodies 62b à f.12a

L'exemple 62a est une chanson (peut être chanson populaire urbaine) 
hongroise bien connue qui a dû naître sous l’influence de la mélodie „Vörös 
bort ittam az este” (cf. avec ce qui a été dit p. 209). Les exemples 62b, c et d 
montrent que les Roumains n'ont emprunté que la seconde moitié de la mélo

12a Les exemples 62c et d portent dans „ Chansons populaires roumaines 
du département de Bihar” de BARTÓK (Bucarest, 1913) respectivement les 
numéros 195 et 196.
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die (N. B. leur refrain roumain correspond en français approximativement 
aux paroles suivantes: „Ma chérie, ma mignonne, ma petite feuille!” ce qui 
est à peu près conforme au sens du refrain original hongrois). Les exemples 
62e et f sont des variantes bien plus éloignées, de sorte que sans l'exemple 
62d il serait à peine possible d’établir leur relation —  d'ailleurs douteuse —  
avec l’exemple 62a.

Quelle peut être la cause de cet isolement du peuple rou
main vis-à-vis des mélodies néo-hongroises? Cet isolement, que 
nous n'avons pas retrouvé chez les Slovaques, par exemple, pour
rait peut-être s'expliquer, en partie par les tendances conserva
trices de la population des villages roumains, et aussi par l'uni
formité de ses vers. La transformation radicale du goût musical 
s’effectue chez elle, probablement, bien moins vite que chez les 
peuples voisins. C’est vraisemblablement aussi la raison princi
pale du maintien de circonstances musicales aussi archaïques, 
pour ainsi dire moyen-âgeuses, que celles que l'on peut observer 
chez les Roumains de Bihar.

Jusqu'ici la question de l'influence réciproque entre Hongrois 
et Roumains paraît relativement simple. Mais la question se com
plique par la suite. En effet, à l’exception de la région de Bihar 
peut-être, les régions musicales roumaines ne sont pas nettement 
délimitées. On trouve des mélodies du type de Máramaros parfois 
même chez les Roumains du Banat, des mélodies du type de 
Banat, par contre, se rencontrent jusqu’au comitat de Hunyad et 
jusqu’au Mezőség. Des mélodies pentatoniques hungaro-sicules à 
8 syllabes se sont infiltrées dans une mesure plus ou moins grande 
depuis le Mezőség jusqu'aux régions de Hunyad, de Banat et 
même, exceptionnellement jusqu'à la région de Bihar. Comme le 
montrent certains signes la propagation a été effectuée dans cer
tains cas par des gens instruits, des instituteurs, des prêtres, etc. 
Mais ce n'est pas encore cela qui cause la véritable complication. 
La situation devient surtout complexe par suite de l'existence de 
nombreuses formes intermédiaires dans les régions de Hunyad 
et de Banat. Ces formes sont plus près soit du type de Hunyad et 
de Banat, soit du type sicule (exemple 52). De sorte qu’au début, 
il a été assez difficile d'établir une distinction entre les types de 
chansons hongrois et roumains. Pour comble d'infortune nous 
ignorons presque complètement la musique des régions de Kü- 
küllő (Târnava), de Fogaras (Fàgàraç) et de Szeben (Sibiu), sans 
parler des régions frontières situées au nord et à l'est de la po
pulation sicule, notamment le comitat de Beszterce-Naszód (Nä-
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säud), la Bucovine et la Moldavie, qui, du point de vue de la 
musique roumaine restent encore entièrement inexplorés (v. l'Ap
pendice). Toutes ces circonstances semblent, à première vue, em
pêcher la formation d'un jugement définitif sur la question.

Cependant un examen approfondi du problème permet d’en 
tirer les conclusions suivantes:

1. La mélodie populaire roumaine du Mezőség et du comitat 
de Szatmár a subi l'influence de l'ancienne mélodie populaire 
sicule. Les mélodies similaires que l’on rencontre d'une façon 
sporadique dans les régions de Hunyad et de Banat, ont dû y 
pénétrer depuis le Mezőség.

2. Les mélodies hongroises récentes à rythme ponctué et les 
mélodies néo-hongroises n'ont exercé, pour ainsi dire, aucune in
fluence sur la mélodie populaire roumaine.

3. On observe dans la mélodie populaire roumaine de Mára- 
maros une influence hongroise indirecte, plus ou moins marquée, 
qui a dû s'exercer par l’intermédiaire des Ruthènes.

Ce qui vient d'être dit, concerne uniquement les mélodies 
roumaines comportant aussi des paroles. En ce qui concerne la 
musique de danse roumaine, les types locaux des airs de danse 
de Bihar, de Hunyad, de Banat et de Máramaros n’ont rien en 
commun avec la mélodie populaire hongroise. C'est encore dans 
la région de Mezőség que l'on trouve le plus de rapports hongrois. 
Une partie des airs de danse roumains du Mezőség sont, en effet, 
absolument comme les mélodies hongroises appelées verbunkos. 
Il est à noter que les Roumains de Mezőség désignent une partie 
de ces mélodies-verbunkos du type hongrois par le mot „{iga- 
neascä" (tzigane), ce qui semblerait indiquer que ces mélodies 
étaient propagées par des musiciens tziganes (cf. avec ce qui a été 
dit p. 216 et avec les exemples 63 à 72).

Les exemples 63 et 64a sont des airs de kolomejka ruthènes typiques; 
64b est l'emprunt hongrois d'un tel air; 65 est la forme redoublée, „magyari- 
sée” du type de kolomejka ruthène. Dans les exemples 66a et 67a la magya- 
risation est encore plus poussée: en dehors du redoublement ces exemples 
sont caractérisés par une allure plus lente qui fait que le rythme est devenu 
ponctué et qu'il s'est adapté ainsi aux paroles. 67b est une forme comportant 
des paroles roumaines (la section à six syllabes du texte hongrois est rem
placée par sept syllabes, mais la déclamation roumaine en est défectueuse!). 
Les exemples 66b et 67c sont respectivement les variantes roumaines des 
exemples 66a et 67a, b interprétées au violon avec un rythme caractéristique 
dit „bulgare” (l'exemple instrumental suivant a également été interprété au 
violon; le ton original de chacun de ces exemples a été d’une grande seconde
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plus élevé). Le premier est une musique ,,de table de noce" (,,la masa"), le 
second une danse appelée ,,de-alungu". L'exemple 67c a été accompagné —  
selon l'habitude de Mezőség —  par un second violon à trois cordes. Ces 
cordes, situées toutes dans le même plan, étaient accordées sur les notes

Les exemples 72a, b et c sont les formes chantée et instrumen

tale d'un air de danse d'un genre différent, mais apparement proche du 
verbunkos. 72 est également un air de danse, genre verbunkos, du Mezőség. 
Le dernier groupe d'exemples publié par M. K o d á l y  dans une encyclopédie 
de la musique,13 vol. II, p. 68 (sous le titre de „Magyar népzene" ( =  Musique 
populaire hongroise) est très instructif du point de vue qui nous occupe: on voit 
clairement la relation entre la mélodie chantée, genre kolomejka, de Nyitra- 
csehi (un village de l'Ouest de l'ancienne Hongrie, actuellement en Tchéco
slovaquie) et l’air de danse instrumental hongrois, de style verbunkos de 
Transylvanie.

Des airs de danse de ce genre, que nous pourrons appeler 
airs de danse genre verbunkos roumains, sont également connus 
dans d'autres régions roumaines sous la dénomination „ardeleanä” 
(=  transylvanien; exemples 68 à 70). Encore une raison qui rend 
difficile la décision! C'est un dommage irréparable que la situa
tion, qui a suivi l'année 1918, ait rendu impossible la continuation 
des recherches. Car, même en ce qui concerne les régions de l'an
cienne Hongrie habitées par des Roumains, nous n’en connaissons 
bien que la moitié environ. Combien plus claires seraient main
tenant ces questions complexes si nous avions pu depuis étendre 
le champ de nos investigations non seulement sur des régions 
transylvaniennes, mais aussi sur les régions de la Moldavie, voi
sines du peuple sicule!

Avant d’aborder le dernier chapitre, je voudrais soulever en
core quelques questions:

1. Comme nous le verrons dans un instant, les Croates de 
Muraköz, eux aussi, empruntaient souvent les mélodies néo-hon
groises sous une forme mutilée. Quelle peut être la cause de cette 
tendance à la mutilation que nous retrouvons d’une façon invaria
ble chez tant de peuples, même chez des peuples géographique
ment assez éloignés les uns des autres comme le sont les Slovaques, 
les Roumains et les Slaves du Sud?

Voici une explication possible de ce phénomène: la structure 
des mélodies néo-hongroises est probablement trop longue et trop

13 Bence SZABOLCSI et Aladár TÓTH: „Zenei lexikon”. Ed. Győző 
Andor, Budapest, 1931.
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compliquée pour ces peuples; on pourrait presque dire qu'elle 
est trop moderne pour eux. Il est à noter, en effet, que les mélo
dies néo-hongroises dont les vers n’excèdent pas 8 syllabes sont 
rarement mutilées. Une réduction n'est généralement observée 
qu'au delà de cette limite; elle est d ’ailleurs d'autant plus fré
quente que les vers de la mélodies sont plus longs. Ce penchant 
à la mutilation doit probablement être en connexion avec une 
certaine tendance conservatrice. Les vers des anciennes mélodies 
populaires de tous ces peuples sont, en effet, généralement courts: 
ils dépassent rarement 5 ou 10 syllabes et les mélodies corres
pondantes comportent au plus quatre sections. C'est pourquoi les 
strophes de leurs anciennes mélodies contiennent 4 X  8 =  32 syl
labes en moyenne, alors que les vers des mélodies néo-hongroises 
en contiennent généralement 4 X  12 =  48, souvent même 68 sylla
bes. Par suite de l'attachement aux anciennes formes plus courtes, 
ces peuples ne peuvent apparemment pas assimiler dans leur inté
gralité les structures néo-hongroises de plus longue haleine.

Un autre facteur, pouvant jouer un rôle dans ce penchant à 
la mutilation est peut-être dû au fait que les Hongrois répètent, 
en général, la deuxième moitié des mélodies néo-hongroises et que, 
par conséquent, les peuples voisins ont pu entendre bien plus 
souvent cette moitié des mélodies. Elle a donc dû être retenue 
avec plus de facilité que l'autre moitié.

2. Voici une autre question: quelle peut être la cause de la 
grande divergence, du point de vue musical, entre des régions 
roumaines relativement peu distantes l'une de l’autre? Quelle 
pouvait être la raison qui expliquerait pourquoi la population de 
certaines régions roumaines vivait, du point de vue musical, en 
liaison étroite avec la population des régions hongroises voisines, 
et pourquoi celle de certaines régions se retranchait, de la façon 
la plus absolue, derrière ses frontières? Tout ceci ne serait-il 
pas en rapport avec l'époque de l'établissement de telle ou telle 
population et avec les circonstances de ce peuplement? Ne pou
vait-on pas résoudre, à l'aide des données fournies par les re
cherches folkloriques, certaines questions discutées, ou bien ap
puyer certains arguments grâce à ces données? Ou, encore, s’il 
s’agit de questions déjà résolues — ces données musicales, ne 
pouvaient elles pas confirmer le résultat? Sans pouvoir répondre 
à ces questions, je les passe cependant en revue, afin de montrer 
que la recherche folklorique comparée n’est pas une branche 
abstraite et inutile de la science, comme d'aucuns se l'imaginent, 
mais qu'elle peut parfaitement collaborer avec d'autres branches
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scientifiques plus pratiques et exercer même une influence sur 
la solution de problèmes qui intéressent davantage le grand public.

L a  m é l o d i e  p o p u l a i r e  d e s  S e r b e s  e t  d e s  
C r o a t e s  e t  l a  m é l o d i e  p o p u l a i r e  h o n g r o i s e .  
Passons maintenant à l’examen des mélodies populaires serbes et 
croates. Malheureusement, en ce qui concerne ces mélodies, nous 
devrons nous contenter de collections déjà éditées, qui sont fan
taisistes sous plus d’un rapport. J'ai revu et classifié env. 2500 
mélodies recueillies en Croatie, en Slavonie, en Dalmatie, en 
Bosnie et dans d ’autres régions habitées par des Serbes. Elles 
sont pour la plupart, extraites de la collection du croate 
K u h a c et du tchèque K u b a.13a

Nous aurons vite terminé avec ces mélodies. En effet, il 
n’existe, pour ainsi dire, aucune relation entre celles-ci et les 
mélodies hongroises. On ne peut vraiment pas qualifier de rela
tion l'existence simultanée dans les folklores croate et hongrois 
(et même slovaque et polonais, comme nous l’avons vu plus haut) 
de quelques mélodies appartenant au jargon musical international 
de l'Europe Orientale.

L ’exemple 73b est extrait de la collection Kuhac. Le lieu de provenance 
de cet air n'étant pas publié, nous ne pouvons tirer aucune conclusion de la 
ressemblance frappante que l’on observe entre les exemples 73a et b. L'exem
ple 74 nous montre que la mélodie hongroise, dont le refrain est „Sej, haj, 
göndör a babám” est parvenue —  le refrain compris —  jusqu'en Bosnie 
(probablement grâce aux soldats hongrois qui étaient en garnison dans ce 
pays). Le refrain „A j vaj, rindiri baba” provient apparemment de „Sej, haj, 
göndör a babám”.

Par contre, dans le Muraköz (Medumurje) la situation est 
complètement différente. Dans cette région relativement peu éten
due —  deux anciens arrondissements du comitat de Zala — un 
folkloriste croate, originaire de Muraköz, Vinko 2 g a n e c, a col
lectionné 600 mélodies; sa collection a été publiée en 1924 par

13a L. K U B A : „Pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine”, Sarajevo, 
(1893?) environ 1000 mélodies.

L. K U BA: „Album Cernohorské” , Prague, 1890; „Pistié chrvatské”, ib. 
1892; „Písné dalmatské”, ib. 1893; „Písné srbské” , ib. 1923; „Písné bosensko- 
hercegovské” , ib. 1927; „Písné ze Starého Srbska”, ib. 1928 (pour la collection: 
de KUHAC v. la note 8).
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l'Académie des Sciences de Zagreb.14 2ganec lui-même reconnaît 
déjà que 175 mélodies de sa collection sont du genre hongrois. 
Evidemment, il n'appelle ainsi que les mélodies néo-hongroises, 
puisqu'il ne pouvait même pas connaître à cette époque les an
ciennes mélodies hongroises. Mais en feuilletant ce recueil, on 
constate actuellement «avec stupéfaction que la partie musicale de 
cette collection- de chansons de langue croate est, pour ainsi dire, 
plus hongroise que notre propre collection hongroise. Les chiffres 
sont plus éloquents que toutes paroles: sur les 600 mélodies du 
recueil, on note 190 anciennes mélodies hongroises, 158 mélodies 
néo-hongroises (mutilées le plus souvent, v. exemple 80), 41 autres 
mélodies hongroises à rythme ponctué; au total 389 mélodies 
hongroises, donc 66a/o de toutes les mélodies contenues dans la 
collection (cf. avec les chiffres indiqués p. 213). Le fait le plus 
remarquable est le nombre considérable des anciennes mélodies 
hongroises empruntées. Les Slovaques et les Ruthènes — comme 
nous l'avons vu —- n'ont emprunté en grand nombre que des mé
lodies néo-hongroises. Par contre, dans le Muraköz, outre les 
nombreuses mélodies néo-hongroises empruntées, on découvre des 
mélodies anciennes qui sont toutes, sans exception, d’origine hon
groise. Dans la collection de Zganec 33% des mélodies sont d'an
ciennes mélodies pentatoniques hongroises, alors que la propor
tion de celles-ci dans le folklore hongrois lui-même n'est que 
de 9%!

Les exemples 2d, 51c, 75, 76, 77, 78, 79 illustrent d’anciennes 
mélodies pentatoniques hongroises citées d'après 2ganec.

L'origine hongroise de ces airs pentatoniques de Muraköz est 
indiscutable; ils sont, d’une part, complètement identiques avec 
les anciennes mélodies hongroises, provenant surtout de la Trans- 
danubie, d’autre part, on ne trouve rien d'analogue entre ces airs 
et les autres airs serbes et croates. Il serait vraiment exagéré 
d’admettre que les mélodies de ce genre fussent diffusées depuis 
la région de ces deux arrondissements sur tout le territoire lin
guistique hongrois, jusqu'en Transylvanie.

Il est encore à noter que dans deux tiers des anciens airs 
pentatoniques de Muraköz les paroles sont constituées de vers 
de 6 syllabes, alors que dans les mélodies hongroises les vers de 
8 et de 11 syllabes dominent.

Les 4 publications importantes de chansons populaires hon
groises contiennent environ 230 anciennes mélodies pentatoniques;

14 V. la note 5.
Arch, Eur. C.-O.
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cette collection de Muraköz en contient 190. De sorte que, tant 
que l’édition complète des chansons populaires hongroises ne sera 
pas réalisée, ce recueil croate de Muraköz constituera une des 
sources les plus importantes pour l'étude des anciennes mélodies 
hongroises. Pour cette même raison une de nos occupations les 
plus urgentes serait de publier le recueil universel des chansons 
populaires hongroises — dont le nombre dépasse 10.000 à l'heure 
actuelle — pour que ce recueil constitue une preuve solide de 
l’origine ancestrale de la partie la plus importante des chansons 
populaires hongroises.

Il y a 25 ou 30 ans, nous entendions maintes fois de la bouche 
de certains étrangers que la campagne hongroise ne possédait 
pas une véritable musique propre à elle, et que ce qui existait 
était emprunté aux Slaves ou aux Roumains. A  cette époque, 
ignorant nous mêmes la musique des villages hongrois, il nous 
était impossible d’entrer en discussion à ce sujet. A  présent, après 
30 ans de recherches, j ’ai tenté de réfuter ces thèses avec le plus 
d'objectivité possible. J’aurais publié les résultats de mes recher
ches, même s'ils n’avaient pas été en notre faveur. Il ne m'en est 
que plus agréable de constater que les résultats obtenus ne pou
vaient guère être plus favorables. Il est possible que des recherches 
ultérieures modifieront quelque peu mes constatations. Mais je 
crois fermement qu'en ce qui concerne l'essentiel de la question, 
je ne me suis pas trompé. L'essentiel, à mon avis, est que le s  
a n c i e n n e s  et  n o u v e l l e s  m é l o d i e s  d e s  c a m p a 
g n e s  h o n g r o i s e s  c o n s t i t u e n t  un t r é s o r  s p i r i 
t u e l  s p é c i f i q u e m e n t  h o n g r o i s ,  q u e  n o u s  n ’ a v o n s  
p a s  e m p r u n t é  à n o s  v o i s i n s  a c t u e l s ,  b i e n  au 
c o n t r a i r e ,  c ' e s t  n o u s  q u i  l e u r  en a v o n s  d o n n é .
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Appendice.

Après la composition typographique de mon étude, j'ai eu 
l ’occasion d’étudier hâtivement à Bucarest la collection réunie 
entre 1928 et 1934 par l'Association des compositeurs roumains, 
sur l’initiative de Constantin B r â i l o i u ,  et qui comprend environ 
3500 disques correspondant à quelque 8000 mélodies. La plupart 
des airs enregistrés proviennent du territoire de l'ancienne Rou
manie. Ces mélodies indiquent qu'il existe sur tout le territoire 
roumain d’avant-guerre un certain type de mélodie d’apparence 
très archaïque et de caractère uniforme sur tout le territoire, ap
pelé „chant long" („cântecul lung” , ou „hora lungä” ). Ce type de 
mélodie s'identifie avec l’„hora lungä” de Mâramaros,15 16 avec les 
mélodies ukrainiennes dites ,,dumy",1B avec certains airs de Perse17 
et d'Irak, ainsi qu’avec le genre de mélodies que j ’ai recueillies 
en 1913 de la bouche des Arabes originaires de l'oasis de Djelfa 
en Algérie. Par contre, ce type de mélodie n'a pas encore été 
découvert dans les régions de l'ancienne Hongrie, habitées par 
des Roumains, sauf dans les régions de Mâramaros et d'Ugocsa. 
Il en résulte trois conséquences importantes: premièrement que 
ce „chant long" est la plus ancienne sorte de mélodie de la 
Roumanie d'avant-guerre et des régions de Mâramaros et d'Ugo
csa; deuxièmement, que ce style n'a rien de commun avec le style 
pentatonique hongrois; troisièmement que cette espèce de mélodie 
est probablement d'origine a r a b o - p e r s a n e .  Ces constata
tions seraient suffisantes pour éclaircir les problèmes posés au 
sujet des mélodies pentatoniques hongroises — si des mélodies 
pentatoniques n'existaient pas sur le territoire de l'ancienne Rou
manie, ou si elles n'y existaient que d'une façon sporadique. Mais 
d'après la collection de phonogrammes de Bucarest, ces mélodies 
sont très répandues en Bucovine, en Moldavie, en Bessarabie, et 
même dans d'autres régions de l'ancienne Roumanie. Ces mélo
dies pentatoniques sont très variées, elles ressemblent le plus à 
l ’exemple 52, bien que le plus souvent elles soient à t r o i s  
l i g n e s .  Leur tournure de mélodie se trouve plutôt dans la

15 B. BARTÓK: „Volksmusik der Rumänen von Maramureç" p .  X — XII, 
et 15— 28.

16 Beiträge zur ukrainischen Ethnologie, Vol. XIII, XIV , Ph. KOLESSA: 
„Melodien der ukrainischen rezitierenden Gesänge” (Dumy), Lemberg, 1910—  
1913.

17 Dr. E. M. von HORNBOSTEL: „Musik des Orients” (Série d'enre
gistrements phonographiques sur disques), N° 19 (Odéon 0— 5168).
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partie inférieure de la gamme. Les folkloristes roumains pensent 
qu’elles se sont infiltrées, il n’y a pas longtemps, de la Transylvanie, 
mais ils ne possèdent aucune preuve en faveur de cette hypothèse, 
La connaissance des mélodies de l'ancienne Roumanie, au lieu 
de faciliter la solution des questions en discussion, la rend donc 
encore plus compliquée.

La relation entre les mélodies pentatoniques hongroises et le 
folklore tchérémisse est indiscutable. Il est également indiscutable 
que le style ancestral de l'ancienne Roumanie est celui de la 
„hora lungâ” , style complètement différent du style pentatonique 
hongrois, et d'origine probablement sud-est-orientale. D’où est 
venu alors dans le folklore roumain ce style pentatonique hongrois, 
ou, si l'on veut, t u r c o - t a t a r e  du  n o r d ?  Comment s'y 
est-il répandu? Sous l’influence des Hongrois? Sous l’influence 
d’autres peuples? Ou bien, s’agit-il là d’une influence commune 
d'origine multiple?

L’,,Association des compositeurs roumains" a réuni, comme je 
l’ai dit plus haut, environ 8000 mélodies jusqu'à l'heure actuelle. 
On dit qu'il existe dans les Archives de mélodies populaires du 
Ministère de l'Instruction publique roumain (Arhiva fonogramicà 
a Ministerului Instructiei Cultelor si Artel or) 8000 autres mélodies 
qui portent à 16.000 le nombre total des mélodies provenant, pour 
la plupart, de l'ancienne Roumanie. Cependant, ces deux organi
sations n’ont étendu leurs recherches que sur un territoire relati
vement restreint: le territoire inexploré est au moins dix fois plus 
vaste. Si elles continuent leurs recherches avec la même énergie 
que jusqu’à présent, et lorsque nous disposerons de 50.000 ou 
60.000 mélodies de cette région, sous une forme accessible à leur 
étude, lorsque, enfin, nous connaîtrons la musique des peuples 
turcs et tatares du nord, vivant dans les régions frontières entre 
l'Europe et l'Asie —r alors, nous pourrons peut-être répondre-à 
ces questions. - • ?. ,


