
B É L A  B A R T Ó K

Réponse à. une attaque roumaine.

M. Coriolan P e t r a n u, prefesseur à l'Université de Cluj, a 
publié dans la revue „ Gând Românesc” (4ème année, n° 2, pp. 
120— 125, Cluj, Février 1936), sous le titre: ,,D. Béla Bartok 
muzica româneascâ” , quelques réflexions sur mes travaux scienti
fiques.

Dans la présente réponse — à part quelques remarques, de 
caractère plus général, formulées dans la conclusion — je vou
drais me limiter à la rectification des assertions erronées qui se 
trouvent dans l'article en question.

1. — M. Petranu affirme ce qui suit: ,,La renommée de fol
kloriste musical impartial de M. Bartok a été fondée sur son 
ouvrage intitulé Chansons populaires du Département Bihar (Bu
carest, 1913. Publié par l'Académie Roumaine). Mais son impar
tialité n’a pas duré longtemps. Dans son étude publiée dans le 
n° de mars 1920 de la Zeitschrift für Musikwissenschaft il établit 
pour la région de Câmpia ainsi que peut-être pour les départe
ments de Târnave mare et de Tárnave mic1 respectivement une 
parenté hongroise et une influence sicule." (p. 120, lignes 8— 15.)

La publication allemande citée constitue la traduction litté
rale de mon article paru dans le n° d’avril 1914 de la revue 
hongroise Ethnographia, de Budapest. Ce fait détruit l'affirmation 
de M. Petranu d'après laquelle il existe une certaine relation 
entre mon article précité et le „révisionnisme” hongrois qui a pris 
naissance en 1918. L’absurdité de son accusation est mise en évi
dence, d’une façon assez grotesque, par la circonstance que quel
ques chauvins de Hongrie, — ignorant, eux aussi, que le texte 
allemand en question n'était que la traduction d’un article que 
j’avais publié en 1914, — ont, en mai 1920, dénoncé ma publication 
comme une attaque dirigée contre le peuple hongrois, et m'ont,

1 Je n'ai mentionné ces deux départements qu'en passant, car dans ces 
régions —  comme on le verra plus loin —  je n'ai même pas effectué de 
recherches.
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à la suite de ce fait, accusé de haute trahison. La confrontation 
des accusations roumaines et hongroises à ce sujet démontre clai
rement l'objectivité et l’impartialité absolues de l'article en 
question.2

2. — M. Petranu prétend encore que: ,,M. Bartok (c’est-à- 
dire son opinion) a été réfuté par T. Brediceanu au congrès (in
ternational d'art populaire, tenu à Prague en 1928) et dans la 
publication de ce même congrès, intitulée ,,Art Populaire” (Paris, 
1931)” (p. 121, ligne 121 d'en bas).

Cette affirmation ne correspond pas à la réalité. M. Bredi
ceanu n'a rien dit publiquement et en ma présence à ce sujet au 
congrès mentionné. Si M. Brediceanu s'est exprimé devant M. 
Petranu de cette manière, c'est qu’il s'est probablement trompé.

Voici ce qui s'est passé en réalité: M. Brediceanu me fit 
savoir au cours d'une c o n v e r s a t i o n  p r i v é e  que nous 
eûmes pendant la durée du congrès, qu'il m'en voulait à cause de 
quelques-unes de mes affirmations et qu'il se refusait à les ad
mettre. Il ne tenait pas à porter toute la question devant le con
grès — ajouta-t-il — afin d'éviter une controverse fâcheuse. Il 
se révéla, par la suite, que M. Brediceanu ne connaissait pas du 
tout mon livre sur la chanson populaire hongroise et qu'il ignorait, 
par conséquent, les arguments contenus dans celui-ci. Il jugea 
ainsi ab  o v o  que mes assertions étaient inadmissibles. On peut 
encore s’imaginer qu'il m'ait attaqué en mon absence, après avoir 
attendu l'heure de mon départ; mais je ne saurais, malgré ce qui 
s'est passé, admettre cette hypothèse.

En ce qui concerne la seconde partie de l’affirmation ci- 
dessus, M. Brediceanu a, en effet, publié dans le IIe volume de 
l’,,Art populaire” un article sous le titre: Historique et état actuel

2 Pour jeter un peu de lumière sur l'origine de cet article, qu'il me 
soit permis de raconter ce qui suit:

En mars 1914 la „Magyar Néprajzi Társaság" (Société Ethnographique 
Hongroise) organisa dans la salle de l’Académie des Sciences Hongroise une 
conférence sur la musique populaire de Hunedoara (Hunyad). La Société fit 
venir, à ses frais, deux paysannes et trois paysans roumains de Hunedoara 
à Budapest, et ceux-ci exécutèrent les chansons, la musique et les danses 
qui illustraient la conférence. On a bien voulu me demander de fournir les 
explications nécessaires et ce fut la conférence faite par moi à cette occasion 
qui parut textuellement, encore en 1914, d'abord en langue hongroise, puis 
en 1920, en allemand. —  Il serait intéressant de savoir si au cours des 18 
dernières années une société roumaine a tenté quelque chose d'analogue, à 
Bucarest, ou ailleurs en Roumanie, pour faire connaître et pour développer 
l'art populaire des minorités vivant aujourd'hui sur le sol roumain.
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des recherches sur la musique populaire roumaine (pp. 133— 140). 
Dans cet article il ne parle pas de „l'absurdité" de mes vues, il 
n'y m e n t i o n n e  m ê m e  p a s  mon nom (sauf dans la partie 
bibliographique). On n'y trouve pas même la trace d’une polémi
que. Au lieu de cela il y donne sur la musique populaire roumaine 
le témoignage scientifique suivant:

Sur l'unité et l'originalité:
,,.......... la musique de notre pays, malgré certaines différences

régionales, est dans ses éléments fondamentaux partout la même. 
N'importe quel Roumain, même à une première audition, la re
connaîtra, la comprendra et la sentira sienne. Et le chercheur 
étranger, lui aussi, la différenciera bientôt grâce à des signes par
ticuliers qui la distinguent de la musique populaire des autres 
nations.

. .  . La musique des contrées est. . . d'autant plus originale 
et plus caractéristique qu'elle est de provenance plus ancienne . .

(C'est tout! Où est dans ce texte une preuve et, à plus forte 
raison, une réfutation?!)

Sur le caractère de la musique populaire roumaine:
„De forme variée, de rythme divers, riche en contenu mélo

dique . . .  Il (le peuple roumain) a . . . ses chants d'amour issus 
n'un sentiment d'orgueil et de fierté, de haine ou de satire et de 
moquerie . . . "

(Cette description s'applique aussi bien à toute musique de
puis celle de Palestrina jusqu’à celle de Stravinsky qu’à toute 
musique populaire depuis celle des Esquimaux jusqu'à celle des 
Hottentots.)

Sur l'origine:
„Aussi, tant que la danse et la chant roumains ont eu à leur 

base le mélos primitif, inventé dans un isolement parfait, d’après 
les suggestions fournies par les voix mêmes de la nature, chant 
des oiseaux, murmure des eaux, frémissement des forêts, et tant 
que ce mélos passa, comme motif d'inspiration, du pipeau des 
paysans dans leur cantilène, . . .  la musique populaire roumaine fut 
originale.”

(Certes, ces lignes auraient fait bonne figure dans un roman 
d'il y a cent ans; il nous est cependant impossible, avec la meil
leure volonté, de leur attribuer une valeur scientifique quel
conque.)

Sur l’influence réciproque des musiques populaires hongroise 
et roumaine:

„Ce n'est que dans une mesure fort restreinte que la musique



236

populaire roumaine est influencée par la musique hongroise; on 
constate plutôt le contraire. Dans la musique magyare, spéciale
ment dans la sicule1) et dans la musique hongroise ancienne, dans 
la musique dite ,,couroutze”2) se trouvent bien des éléments de la 
musique roumaine de Transylvanie.”

Voici enfin les preuves tant attendues, malheureusement seu
lement sous la forme de notes marginales, d'ailleurs en quantité 
insuffisante et présentées d’une manière fort discutable. La note ’ ) 
renvoie, en effet, à un article d'Alexici, lequel se contente égale
ment d'aligner des affirmations sans même essayer de les prouver 
(pour plus de détails à ce sujet v. plus loin p. 242—243). La note 2) 
renvoie à deux fascicules de Káldy, dans lesquels, sur les quelque 
50 ou 60 mélodies, on trouverait, d'après l’affirmation citée de 
Káldy, 3 (je dis trois) mélodies d'origine roumaine. Ces preuves 
sont tout de même un peu faibles. Notons, en passant, qu'il n'existe 
pas de style musical spécifiquement couroutze; la désignation 
„chansons couroutzes” se rapporte uniquement au texte.

(Le reste de l'article concerne seulement l'art de la collec
tion et de la conservation de la musique populaire et les différents 
procédés de publication. Tout ceci, avec des données bibliographi
ques, qui ne sont pas toujours irréprochables, ne présente pas 
actuellement d'intérêt pour nous.)

Le lecteur se rendra compte aisément 1° que cet article de 
M. Brediceanu ne contient pas la moindre tentative de démonstra
tion ou de description scientifique. Par contre y abondent des 
lieux communs applicables à la musique de tous les peuples de 
la terre; 2° que par conséquent, dans son article, M. Brediceanu 
n ’ a p a s  r é f u t é  mes assertions.

3. — M. Petranu continue: „Qui pourrait tenir M. Bar
tok qualifié pour prononcer un jugement sur la musique d'un 
peuple dont il ne connaît, du point de vue musical, que deux dé
partements, alors que la Roumanie en a 71?” (p. 122, lignes 15— 
17 d'en bas).

La vérité est que 1° M. Petranu lui-même mentionne trois 
départements (p. 120— 121); 2° dans l'article sur Hunedoara
(Hunyad) que M. Petranu a dû lire, puisqu'il le cite comme ré
férence, il est également question de la musique de Banat (donc 
de celle de deux autres départements: Timis [Ternes] et Torontal) ; 
ma publication, intitulée „Die Melodien der rumänischen Colinde” 
(Vienne, 1935), que M. Petranu devrait bien connaître, contient un 
matériel abondant — bien que limité aux Colinde — provenant 
des départements de Somes (Szolnok-Doboka), de Cluj (Kolozs),



237

de Mureç (Maros-Torda), d'Alba de Jós (AlsóFehér), d’Arad, 
de Satmar et de Turda (Torda-Aranyos), ainsi que des 5 dé
partements déjà mentionnés. Ces données montrent que je con
nais au moins 12 départements, donc plus de la moitié des 21 
départements transylvaniens habités par des Roumains. Ne men
tionner que 2 lorsqu'il s'agit de 12, est tout de même un peu 
exagéré. — D'où vient l’opinion de M. Petranu que je ne connais 
„bien" que deux départements? Il s'appuie sans doute sur le fait 
que les monographies que j'ai publiées jusqu’à présent ne con
cernent que le matériel relatif aux départements de Maramureç 
et de Bihar. Pourtant je n'ai jamais caché ni dans mes écrits, ni 
dans mes publications que le nombre des mélodies roumaines 
recueillies par moi atteignait environ 3500 au total, chose que M. 
Petranu aurait mieux fait de ne pas ignorer s’il tient à me criti
quer à tout prix. Mon livre sur Bihar contient 371 mélodies, celui 
relatif à Maramureç en comprend 365. Il convient à ajouter à ces 
nombres environ 300 airs de Bihar que je possède en manuscrit, 
de sorte que le total des mélodies recueillies dans deux départe
ments atteint 1036. Le reste des 3500 mélodies, exactement 2464 
(dont la plupart en manuscrit, une petite partie seulement publiée 
dans l’ouvrage „Colinde"), constitue un ensemble donnant pour 
les dix autres départements une moyenne de 246 mélodies par 
département. M. Petranu voudra donc bien reconnaître qu'en ce 
qui concerne les dix autres départements, je les connais au moins 
aussi „bien" que les deux premiers, et qu'il est allé un peu trop 
loin en affirmant le contraire de ce fait.

4. — M. Petranu se permet encore de dire à mon sujet: „II 
croit que le rythme tempo giusto (c’est-à-dire rythme de danse!) 
constitue une particularité spécifiquement hongroise.” (p. 121, 
ligne 29.)

Il s'agit d'un „malentendu” grave, car il est notoirement 
connu que la moitié, au moins, de tous les peuples du monde 
possèdent le rythme tempo giusto dans leur musique populaire. 
Voici ma phrase correctement citée: „La musique paysanne hon
groise est caractérisée par ce que l'on appelle le rythme tempo 
giusto v a r i a b l e  (ou p o n c t u é ) ” . . .  (Das ungarische Volks
lied, p. 96, Schlusswort.)

Il est évident que M. Petranu n'a pas compris cette phrase.
5. — Voici ce qu’écrit encore M. Petranu: „Son ouvrage 

suivant, Das ungarische Volkslied (Berlin—Leipzig, 1925) nous 
apprend que le village roumain est bien plus pauvre en mélodies 
que le village hongrois." (p. 121, ligne 96).
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Avant de répondre nous sommes obligés ici d'aller un peu 
plus loin. Dans le même n° du Gând Românesc (p. 129, lignes 
31—34 de la première colonne) M. Petranu accuse un nommé
Josif Bíró de ,,se servir de moyens interdits dans la discussion
scientifique: de citations tronquées dont le sens est ainsi modi
fié . . Eh bien! M. Petranu commet la même erreur de méthode,
puisque la phrase qu’il cite de mon ouvrage dit ceci: „Un des
phénomènes les plus caractéristiques de la musique paysanne est 
le degré de l'abondance des mélodies dans chaque région, dans 
chaque village et même pour chaque personne individuelle. En 
cela la campagne hongroise constitue un degré intermédiaire en
tre les campagnes slovaque et roumaine. Autrement dit, chaque 
village slovaque pris individuellement est actuellement plus riche 
que tel ou tel village hongrois, les villages roumains, par contre, 
sont bien plus pauvres” . (Das ungarische Volkslied, p. 95.) La 
forme intégrale de la citation démontre qu'il ne s’agit pas là de 
partialité en faveur de la Hongrie puisque le village slovaque y 
est considéré comme plus riche en mélodies populaires que le 
village hongrois.

6. — M. Petranu écrit: ,,I1 ne mentionne dans la partie de 
la bibliographie énumérant les travaux sur la musique roumaine 
aucune collection ou publication éditée par des Roumains, il n’y 
parle que de ses propres oeuvres.” (p. 121, lignes 17—20.)

Mais quelle publication scientifique roumaine de quelque im
portance aurais-je pu mentionner s'il n'en existait aucune à cette 
époque-là?3 Aucun musicologue dans le monde entier n'ignore, en 
effet, qu’on ne saurait tenir compte dans cet ordre d’idée, des 
éditions avec accompagnement pour piano.

7. — Plus loin M. Petranu s'exprime ainsi: „Bartók, contrai
rement à son affirmation datée de 1925, ne considère pas (en 
1934—35) la musique roumaine comme plus pauvre que la musi
que hongroise ou slovaque.” (p. 122, lignes 8—9.)

L'emploi du mot „contrairement” est déplacé. Voici ce que 
j'ai dit: „Dans chaque région roumaine le folklore musical de 
deux ou trois villages, et même de tout un arrondissement, est 
bien plus pauvre (que celui d'un village hongrois ou slovaque).

3 Une seule des huit publications existant en 1924 contient plus de 
cent mélodies —  124 exactement —  (que j'ignorais à l ’époque), les autre® en 
contiennent 58, 30, 43, 6, 21, 63 et 16 respectivement. —  Mon but n’était 
pas, comme le dit aussi le texte de mon livre, de fournir une bibliographie 
complète: j ’ai d’ailleurs „passé sous silence" mes propres publication® de
moindre importance,
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Pour trouver de nouvelles mélodies il nous faut passer à un autre 
territoire linguistique. Là, par contre, celles de la première région 
sont complètement inconnues. Il s'en suit que les folklores musi
caux hongrois et slovaque sont plus riches et plus variés dans 
une direction, pour ainsi dire, verticale, celui des Roumains dans 
une direction horizontale."

Il est clair qu'il n'y a pas de contradiction entre mes deux 
affirmations de date différente (l'expression ,,bien plus pauvre” 
figure dans les deux). La seconde n'est qu'une explication plus 
précise, plus détaillée de la première. (V. p. 217—218 de l'édition 
française de cet essai dans ce même volume.)

8. — M. Petranu écrit: „Dans l'introduction de sa publication 
parue en 1913, M. Bartok nous dit que l'Académie Roumaine a 
prêté son concours à la réalisation de son ouvrage en mettant à 
sa disposition les moyens pécuniaires qui ont servi à réunir ce ma
tériel." (p. 125, lignes 14— 16.)

C'est encore une citation tronquée. Voici ce que j ’ai écrit: 
„Avant de terminer, je dois présenter mes plus vifs remerciements 
tant à la  S e c t i o n  E t h n o g r a p h i q u e  d u  M u s é e  
N a t i o n a l  de  B u d a p e s t  qu'à l'Académie Roumaine de 
Bucarest, qui m’ont prêté leur bienveillant concours dans la réali
sation de cet ouvrage, en mettant à ma disposition les moyens de 
réunir ce matériel folkloristique." (Le passage concernant le Mu
sée National de Budapest n'a pas plu a M. Petranu, c'est pour
quoi il l'a passé sous silence.) J ’avoue que la rédaction de la 
phrase qui exprime mes remerciements manque, de ma propre 
faute, un peu de clarté, en faveur de l’Académie Roumaine. Je 
me permettrais donc de saisir la présente occasion pour préciser 
le sens que j'ai voulu donner à cette phrase: Le passage „dans la 
réalisation de cet ouvrage" (c'est-à-dire l'impression de mon tra
vail) est relatif à l'Académie Roumaine; l'expression „en mettant 
à ma disposition les moyens de réunir" etc. concerne le Musée 
National de Budapest, qui seul a supporté non seulement les 
charges financières de la réunion de ce matériel mais aussi celles 
du matériel roumain réuni par moi jusqu’en 1914. La preuve de 
ce dernier fait est fournie par les 785 cylindres phonographiques 
qui sont en sa possession. Remarquons en passant que ce chiffre 
montre d'une façon éclatante combien le Musée National Hon
grois avait à coeur la cause de l'art musical populaire de nos 
minorités nationales d'avant-guerre.4 J'ai reçu de l'Académie Rou

4 Le nombre des disques du Musée National Hongrois est d'environ
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maine pour le droit de publication de ce petit matériel, paru en 
1913, les honoraires fixés pour ce genre de publications académi
ques; mais le volume paru en 1923 (Volksmusik der Rumänen 
von Maramur e$, Munich) a été publié en partie à mes frais; celui 
paru en 1935 sous le titre de Melodien der rumänischen Colinde 
(Vienne) a été publié entièrement à ma charge. — Voilà ce que 
j'avais à dire au sujet de l'appui „matériel” , mentionné par M. 
Petranu.* 5 En ce qui concerne l'appui moral (p. 125, 9ème ligne d'en 
bas), il est vrai qu’en 1925 et en 1933, — donc plusieurs années 
après la publication en 1920 et en 1923 de mes ouvrages attaqués 
par M. Petranu avec un tel acharnement, — le Gouvernement 
roumain a bien voulu me décerner deux décorations, et je profite 
de la présente occasion pour l'en remercier en public. J ’avoue 
cependant que mes efforts auraient été davantage encouragés si 
les cercles officiels roumains avaient pris un peu plus d'intérêt 
à l'impression du matériel que je possède toujours à l'état de 
manuscrit.

9. —  M. Petranu écrit encore: „Les musicologues roumains 
sont unanimes à reconnaître l'homogénéité du matériel roumain 
dans tous les départements; MM. Alexici et Brediceanu ont suf
fisamment démontré l'influence de ce matériel sur le maté
riel hongrois.” (p. 124, lignes 30— 33.)

Malheureusement, M. Petranu ne mentionne pas les sources 
où les musicologues roumains se seraient exprimés de la sorte. 
En admettant cependant que l’un ou l'autre ait réellement fait 
des déclarations en ce sens au sujet de l'homogénéité, dans ce 
cas, il se serait bien trompé. Nous prions le lecteur impartial de 
bien vouloir comparer les exemples 37— 42 et 52—53 de l’édition 
française de mon essai qu’il a à sa disposition dans ce volume 
d'une part, avec les exemples 54—59 de l'autre, et rapprocher 
ensuite ces deux groupes avec la „hóra l u n g â (V. cette dernière 
p. 15—28 de l'ouvrage „Volksmusik der Rumänen von Mara- 
mure§.) Il est facile de se rendre compte que ces trois espèces, 
citées à titre d’exemple, n'ont aucune analogie entre elles.

10. — Afin de donner plus de poids à ses assertions M. Pe-
2400, au total. —  Nous ignorons si l'on a fait quelque chose dans les milieux; 
officiels de la nouvelle Roumaine pour la musique populaire des Hongrois 
vivant dans le pays.

5 Pour ne rien taire je mentionnerai encore que le Ministère de l ’Edu
cation Roumain m’acheta en 1924 (ou 1925) la copie de mon matériel de 
Colinde sans avoir eu l ’intention de le publier, de sorte que finalement, en 
1935, je fus obligé de le publier moi-même avec des frais plusieurs fois 
supérieurs au prix d'achat en question.
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tranu invoque des „autorités" hongroises comme Bartalus, Káldy, 
Fabó et Haraszti. Les trois premiers ont travaillé à la fin du 
siècle dernier (Fabó au tournant du siècle), donc à une époque 
où les musiques paysannes hongroise et roumaine étaient encore 
inexplorées. Ce fait est bien connu et M. Petranu ne devrait pas 
l'ignorer non plus. Les auteurs nommés ont donc écrit sur un 
sujet qu'il ne pouvaient connaître. En ce qui concerne le qua
trième, M. Haraszti, je sais très exactement que le folklore musi
cal est pour lui un domaine impénétrable. Il est donc peu recom
mandable d'invoquer de telles autorités.

11. — M. Petranu me reproche à plusieurs reprises d'avoir 
modifié mon opinion au cours des années. Il dit par exemple, en 
parlant de ,,l'appendice" de l'article ci-dessus [„La musique po
pulaire des Magyars” etc. — v. p. 122, lignes 21—29) : „Dans 
l ’appendice il modifie d'une façon surprenante ses précédentes 
affirmations . . . etc." Il me reproche ensuite d'avoir placé „cet 
appendice (de l'édition allemande) tout à fait à la fin de l'article, 
après les notes servant d'exemples, de sorte qu'il passe, pour 
ainsi dire, inaperçu". Voici ma réponse: Premièrement: bien en
tendu, il m'est arrivé de modifier mon opinion (mais j a m a i s  
d a n s  l e s  q u e s t i o n s  f o n d a m e n t a l e s ) !  Personne 
n'ignore qu’un chercheur honnête et sérieux est souvent obligé de 
modifier ses vues à la lumière de découvertes et de données nou
velles. En 1924, par exemple, je n'avais à ma disposition qu’une 
vingtaine de mélodies tchérémisses, je me suis donc servi dans 
mes constatations de termes plus modérés tels que „probable"; 
en 1934 je connaissais déjà 500 mélodies tchérémisses, c'est pour
quoi j'ai cru bon d'employer dans mes expressions des termes 
plus catégoriques comme „certainement". En 1923 je ne connaissais 
pas encore les mélodies hora lunga de l'ancienne Roumanie, de 
l’Irak et de la Perse, en 1934 je les connaissais déjà, il ne me 
resta qu'à modifier „en partie" mon opinion. Les hommes de 
science comprendront cela sans autre explication. Deuxièmement: 
ce n'est pas moi qui ai arrangé la disposition typographique du 
texte, mais la Direction de la Revue; je n’aurais d'ailleurs pas 
pu exprimer mes désirs à ce sujet car les épreuves ne m'ont même 
pas été présentées . . . Mais abstraction faite de cela, ce reproche 
est tellement enfantin (car la partie principale de l'article renvoie 
au moins trois fois à l’appendice, l'existence de celui-ci ne devant 
rester ignorée de personne), que je m’y arrête seulement afin de 
montrer au lecteur les moyens employés par M. Petranu.

12. — Ce qui caractérise surtout la critique de M. Petranu
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c ’est qu'il n'essaye même pas de prouver ce qu’il dit; il ne fait 
qu'invoquer MM. Alexici6 et Brediceanu.

En ce qui concerne le procédé de M. Alexici voici ce que l’on 
peut dire:

Son article a — contrairement à celui de M. Brediceanu — 
au moins l'aspect d'un travail scientifique, car les termes techni
ques et les constatations tirées de mes ouvrages y abondent. Il 
omet malheureusement de mentionner leur source, à l'exception 
de deux ou trois cas. Déjà à la deuxième page il dit par exemple 
comme sa propre opinion: „on distingue dans la musique popu
laire roumaine de Transylvanie deux dialectes musicaux c o m 
p l è t e m e n t  d i f f é r e n t s  l ' un d e  l ’ a u t r e . "  (M. Petranu 
paraît ne pas avoir remarqué cette phrase). Mais aussitôt qu'il 
aborde ses propres réflexions et déductions, des erreurs de mé
thode importantes apparaissent dans son procédé. Notre critique 
devra malheureusement se limiter à l'essentiel que voici: Il affirme 
que le dialecte musical roumain du sud présente les caractéristi
ques suivantes: 1. Fin de ligne sur VII, 2. Cadence phrygienne 
comme fin de mélodie; 3. Une des structures AABB, AABB ou 
A A  BB ; par conséquent — dit'il — si u n e  s e u l e  de ces 
propriétés se retrouve dans une mélodie hongroise, celle-ci est, 
en réalité, une mélodie roumaine. Parmi les 33 airs cités comme 
exemples (tous, excepté un seul, tirés des mélodies populaires 
hongroises publiées par Kodály et par moi-même) et désignés par 
lui comme des mélodies roumaines, pas une seule ne réunit les 
trois propriétés ci-dessus; 3 entre elles ont une fin de ligne en 
VII et une cadence phyrigienne (Nos 3, 5, 19), 5 ont VII comme 
fin de ligne (Nos 1, 2, 4, 19, 32), 16 ont une fin phrygienne (N°* 
7— 13, 15— 18, 20—26), 5 ont une des structures AABB etc (N°* 
6, 14, 27, 29, 31) et deux de ces mélodies (Nos 28 et 30) ne p o s 
s è d e n t  a u c u n e  des trois propriétés. Onze de ces mélodies 
(Nos 1, 2, 3, 8, 10, 11, 17, 19, 20, 24, 31) présentent une structure 
rythmique complètement inconnue dans le matériel roumain.

La méthode de comparaison de M. Alexici présente le grave 
défaut de se baser sur des caractéristiques isolées et peu impor
tantes au lieu de tenir compte de la relation de p l u s i e u r s  
caractéristiques et de l’impression d’ensemble des mélodies. Quel
qu’un pourrait dire avec autant de raison que: „la gamme majeure 
caractérise nettement la chanson populaire allemande, par con

6 G. G. ALEXICI: Elemente románé in muzica populärä maghiarä, Grai 
çi Suflet, vol. III. fase. I., Bucarest, 1927.
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séquent, toutes les mélodies de ton majeur des peuples voisins 
sont issues des mélodies allemandes” ; ou encore: ,,le son q est 
un son caractéristique de la langue roumaine, par conséquent tous 
les mots russes, polonais et turcs présentant le même son pro
viennent de la langue roumaine” !! — Abstraction faite de cela 
la structure AABB est tout-à-fait internationale et la fin de ligne 
en VII est très fréquente dans certain matériel morave archaïque 
et aussi dans le matériel des Slaves du sud. Toutes ces mélodies 
moraves et slaves du sud seraient-elles empruntées au matériel 
roumain?

Mais doit être surtout considéré comme impardonnable la 
circonstance que M. Alexici ne donne pas un seul parallèle rou
main (excepté ceux qu'il a puisé dans mes publications), ce qui 
est tout de même une manière étrange de l'argumentation!

Ce qui vient d'être dit montre suffisamment que les démon
strations de M. Alexici ne sauraient être prises au sérieux.

13. — Une question se pose ici avec force: est-ce injurieux 
pour un peuple si l'on affirme en lieu sérieux qu'une partie plus 
ou moins grande de ses richesses intellectuelles provient d'autres 
peuples? Est-ce que les Roumains se sentaient offensés lorsque 
les linguistes ont établi que 50 ou 60% des mots roumains ne pro
viennent pas du latin mais sont d'origine albanaise, slave, turque, 
grecque et même hongroise?

Quelle est à présent la situation en ce qui concerne l’in
fluence numérique de la musique populaire hongroise sur la musi
que populaire roumaine? Une influence que je ne me contente 
pas d'affirmer, mais que je prouve aussi. Qu'il me soit permis 
auparavant de remarquer ce qui suit: dans mon travail, qui se 
trouve dans ce même volume, je constate que 40% environ du 
matériel de musique populaire hongroise indique une influence 
étrangère plus ou moins grande. Y-eut-il quelqu'un en Hongrie 
qui s’en fût offensé? A  ma connaissance, personne!

Dans quelles proportions ai-je mis en évidence l'influence 
hongroise dans le matériel roumain? Dans la moitié environ du 
matériel en ce qui concerne les six départements suivants: Mara- 
mureç, Mureç, Somes, Cluj, Turda, Satmar. Je n'ai trouvé d'in
fluence hongroise ou presque pas, dans six autres départements, 
qui sont: Bihor, Hunedoara, Arad, Timis, Torontal et Alba de 
Jos. La proportion dans laquelle l'influence hongroise peut être 
mise en évidence peut donc être estimée à 25% environ. Cette 
constatation est-elle vraiment si injurieuse? Par ailleurs, ne 
s'agit-il pas là plutôt de connaître la vérité scientifique?
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Ce qui a été dit dans cet article jusqu'ici permettra probable
ment au lecteur de se rendre compte quelles peuvent être les 
discussions „scientifiques" des gens qui nient l'exactitude de mes 
constatations.

En ce qui concerne le caractère de mes discussions chacun 
pourra s’en former une opinion en lisant mon essai dans ce volume. 
Je ne crains point, en bonne connaissance de cause, de laisser au 
lecteur le soin de tirer des comparaisons indiquées plus haut les 
conclusions qui s'imposent.

Qu’il me soit permis, avant de terminer, d'invoquer la décla
ration d'un musicien roumain que je tiens en très grande estime 
(et qui est et a toujours été, à ma connaissance, en honneur en 
Roumanie aussi). Voici la déclaration de M. Georges Enesco 
(.,Enescu despre muzica româneascà” , Muzica, Bucureçti, 1921, 
p. 115): „La musique roumaine est quelque chose de complexe et 
non encore complètement développée. Elle résulte de la compo
sition des musiques arabe, slave et hongroise, mais possède, en 
même temps, une atmosphère propre, indéfinissable. Les influen
ces étrangères sont trop visibles pour qu'elles puissent être niées. 
En Munténie notre musique est en grande partie turque, en Mol
davie elle est surtout hongroise. La plupart des airs de danse 
sont russes et grecs. Mais cela ne doit causer du chagrin à per
sonne. Une individualité propre est issue, je le répète, de tous 
ces dialectes musicaux."

C'est ainsi que put s'exprimer en Roumanie un Roumain sur 
la musique roumaine sans soulever pour cela l'indignation de M. 
Petranu.

Je suis très modeste: je demande à M. Petranu pour moi 
non-Roumain la moitié seulement de la liberté qu’il accorde à 
un Roumain. En attendant que cette liberté me soit accordée je 
continuerai à ajouter aux milliers d'heures consacrées à la col
lection, à la notation,7 à la classification et à l’étude de la musique 
populaire roumaine, encore des milliers d'heures de travail pour 
étudier cette même musique. Je ne ferai cela pour obtenir une 
reconnaissance ou une récompense quelconque (combien j'avais 
raison d'écarter complètement dès le début ces points de vue!), 
mais pour développer sans arrêt les recherches sur le folklore 
musical de l'Europe de l’Est, sur cette science internationale à 
laquelle je reste attaché de toute mon âme.

7 II convient de noter ici que la notation d'une mélodie paysanne quelque 
peu compliquée peut exiger plusieurs heures.


