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DISCUSION SUR LA PO:&>IE DE SANDOR SIK

par László Rónay

Trois ans se sont écoulés depuís le déces de Sándor Sik, le prétre-poéte
catholique renemmé qui, depuis le début jusqu'en septembre 1963, date de sa
mort, fut le rédacteur responsable de Vigilia. A l'occasion de cet anniversaire,
l'auteur commémore la poésie de Sándor Sik, et discute la conception a son
avis trop unilatérale énoncée dans un passage du sixieme volume d'un grand
ouvrage scientifique récent sur la Histoire de la Líttérature Hongroise, qui
classe Sándor Sik au nornbre des "poetes conservateurs",

"Le jeune Sándor Sik est le poete du 'dynamísme' hongrois qui a prís
son essor dans les années 10 du síecle". C'est ainsi qu'en aoüt 1941, le plus
important des journaux littéraires de ce temps la: Nyugat, parlait de lui. Cette
poésie qui, souvent, accentuait la primarité de l'impression et de l'inspiration
sensorielle vis a vis de l'ordre strict et de la logíque était caractérisée par la
fíevreuse introspection du monde. La vocation du poete, selon l'idée de "dy
narnisme", n'est autre que la perceptíori totale de la réalíté et sa transmission
qui le met au service de la communauté. En ce temps-la, la "directivité" de la
conception artistique prise dans ce sens n'était pas représentée que par Sándor
Sik. Mais cet épanouissement précoce de l'expressionnisme hongroís qui s'était
manitesté dans sa poésie et dans celle de quelques uns de ses confreres fut
brutalement interrompu par la premiere gu erre mondiale.

Dans la période d'entre les deux guerres, la poésie de Sándor Sik s'appro
fondit et se classicisa. En méme temps, en sa qualité de professeur de Iitté-
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rature a I'université de Szeged, 11 entra en contact avec la jeune génération
de poetes qui lui succédait, dont l'un, Miklós Radnóti qui connut une fin tra
gíque pendant la guerre, étaít son disciple préféré. Il se produisit alors une
action réciproque des plus intéressantes entre le professeur et ses éleves. Les
poemes de Sándor Sik 'deviennent de plus en plus concrets, personnels, saturés
de tension, ce qui se manifeste eneore plus catégorlquement pendant la deuxi
eme guerre mondiale, lorsque sous l'effet des évenements, sa poésie se durcit.
Il parle ouvertement de ceux qui se sont mis au service de l'inhumanité. Tous
cela prouve que la poésie de Sándor Sik n'est absolurnent pas conservatrice,
maís qu'eue est actuelle en tout temps et qu'elle a répondu aux grands
problémes du monde.

Une autre source décisive de la poésie de Sándor Sik, c'est le sentiment
de l'existence de Dieu, dont on ne saurait dire que c'est la un fait unilatéral,
sans problemes et acquis tout accompli. Bien que sans aucun doute il ai\
écrit quelques poemea a tendance pédagogíque et apolcgique sans équívoque,
dans la deuxíeme période de son oeuvre, ayant sciemment abandonné I'an
cienne structure de sa poésie, il a réussi a exprimer le sentiment de l'existence
de Dieu de facori nouvelle et moderne. L'obligatíon de l'homme a participel'
a la réalisation des projets de Dieu y est soulígnéc.

C'est dans la périodé qui suivit la deuxieme guerre mondiale que la poésie
de Sándor Sik gagna son accomplissement et qu'elle atteignit son apogée au
point de vue artistique. .Iusqu'Ici les visions cosmiques, les perspectives in
sondables, la proximité des astres caractérisaient ses poemes, Maís ce n'ess
qu'á présen t qu'íls se remplissent de vie. Le poete vieillissant qui, au nombre
de ses souffrances avaít aussi connu les affres d'outretombe, travaillait a
l'élaboration d'une vaste synthese, Avec les années qui passent cette poésie
s'approfondit et s'humanise de plus en plus, sans perdre pour autant ses traits
mystiques. L'ange luí a montré le monde au complet, et il devait se rendre
compte que tout a aussi un revers. Le désir d'humanisation des phénomenes
négatif's elargíssait le but d'expression de ses poósios et lcur f'orrne dans une
toute nouvelle direction. Sa voix était souvent étranglée par la pour de l'hom
me devant la mort, mais c'est ce qui rendait sa poésie vraiment humaine et
authentique. "Auparavant, je savais qui je suis -maintenant je ne le saís
plus" - écrit il dans une de ses dernieres poésies d'une sincérité boulever
sante. C'est comme si ce poétique "je ne sais plus" lui avait ouvert les per
spectives infinies de la vraie conscience poétique: la simplicité, I'humílíté,
l'humanité et la serviabilité. C'est également dans cet esprit qu'il approchait
de Tau-dela. Dans ses derniers sermons, il parlait de l'amour du prochain, qui
inspira ses dernieres poésíes, L'amour du prochain et l'humanisme - un
humanisme parfois combatif - furent toujours les principes dirécteurs de
ses oeuvres.

INTERESSANTE HISTOIRE D'UNE IMAGE SAINTE vÉNERÉE
EN HONGRIE

par Gizella Dénes

Au mois de mai de cette année, une lettre Intérossante arriva d'Italie dans
la commune de Görcsöny, du comitat de Baranya. La lettre étaít cnvoyée par
la communauté paroíssiale de Re, le célebre lleu de pélérinage italien. C'est
la que se trouve le tableau de la "M.adonna del Sangue", c'est a dlre de la
"Madone qui saigne". La lettre renfermait une invitation au Iíeu de péléri-



nage il I'Intentíon de la dlrectíon écclésiastíque et elvile de Görcsöny, car on
avait appris a Re qu'U y a dix ans on avait découvert il Görcsöny une copie
datant de 200 ans de leur image sainte de 800 ans. Ceux de Re avaient en
vísagé de venir eux-mérnes en visite en Hongrie, conduits par le prélat de
Novara, I'évőque Gamblerga. Ils avaient joint il la lettre un album de magní
fiques vues de Re. Ils mentionnaient sous ce rapport que la popularité de leur
lieu de pélérinage s'était accrue depuis 1958. En effet, c'est alors que le pape
Pie XII a élevé au rang de basílique l'ancienne petite église du bord de la
route qui, plus tard, fut reconstruite par les metlleurs artistes architeetes
d'Italie et décorée par les sculpteurs et les peintres les plus renommés. Les
papes son t souvent venus dans ce lieu de pélérinage, et quand U était eneore
étudiant en theologie notre pape actuel Paul VI s'y est rendu en qualité de
pélerin retraitant. Plus-tard, U y fit plusieurs voyages, quand U étaít arche
veque de Milan.

Il y a 9 siecles, a I'époque du roi St Étienne la commune de Görcsöny en
Hongrie était déja une bourgade a église entourée de 10 autres víllages. En
1956, Ferenc Rogács, éveque auxiliaire du diocese de Pécs remarqua la pein
ture simplement enoadrée de noír représentant la SteVierge, accrochée prés
de l'entrée de I'óglise, et dit qu'il fallait absolument en rechereher I'origine.
Des le premier examen, on découvrit d'intéressantes inscriptions sur la pein
ture. Une inscription latine disait: "In gremio Matris sedet sapientia Patris"
(La sagesse du Pere est assise dans le giron de la Mere). L'inscription italienne
était ainsi concue: "Ritrato della ímagine miracolosa Madonna del Re 1700"
(Copie du tableau de la Madone miraculeuse de Re 1700).

8elon les experts, le tableau ressemblait beaucoup il I'image sainte véné
rée de l'église de Krísztinaváros de Budapest. Par la comparaison des données
historiques dant on disposait, on réussit il découvrir le rapport entre les deux,
tableaux. En 1686 une épidémie de peste se déclara, il Buda et sévit pendant
des années. Un maitre ramoneur de Krísztínaváros, Pierre-Paul Franczin,
d'origine itali enne, fit alors le voeu, si lui et sa famille échappaient il I'épí
démie destructrice, de se rendre en pélérinage il la Madone de Re, dans son
víllage natal, de faire exécuter une copie du tableau et de faire construire
une petite chapelle dans sa vigne de Buda, en l'honneur de cette Madone.
Il tínt parole, se procura la copie de la "Madone qui saigne", oeuvre d'un
peintre italien inconnu, et fit aussi construire la chapelle promise. Cette cha
pelle fut détruite en 1723 dans le grand incendie de Buda. 8elon la légende
qui se répandit a cette époque, seul le tableau de la Madone qu'on y vénéralt
resta intact. Plus tard ce "tableau" reparut dans la nouvelle chapelle Franczin,
qui s'élevait alors sur l'cmplacernent de l'église actuelle de Krisztinaváros,
puis U fut placé dans la nouvelle église. Ce qui est étrange, c'est que cette
image sainte de Krisztirraváros ne concorde avec le tableau de la lVIadone de
Re du XIIe sieele que dans son ídée fondamentale et dans son inscription. Il
semble plausible que la copie que fit exécuter Franczin et qu'Il rapporta
d'Italie avait pour tant été endommagée au cours de l'incendie de 1723 et que
pour la deuxieme chapelle les jésuites aient remis un nouveau tableau dans
le style de l'époque.

Par contre, d'aprös tous les signes, le tableau découvert a Görcsöny est
bien la copie originale cornmandée par Franczin. Selon la tradition populaire
de Görcsöny, il l'époque, le tableau fut apporté au village par un "vieux
moine en froc noir" qui l'avait caché sous son manteau. György Kákai Szabó,
restaurateur en chef au Musée des Beaux Arts de Budapest [ugea, il premiere
vue, que le tableau avait subi des ravages extéríeurs: l'eau ou la chaleur
l'avaient endornmagé, plus tard U avait été repeint il la háte, donc sous la
couche de peinture supéricure écaillée, U doit y avoír un autre tableau. Au
prix de longs et pénibles travaux le restaurateur en chef réussit a mettre
au [our le tableau ortginal. Les fideles de Görcsöny assumerent avec un dé
voument incomparable les frais de la restauration.

Depuis 1959, la copie du tableau de la célebre Madone de Re, qui a connu
tant de vicissitudes, ame le maitre-autel de I'église de Görcsöny.
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ELEMÉR SZENTIRMAY ET LA MUSIQUE POPULAIRE HONGROISE

Le groupe des chercheurs de l'Académie Hongroise des Sciences qui
s'occupe de la musique IPopulaire, envísage de publier une édition eritique
des oeuvres des auteurs de chansons populaires hongroíses. Le premier vo
lume de cette édition de grande envergure vient de paraitre sous le titre :
"Elemér Szentirrnay et la musique populaire hongroise." Comme Ferenc Ma
gyar le constate dans l'article Iqu'il consacre a la publication, le renouveau
spirituel du XIXe sieele mouvementé n'a pas manqué d'influencer le goút
des hongrois pour la chanson. Dans les oeuvres musicales de cette époque,
c'est le méme ton particulier d'origine populaíre qui s'est fait sentir, que
Petőfi et Arany ont porté a son paroxysme dans leur expression poétíque.
Cependant, la voie de cette musique était loin d'étre droite et ascendante
comme celle de la poésie. Il est vrai que, dans les oeuvres des représentants
h ngroís de la musique romantique de l'époque, en particulier dans les com
positions de Liszt et d'Erkel connues du monde entier, on en trouve des
traces, mais les grandes oeuvres indépendantes se font eneore attendre. Long
temps des imitateurs, des dilettantes qui pour la plupart ne connaissaient
méme pas les notes ont satisfait le penchant du peuple lui-méme pour la
musique et pour le chant. On trouve parmi eux aussi bien des grands seigneurs
que des notaires de village, des chefs d'orchestre tzíganes que des intendants
noceurs. Pendant un demí-siecle, ce sant leurs couplets imitant les chansons
populaires qui incarnent l'opinion publique musicale du pays.

Bien que ces chansons n'aient pas ericore représenté la musique parti
culíerement hongroise issue du fond de l'áme populaire, que, plus tard, dans
notre sieele Bartók et Kodály devaient mettre en valeur, elles constituent
cependant un chapitre digne d'íntérét de I'hístoire de la musique hongroise.
Elemér Szentirmay dont nombre d'oeuvres sont populaires aujourd'huí eneore
en Hongrie, est un des auteurs prépondérants de ces chansons d'inspiration
populaire. Bartók avait aussi reconnu l'ímportance de Szentirmay, et Kodály
lui-rnéme insista pour que soit effectuée l'élaboration scientifique de sa sue
cession. C'est György Kerényi qui en fut chargé. D'apres l'auteur de l'article,
il s'est acquítté de sa táche de fac;on exemplaire.

COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

Dans la rubrique des beaux-arts, Iván Dévényi fait l'éloge du livre qu'
Antal Kampis a écrit sur l'oeuvre de Braque. C'est le premier ouvrage hon
grois qui traite de la carriere et des oeuvres du maitre francals dé cédé il y
a queLques années. "En lisant le texte et en regardant les illustrations, écrit
Dévényi, nous tombons irrésistiblement sous le charme de Braque et nous
n'hésitons pas a partager l'opinion de l'auteur du livre, qui le corisidere com
me un maitre de la peinture ayant atteint I'apogée de son art". Le public
h ngrois aura l'heureuse possibilité de connaitre Braque gráce a cet ouvrage
qui a été tiré en 12400 exemplaires et qui, par ailleurs constitue le troisieme
volume de la série d'histoire de l'art déja tres populaire éditée par la maison
d'édition Corvina. Le premier volume était consacré au peintre norvégien
Edward Munch, et le second au peintre franc;ais Georges Seurat.

INFORMATIONS

C'est le j er aoút que l'on a enterré Kálmán Papp, éveque diocésain de
Győr. Dans notre numéro précédent nous avons eneore pu faire part de sa
mort, survenue le 28 juillet. Les cendres du pontife, défunt a I'áge de quatre-·
vingts ans ont été ensevelies dans sa cathédrale. Lajos Shvoy éveque dio-
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césain de Székesfehérvár, assistant du tröne, a vaqué li la cérémonie funérale,
précédée d'une messe de Requiem pontifiée par I'évéque de Szombathely,
Sándor Kovács. Quah'e évéques et I'archíabbé de Pannonhalma ont donné
les absolutíons coutumieres.

L'évéque Vince Kovács, administrateur apostolique de Vác vient d'ac
complír le 9 aoút sa quatre-víngtieme année, Le clergé du díocese et sas fi
deles lui ont rendu hommages solennels et pleins de chaleur,

József Bánk, éveque titulaire, a été élu vicaire capitulaire par le chapitre
de Győr. Il gouverne le díocese [usqu'á ce que le siége de I'évéque diocésain
soit rempli.

Richard Horváth, rédacteur en chef de Katolikus Szó, dírecteur de l'en
treprise d'édition et de la coopérative Ecclesia, député li I'Assemblée Nationale,
membre du Présidium a eu 60 ans le 4 aoút, A cette occasion, ses amis l'ont
comblé de chaleureuses rnarques d'attachement, Des sa. prime jeunesse, entre
les deux guerres mondiales, Richard Horváth a abordé courageusement dans
ses livres et dans ses autres écríts, les problemes cuisants de la société et du
catholicisme hongrois. Depuis I'avenement du régime socíaliste, il déploie une
activíté de pionnier pour que I'Eglíse trouve et assure sa place dans les nou
velles conditions. Il fut l'un des initiateurs du mouvement catholique pour
la paix, dont le röle d'importance historique est de plus en plus reconnu
aujourd'hui li I'étranger. Le Présidium vient de décerner li Richard Horváth
le plus haut degré de la Médaille de mérite du Travail. Sándor Kovács, éve
que diocésain de Szombathely, représentait l'Eglise catholique li la cérémonie
de la remise de la décoration. Notre rédaction a aussi félicité Richard Hor
váth, que nous avons l'honneur de compter au nombre de nos collaborateurs
les plus estimés.

Pendant son sejcur en Hongrie, I'évéque díocésain de Burgenland, István
László a fait visi te le 17 aoüt aussi li notre rédactíon,

Le [our de la féte de notre 1er roi, St Etienne, le 20 aoüt li la requéte
de la présidence nationale de l'A. C. dans la matinée c'est I'évéque Pál
Brezamóczy, admíntstrateur apostolique dfEger qui a pontífíé la grand-messe
en la basilique St. István de Budapest, tandis que Sándor Kovács, évéque
diocésain de Szombathely l'a pontifiée dans I'apres-midí.

Pendant son séjour officiel en Hcngrie Couve de Murville, ministre des
affaires étrangeres de France a visité I'église historique restaurée de I'ancíenne
abbave des bénédictins il Tihany au cours de son excursion aux bords du
Balaton. Dans l'église il a rencontré un groupe de cheminots francals effec
tuant une randonnée de douze jours dans notre pays.

A la fin du mois de juillet li l'Ambassade de la République Démocratique
Vietnamienne de Budapest le prévöt Gyula Dér, président de la "Coopérative
Ecclésia" et István Szárrtay, secrétaire général de l' A. C. hongroíse ont trans
mis le don de l'Eglise catholique hongroise destiné aux catholiques vietna
miens ce qui consistait en vin d'office et en objets de píété,

Dans la basilique d'Esztergom le conseil municipal d'Esztergorn en accord
avec les autorités compétentes ecclésiastiques et publiques a organísé un
concert jubilaire en mémoire du nOe anniversaire de la consécration de cette
basilique. Au cours de ce concert la messe d'Esztergom de Liszt et le Psalmus
Hungariens de Kodály ont été ínterprétés par les artistes lyriques de l'Opéra.
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A la sollicitation du corps épiscopal hongroís Zoltán Kodály, le compost
teur hongroís mondialement connu a harmonisé les parties perrnanentes du
missel hongroís. Le 31 juillet la radio hongroise a aussi présenté son oeuvre.

Invités par le corps épíscopal hongroís quatre collaborateurs du .Domus
Mariae" de Rome, qui au temps du concile étaient de service pour pourvotr
du nécessaire les peres hongroís du concile ont passé au début du moi s d'aoút
huit jours en Hongrie.

Une intéressante premiere-messe avait lieu il Bonyhád. Apres avoi r cé
lébré sa premiere-messe Antal Balogh, le jeune prétre y a béni le mariage
de son frere.

C'est le 4 aoüt que l'on a inhumé il Budapest Pál Járdányi, compósiteur
lauréat du Prix Kossuth, chef de service de l'Académie des Sciences de Hon
gríe, auteur de plusieurs oeuvres de musique rehgieuse aussi. La cérémonie
relígieuse a été faite par Frigyes Brísits, ancien professeur-prétre du défunt.

Invités par I'évéque József Ijjas, administrateur apostolique, les éleves
sortis il y a 40 ans du Séminaire Central de Budapest ont organísé une ren
contre d'anciens camarades il Szeged. Dans I'Eglise Votive sous la direction de
I'évéque ils ont dit une messe concélébrée.

Un groupe hollandai s des espérantistes catholiques participant au congres
nirs locaux de la renaissance et de l'humanisme. C'est l'oeuvre de János Vi
téz, archeveque du roi Mathias Corvin et celle de son cerele humaniste qui
est au centre de l'exposition.

Dans le numéro du 21 aoút de l'hebdomadaire "Uj Ember", un reportage
intéressant est paru concernant Dezső Miklós, curé de Tiszakerecseny qui
tout en remplissant dévotement sa mission de prétre est membre actif de la
-ccopératívo agricole locale et partage tous les travaux champétres de ses
fideles. Le reporter s'est rendu au village il l'occasíon de l'inauguration du
bátímerit paroissial achevé avant peu. Au déjeuner commun, offert apres la
cérémoníe, tous ceux qui avaient coopéré et aidé fl la construction de la pa
roisse ont particípé et entre eux un bon nombre de protestants aussi.

Un groupe hollandads des espérantístes catholiques partícipant au congres
international d'esperanto, organísé en Hongrie a fait une excursion fl Sopron
aussi ou une messe leur a été célébrée durant laquelle le conseiller épíscopal
Antal Lantos Kiss a fait le sermon en langue esperanto.

D'entre les membres du groupe du mouvement francals "Vie Nouvelle"
séiournant en Hongrie 42 pesonnes ont partícipé fl une colloque organísée sur
leur demande au Séminaire Central de Budapest par la présidence nationale
de l'A. C. Le sujet de la colloque était la situation du catholicisme hongrois.

La restauration extérieure de l'église ele Máriabesnyő, lieu de pélerinages
a été achevée, En mérne temps on a aménagé les aientours immédiats de ce
Heu de pélerinages notoirement un des plus célelires du pays, Sous peu la
rénovation intérieure de l'église ágée de deux siccles aura aussi l ieu.

Felelős kiadó: Saád Béla
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