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LA FÉLICITATION de GYÖRGY RÓNAY lors de son 60e anniversaire, avec des
contributions de Ferenc Magyar, Endre Illés, István Vas, MiTclós Borsos (Illustrations d'une poéme de György Rónay "Vie spirituelle a deux"), Sándor Weöres,
Péter Vasadi et de Béla Hegyi.

LE SOUVENIR DE LAJOS HARSANYI par I'évéque Józse! Kacziba
Lajos Harsányi, né le 29 septembre 1883, acheva sa vie et sa carríére du prete
riche en' sueess fl l'áge de 76 ans, Il mourut le 2 novembre 1959 comme chanoine
du chapitre de Győr. Il fut enseveli -dans la crypte de la cathédrale. Aprés sa
mort, Sándor Sik, son collégue-poete et son bon ami écrit son nécrologe pour
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sa carríere, d'apprécier et mettre en relief les riches valeurs de son oeuvre poétíque, d'indiquer son röle de pionnier dans la poésíe catholique de ce sieele et sa
place qu'Il a mérité dans la littérature hongroíse puisque son nom est déja devenu historique."
,
György Rónay était le premier il suivre cet appel, en fai sant publier un choíx
des poemes de Harsányi en 1969, sous Le titre "Musique de Tour". Son étude sommante, riche en détails bíographíques et tres qualífíée, assura au poéte une place
prominente dans la littérature catholique hongroíse, Parfaitement d'accord avec
lui, nous 1'apprécions toujours comme le poete chantant les valeurs humaines éternelles, et -quí retenait le míeux I'atmosphere poétíque de Fertő, de Hanság et de
la régi on de Rába, ne cessant pas de continuer et d'achever ses activités enthousiastes de pionnier de la littérature catholíque au début de ce sieele. La fígure de
Harsányi s'excelle dignement parmí les écrivains catholiques, surtout parmi les
pretres-poetes. Si jamais 1'histoire spirituelle hongroíse du début du síecle sera
écrite, son oeuvre n'y doit pas nullement étre néglígée.
Son influence sur notre poésíe relígíeuse et ses suecos saütent d'autant plus
aux yeux, si nous consídérons le temps oü il débuta. C'était la périodé oú l'éveque
Prohászka et ses collaborateurs voulaient éveiller le catholicisme endormi qui
était toujours ernpreint de I'esprit joséfiniste et janséniste. Le premier a rendu
libérale la viereligieuse, 1'autre 1'a raidie. Malgré qu'íl y avaitent déja des
phénoménes isolés dans la littérature religieuse, on ne pouvatt pas eneore parler
d'une littérature catholique consciente (comme elle, existait p. e. dans Les années
trente). 11 est évident que dans cette atmcsphere indifférente le premier volume
de Harsányi (quoique non sans aucune imperfection) s'est fait remarquer et fut
sígnlfíant: le volume "Sur de nouvelles eaux" aussi. Károly Erdős, le dírecteur
de la Socíété-St-Btíenne remarqua: Je suis convaincu qu'il s'aglt d'un vrai poete
qui rest davantage que ceux qui se disent bruyamment des poetes catholiques.
Un grand nombre d'enthousíastes ne cessait done pas de le prier d'écrire des
poémes pour augrnenter le niveau des fétes de diverses unions catholiques. Arpád
Nietsch a prédit que "La directíon nouvelle de Harsányi attirera bientöt beaucoup
d'imitateurs dans la littérature catholique." Cette prophétte se réalisa, non pas
par une imitation factice (puísque tous les poetes qui le suivaient ont trouvé leur
propre voix), mats plutöt par 1'influence faite sur ses collegues et sur la génératien
succédante.

718

De nouveaux sueess s'aiouterent aux prerniers. Depuis du volume "Le parent
du Roi-Soleil" un nombre toujours croissant des lecteurs attendait ses volumes.
Sa trilogie préférée: "Hagia Sophia", "De profundis" et "Ballade d'au-dela", ensuite
"Mi Cha El", fut la lecture de beaucoup. "De profundis" a d'ailleurs été destiné pour étre un livre de príere,
Ses succes publiques joignirent il ses SUCCes littéraires. Dans .les années trente
il n'y avait guere une fete catholique ou il n'auraít pas partícipé, D'ordínaíre ce
fut lui-rnéme qui récita ses poemes taut comme ses collegues-prétres: László Mécs
et Sándor Sík. Malgré qu'un certain lyrísme luí était propre, il faisait un grand
effet mőrne avec ses poemes d'inspiration prophétique, quelques uns contenant
des problemes de son temps (hantés surtout par les pressentíments de la guerre),
En déclamant ses poemes, son timbre un peu monotone doncement rehaussaít
les vers.
Sans doute, sa poésie touchée par le goüt du temps, fut impressionnée par
"NYUGAT". Ses poemes religíeux sont les fruits du symbolísme, Il préférait surtout le symbolisme Iiturgíque, quelques fois aux traíts baroques, décoré surtout
par les motifs de l'Art Nouveau tellement favorisé dans cette période. Il ne
désirait guere de donner un enseignement, rnaís ae révéler plutöt les impressions
pieuses de son ame ardente afín que ce contact ébranlát, enflammát le lecteur.
La poésíe de Harsányi est síncere, sans étre pathétique comme il était sincere
dans ses manifestations autobiographiqués. Il est possíble que le lecteur d'aujourd'hui s'adresse a ses livres avec d'autres exígences théologíques et littéraires, mais
il est sur que Harsányi ajouta un surplus et une valeur ímpéríssable II la littérature hongroíse en général, ~t surtout il la littérature catholique.
Il était en bons termes avec Mgr, Kálmán Papp, éveque de Győr, grand
expert et ami de la littérature. Une petite anecdote caractértse bien l'humour du
poete et leur amitié: il dédia la volume "De profundis" avec les mots suivants:
"Cher Kálmán, - je te prie d'accepter mon neuf volume. J'aimerais cependant
que par punition, tu ne t'en remercie qu'apres l'avoir .lu." Ces mots sinceres exprimerit d'une part le désir de chaque poete de se communiquer et d'étre lu,
d'autre part le désir des lecteurs de lire davantage sur et de leur cher poéte,
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ZUM ANDENKEN AN LAJOS HARSÁNYI vom Bíschof József Kacziba
Am 29. September 1883 ist er geberen. Und im Alter von 76 Jahren beendete
er seine dichterisches Laufbahn und ein erfolgreíches Leben. Als Chorherr des
Domkapitels von Győr starb er am 2. November 1959. Seine sterblichen Reste ruhen in der Gruft der Kathedrale von Győr. Dieses Jahr ware er rund 90 Jahre
alt. Als er starb nahm Sándor Sík, der Dichter-Berufskamerad und guter Freund
von ihm Abschied auf den Spalten der Vigilia. Der von ihm geschriebene Nekrolog war gleichzeitig ein Aufruf: "Es ist die Zeit gekommen seine ganze Laufbahn aufzuzeíchnen, das Reichtum seiner Poesie abzuwíegen und seine führende
Rolle in der katholischen Dichtung unseres Jahrhunderts sowie seínen Platz in
der gesamten ungarischen Literatur festzustellen; sein Name gehört ja doch_schon
zu der Líteraturgeschíchte,"
.
György Rónay war der erste der diesem Aufruf Folge leistete als er im Jahre
1969 eine Auswahl aus den Gedichten des- Dichters unter dem Titel Toronyzene
(Turmmusik) erscheinen liess. Sein Einführungs-Essay den er zu dem Band schrieb,
sichert Lajos Harsányi eine vornehme Position in der ungarischen katholischen
Literatur. Wir halten ihn alle als einen edIen Sanger der ewígen menschlichen ,
Werte in Evidenz,als den Dichter der arrr authentischsten díe.. Stimmung der

719

