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Numéro d'hiver. UN journal pour DEUX mois: janvier-février. Que s'est-il
passé en janvier? Les augmentations bien sûr (p.6), la venue de Jacques Chirac
évidemment (p.6). Quoi d'autre? Les arbres sont nus comme sur cette page, crispés
dans le froid. Les corbeaux croassent sur la neige. Que s'est-il donc passé en février? C'est la période du Carnaval. On chasse l'hiver. Comment? En dansant par
exemple, comme le font les personnages évoqués par Bersenyi Dániel dans son
poème Les danses (p.7) ou en prenant le poul de la Semaine Francophone de Pécs
(p.4 et 5) dont les organisateurs nous donnent un avant goût (p.4). Les responsables
du Festival de Théâtre Lycéen de Pécs recherchent des journalistes en herbe pour
participer à la réalisation d'un journal du festival. Reportez-vous vite à la p. 5 pour
en savoir plus. Cette annonce est peut-être pour vous! Attendez d'avoir un long
moment au calme que vous pourrez passer pelotonnés dans un fauteuil, une tasse
de thé à portée de main, pour vous plonger dans la vie des communards réfugiés en
Hongrie racontée par Claude Schkolnyk (p.2 et 3). N'hésitez pas à tourner votre
Paprika dans tous les sens pour y trouver votre bonheur: peut-être y dégoterez-vous
une fiche pédagogique à votre convenance (p.8), des adresses de locations et des
expositions à voir (p.3), un billet d'humeur fort joliment troussé (p.6), une Lettre à
un ami français, que sais-je encore, un poème, une recette(p.5), un drôle d'objet
(p.5). Alors, chers lecteurs, bonne lecture et à bientôt!
Catherine Chamfrault
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HISTOIRE

DES COMMUNARDS EN HONGRIE
Dans chaque numéro nous évoquerons un moment de l'histoire où la Hongrie et la France se sont
trouvées en contact. Ce mois-ci, l'histoire des communards réfugiés en Hongrie, racontée par Claude
Schkolnyk, chercheur et enseignante en histoire, auteur d'une thèse (1) sur Victoire Tinayre, communarde ayant trouvé asile en Hongrie.
Point

d'Histoire

La Commune
de Paris
La Commune de Paris a éclaté le
18 m a r s 1871, quand le gouvernement de Versailles qui a suivi la
chute de l'Empire, a voulu reprendre au peuple de Montmartre les
canons qu 'ils avaient payés pour la

défense de Paris. Elle a instauré une
nouvelle forme de
gouvernement
inspiré à la fois du
socialisme
utopique et de
l"Internationale.
Elle a mis en place un certain nombre de réformes politiques
et
sociales pendant les deux mois de
son existence. Mais a été écrasée
dans le sang (c'est ce que l'on a
appelé la semaine sanglante, 22-28
mai) par les troupes du gouvernement de Versailles. Ses membres ont

- Toi-même pourquoi es-tu venue en Hongrie ?
- Pour plusieurs raisons. Mais la première raison est que
j'avais commencé à faire une thèse pour mon doctorat sur
une communarde, Victoire Tinayre, qui était responsable
des questions de l'enseignement pendant la Commune de
Paris et qui, comme beaucoup de communards, est partie
se réfugier à l'étranger après la semaine sanglante. C'était
une amie de Léo Frankel, le communard hongrois bien
connu. Elle a donc échoué en Hongrie après des tribulations à travers l'Europe. Elle a trouvé un travail de préceptrice dans les familles de la gentry et de la noblesse. Elle
est venue avec toute sa famille en Hongrie et donc, à un
moment de mes recherches je suis allée en Hongrie pour
trouver sa trace... et je l'ai trouvée. Mais, il n'y a pas que
ma communarde qui m'ait menée en Hongrie. Venir ici,
c'était aussi un retour sur moi même parce que la famille
de mon père vient de Varsovie et de Kiev et j'avais un
désir, peut-être, de retrouver mes origines à travers
l'Europe centrale. En plus, mes parents, pendant la seconde guerre mondiale, ont été résistants dans un réseau
qui comprenait surtout des immigrés d'Europe centrale, le
réseau M.O.I. (Main d'Oeuvre Immigrée) qui était une
organisation du parti communiste et qui a participé à la
résistance française en étant le fer de lance des premiers
combats armés urbains. Par eux j'ai connu aussi beaucoup
de hongrois, et quand je suis arrivée en Hongrie, c'est à la
fois les vieux résistants hongrois que j'ai retrouvés et des
documents sur la Commune. Donc il y avait d'un côté les
hongrois de France et de l'autre les français de hongrie, à
deux périodes différentes. Tout ça c'était mon histoire
aussi.
- Tu dis que tu as retrouvé des traces de V. Tinayre, tu
l'a retrouvée dans les journaux ?
- Oui, quand je suis venue, en 1986, il y avait des hongrois qui connaissaient son existence et avaient écrit
quelques articles sur elle, qui avaient fait des recherches.
Mais j'ai aussi retrouvé des documents de première main.
Des registres d'école, des coupures de journaux, des manuscrits.

été soit fusillés, soit déportés en
Nouvelle-Calédonie,
soit contraints
à l'exil. Les ouvriers
hongrois,
comme ceux de la plupart des villes
d'Europe ont manifesté leur soutien
au gouvernement provisoire de la
Commune. Les communards ont été
amnistiés en juillet 1880, grâce aux
campagnes menées en leur faveur
par les socialistes et les républicains.

- La famille Tinayre est restée combien de temps en
Hongrie?
- Victoire Tinayre est restée de 1874 à 1879. Elle est
retournée en France juste avant l'amnistie des communards, mais certains de ses enfants sont restés en Hongrie,
sa soeur aussi, qui s'était enfuie avec elle. Pendant
plusieurs décennies la famille Tinayre a continué à vivre
tantôt en France tantôt en Hongrie. Le dernier enfant qui a
choisi de rester était diplomate, il a été vice-consul de
Hongrie à Budapest. Mais dans les années 1910, le quai
d'Orsay l'a envoyé poursuivre sa carrière dans d'autres
pays. Mais il y a eu des nostalgies, et de temps en temps
des membres de la famille sont revenus pour des séjours,
ils avaient beaucoup d'amis ici. Dans les années 30, le
peintre Louis Tinayre est revenu aux sources retrouver de
nombreux artistes hongrois, il avait fait ses études artistiques à l'école des Beaux-Arts de Budapest. Dans les
année 70, le petit-fils de Victoire, Noël, a essayé de promouvoir des artistes hongrois en France. Il a donné aussi
des archives à un écrivain hongrois francophone, mort
récemment. André Lazare qui a écrit sur la famille Tinayre
à l'occasion de la commémoration de la Commune en
Hongrie.
- Et pourquoi ces communards
ont-ils choisi la
Hongrie?
- Il y a différentes raisons. A Genève, des agences tout
à fait opportunistes ont compris que Genève ne pouvait pas
nourrir tous les communards, qu'il n'y avait pas assez de
travail et que par contre, dans le reste de l'Europe, il y
avait une demande. Il y avait une mode de parler le
français en Pologne, en Russie, en Hongrie, une clientèle
de la gentry, de la grosse bourgeoisie et de la noblesse. Il
y avait une noblesse progressiste depuis la fin du
XVIIIème siècle qui s'était intéressée aux lumières et qui,
avait suivi de près les idées sociales de la France. Ces gens
étaient ouverts, soit par snobisme soit par réél intérêt pour
la pédagogie française ou pour les idées sociales.
Beaucoup de français sont partis par la filière de ces
agences de placement et, ont été placés dans des familles

2. JANVIER-FEVRIER 1997.
où ils ont été chargés d'instruire les enfants. Il y avait des
adultes bien sûr mais aussi des enfants, des petits précepteurs qui allaient dans les familles pour parler en français
avec les enfants de leur âge, en échange de quoi ils étaient
nourris, logés, habillés et instruits par les précepteurs des
enfants des grandes familles.
- Et quel regard avaient les hongrois sur la Commune
et sur les communards?
- Il y a eu énormément d'articles de presse en Hongrie
sur la Commune à l'époque. C'est un événement qui a
beaucoup frappé les esprits. Il y avait déjà un embryon de
mouvement ouvrier en Hongrie et, au moment de la
Commune, les ouvriers ont manifesté sur Andrâssy ut et
dans le Bois-de-Ville au moment de la semaine sanglante.
Ils ont porté le deuil des communards et des massacres de
la Commune. Donc il y a eu des articles favorables de la
gauche mais aussi des articles défavorables de la presse
officielles et ce mouvement ouvrier hongrois a été persécuté après ces manifestations, et il a été dispersé pendant
un certain nombres d'années. Il a fallu attendre le retour de
Léo Frankel pour qu'il y ait un nouveau parti ouvrier en
hongrie. II est à peu près sûr qu'il y avait des relations
entre le mouvement ouvrier hongrois et l'Internationale de
Genève. Tous les communards de Genève pouvaient avoir
des contacts avec les hongrois proches du mouvement
ouvrier et pouvaient ainsi être accueillis en Hongrie.
- Comment était la vie quotidienne pour les communards en Hongrie?
- Il y avait beaucoup de travail en Hongrie car il y avait
beaucoup d'écoles, de familles. Beaucoup de communards
étaient instituteurs, journalistes. C'était surtout des intellectuels. Certains communards ont tiré le diable par la
queue mais beaucoup organisaient des conférences. La vie
quotidienne était difficile parce qu'il fallait trouver du travail au jour le jour. On donnait des leçons à droite à gauche
pour vivre. Mais la vie quotidienne était difficile aussi
pour les hongrois. Les paysans, les ouvriers vivaient dans
des conditions extrêmement difficiles et des gens comme

EXPOSITIONS
GALL GREGÔR
Le 1er dimanche de mars vous pourrez visiter dans le cadre des soirées
organisées par Arielle BIDOUL une
exposition des sculptures de GALL
Gregôr sur lesquelles improvisera un
pianiste. Une conférence aura lieu à propos des sculptures.
Pour toutes précisions, contacter directement Arielle BIDOUL. Si vous tombez
sur le répondeur laissez vos coordonnées
précises. (Tel/Fax (1) 371 00 29)
EXPOSITIONS DANIELLE
DUMONTEL
- Du 13 au 16 mars: sera présente au
salon de printemps au Musée Mûcsarnok
(Place des Héros)
- Du 18 au 30 mars: organise une
exposition chez elle. Adresse: 136
Erdôalja lit (Illème arrond.). Heures
d'ouverture: de lOh à 17h tous les jours,
y compris le week-end. Entrée libre.
Vernissage: le 17 mars à partir de
19h. Tél. 439 87 10.

Victoire Tinayre étaient tout à fait sensibles au sort des
„petits" et aux changements sociaux, à la législation.
Après la révolution de 1848, ils faisaient des comparaisons
entre la révolution française et cette révolution de 48. Ils
avaient un regard tout à fait critique sur cette société.
- Est-ce que les communards ont poursuivi leurs activités politiques en Hongrie?
- Je n'ai pas trouvé la trace de véritables activités politiques. Ces gens avaient beaucoup de mal à se tenir au
courant de ce qui se passait. Ils avaient souvent des difficultés à avoir des journaux français. Ils s'en faisaient
envoyer mais la poste était quelquefois mauvaise. Ils ne
recevaient pas toujours le courrier. Ils se réunissaient entre
eux mais c'était plutôt pour construire l'avenir et pas pour
ressasser le passé. Ils avaient l'espoir utopique de construire une société nouvelle qui s'inspirait de modèles qu'ils
avaient connus avant la guerre, comme le modèle
fouriériste. Certains communards ont envisagé de créer des
communautés de travail, des communautés de cultivateurs
qui permettraient de régénérer la classe des cultivateurs,
d'offrir de meilleures conditions de vie aux paysans. Ils
s'intéressaient aussi au sort des juifs en Hongrie. Ils voyaient qu'il y avait des juifs très riches mais aussi des juifs
misérables en bute à l'antisémitisme. Encore qu'euxmêmes étaient pétris d'antisémitisme assez primaire. Mais
ils voulaient régénérer les classes sociales soit persécutées, soit exploitées. C'est en cela qu'on peut dire qu'ils
gardaient des idées politiques et qu'ils avaient une certaine
action politique. Aussi dans leur manière de transmetrre le
message de la Révolution Française, de la Commune et de
l'Internationale.
(1) Victoire Tinayre, 1831-1895.
Du
socialisme
utopique au positivisme prolétaire.
Propos recueillis par Catherine Chamfrault.
(Le mois prochain les hongrois de la M.O.I.)

Danielle DUMONTEL est née en
1947 à Melun. Elle vient à la peinture relativement tard et affirme son propre style
dans la réalisation d'aquarelles.Elle
expose depuis 1990 un peu partout en
France. C'est en 1996 qu'elle arrive en
Hongrie. En 1996 elle participe à deux
expositions collectives à Budapest
(Budapest Polaris Galéria) et à Pécs
(Művészetek Háza). En mars 1997 elle
exposera au Műcsarnok.

LOCATIONS
G®" Pour les week-end et les vacances locations disponibles près du Balaton. Prix raisonnables. Pour toutes
informations, contactez Marie-Pierre
WATREMEZ au (72) 324 942.
"^Location de vacances faisant
partie des GITES DE FRANCE.
Dans le Perche à 120 km à l'ouest de
PARIS, 35 km de CHARTRES,
nous vous proposons, dans une petite
ville et à la campagne, plusieurs gîtes

ruraux ouverts toute l'année, de 1150
F pour 4 personnes hors saison à
2300 F pour 8 personnes en juillet et
août. Renseignements:
Viviane BAZIN
fax 00 01 30 45 02 50
Aline GERRER
fax 00 02 37 37 95 80
Adresse: 24, rue Louis Peuret
28250 SENONCHES

ERRATA
Une erreur s'est glissée.dans le
poème de Jean-Paul PAGLIANO,
Noël. Au vers 4, il fallait bien sûr
lire „25 Décembre et non „15 décembre". Nous avons également
oublié un vers: après le vers 6 il fallait ajouter „Ses présents étemels et
dionysiaques". Pardon Jean-Paul
pour cette accumulation d'erreurs!
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Du 6 au 13 mars:
Festival de cinéma francophone avec des
films en français sous-titrés en hongrois
(Alliance Française et société de distribution Intercom) au cinéma Apollo.

Lundi 17 mars:
Inauguration des expositions
suivantes:
1 1 h : livres de français de spécialité (Service
Culturel de l'Ambassade de France et
Département de Francophonie de Pécs) à
la Bibliothèque Universitaire.
1 4 h : oeuvres d'étudiants de l'Ecole des Arts
Décoratifs de Paris à la galerie Kôzelites.
1 7 h : Presse de France avec 2 0 0 journaux
français (Alliance Française et Service
Culturel de l'Ambassade de France) à la
Maison des Arts.
1 8 h : photos de Paris, réalisées par Monsieur
Robert Cressin, à la Maison des Arts.

Chanson:
2 0 h : Attila Bardoczy chante Jacques Brel
(Alliance Française et Maison des Arts) à la
Maison des Arts.

Mardi 1 8 mars:
9 h : concours de civilisation enfants
(Alliance Française) à la Maison des Arts.
1 7 h : proclamation des résultats du concours
de civilisation enfants et remise de prix.
1 7 h 3 0 : proclamation des résultats du concours de civilisation adultes à la Maison
des Arts.

aftér/eur-e^J
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77t>éâCreJ

1 8 h : conférence sur les littératures africaines
(association pour la Promotion des
Civilisations de l'Afrique Noire) à la
Maison des Arts.

Mercredi 19 mars:

1 1 h . colloque sur les journaux de langue
française réalisés en Hongrie (Alliance et
Service Cullturel) à la Maison des Arts.
1 7 h : proclamation des résultats du concours
de Nouvelles littéraires en Français
(Alliance Française, Département de
Francophonie de l'Université Janus
Pannonius de Pécs et la revue Magyar
Napló) et du concours de traduction de
poésie en français (mêmes partenaires) à la
Maison des Arts.

Jeudi 2 0 mars:

1 9 h : chansons provençales traditionnelles
avec Michel Montanaro et René Sette
(Alliance Française et Festival de Théâtre
Lycéen Francophone) au Théâtre Fek.

Vendredi 2 1 mars:
Théâtre:

1 9 h : Le fonctionnaire pékinois, d ' a p r è s
Belle du Seigneur d ' A l b e r t Cohen, mis en
scène par Nicolas Klotz (Alliance
française) au théâtre Bobita.

Samedi 2 2 mars:

l O h : concours de pétanque (Alliance
française et Mecsek Klub) au parc Káplán.
1 7 h : proclamation des résultats du concours
de pétanque et remise des coupes.
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RECHERCHE DE JEUNES REPORTERS ÉCRIVAINS POUR LE FTLT
(FESTIVAL DE THÉÂTRE LYCÉEN FRANCOPHONE DE PÉCS)
Cette année, nous souhaitons publier pendant les trois
journées du Festival de Théâtre Lycéen Francophone de
Pécs, un journal. Nous cherchons des élèves et étudiants
ayant envie de participer à la rédaction de ce journal.
Qualités requises:
- être lycéen ou étudiant.
- avoir un bon niveau de langue française,
- de la curiosité.
- aimer rédiger de courts textes.
- avoir un style personnel à l'écrit,
- de l'esprit critique.
- connaître ou pratiquer le théâtre.
- de préférence, participer dans la troupe de votre lycée au
FTLF 1997.
Expérience dans la rédaction d'un journal bienvenue.
Le travail demandé:
- participer au FTLF pendant toute sa durée (du jeudi 20 mars
1997 14h. au dimanche 23 mars 1997 14h)
- assister aux représentations des pièces des lycéens et aux
tables rondes avec le jury, participer aux programmes du soir
(concert, théâtre, café, cabaret).
- rédiger sur l'ensemble vos impressions, vos critiques, vos

remarques, interviewer élèves, jurys, acteurs...mettre sur papier
la vie du FTLF.
- en fin d'après-midi, réunion de l'ensemble de la rédaction
pour présenter vos articles et les rédiger sur ordinateur pour
impression et diffusion le lendemain matin.
L'équipe devrait être composer de 8 élèves plus un(e) étudiante) pour la coordination et un français pour superviser la
rédaction (relecture, travail sur ordinateur de mise en page,
impression).
Rétribution:
- votre participation gratuite au FTLF (spectacles, repas,
hébergement)
- certificat de participation.
Si vous êtes intéressés par ce job de mini reporter, contacter-nous au plus vite! Essayez de rédiger un court CV pour que
l'on vous connaisse déjà un peu avant le printemps, merci!
Nous vous ferons parvenir, avec votre réponse, un dossier sur
le FTLF 97 pour vous permettre de mieux vous préparer.
Le comité d'organisation.
Lycée Leówev
7621 Pécs, Szent István tér 10.
Tél 72.332.688 Fax 72.310.041

CES OBJETS QUI NOUS PARLENT
Chaque mois, nous passerons à la loupe un objet de notre quotidien hongrois...Ce mois-ci: la
rape à galuska!
Est-ce que vous savez, chers lecteurs,comment s'appelle cet
instrument et à quoi il sert? Est-ce que vous en possédez un vousmême? Oui, non.
Sachez toutefois que vous le trouvez dans toutes les cuisines
hongroises dignes de ce nom. Son nom varie suivant les familles,
les villages, les régions. C'est un „nokedli szaggató" (littéralement „coupe-pâte à gnocchi", dans les villages allemands. Ici le
„knödl" originel allemand a été magyarisé. C'est un „sztrapacska
szagattó" dans les régions proches de la Slovaquie et enfin un
„galuska szagattó" dans le reste du pays. Cet instrument est donc
une rape à galuska, ces sortes de gnocchi réalisés à base de farine,
d'eau et de sel. Mais si les galuska et les gnocchi se ressemblent,
les sztrapacska sont faites, elles, à base de pomme-de-terre, de
farine, et d'eau. On les accomode de fromage de brebis. C'est le
plat national slovaque.
On dit d'ailleurs en Slovaquie „Si le mont Tátra était une
grande montagne de sztrapacska, ce serait un grand repas, si le
Danube était un fleuve de bière, ce serait une grande boisson"
l'équipe
Recette des gnocchi:
ingrédients: Un oeuf, 200 grammes de farine, un peu d'eau ou de lait.
Préparation: Battre l'oeuf, ajouter la farine, une pncée de sel, un peu de lait ou d'eau. Malaxer le tout pour obtenir une pâte
lisse mais encore dure. Il faut qu'elle eit la consistance d'une pâte à tarte.
Cuisson: Faire bouillir une grande casserole d'eau salée. Passer la pâte dans la rape à gnocchi. Jeter les gnocchi dans l'eau
bouillante. Lorsque les gnocchi remontent à la surface les sortir avec une écumoire et les rincer à l'eau froide.
Vous pouvez les accomoder comme des pâtes.
Pour cette rubrique nous recherchons des rédacteurs - Envoyez - nous vos objets parlants!
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NOUS AUSSI, NOUS Y ÉTIONS!
Nous, c'est à dire les 18 élèves de 3ème et 4ème années du lycée
Erkel Ferenc de Gyula, avons nous aussi participé à la fête de la francophonie organisée le 16 Janvier dernier par la Fondation FrancoHongroise pour la jeunesse, durant laquelle environ 3000 lyccéens
ont pu conna tre la culture française grâce à des stands, des artistes
célèbres et une rencontre avec le président de la République
Française.
Après une soupe à l'oignon, des croissants et autres spécialités typiquement françaises, tout le monde a pris place (ce qui n'a pas été
facile!) pour écouter de grands classiques français interprétés par
BARDOCZY Attila. Le public enthousiaste n'a pas ménagé ses
applaudissements pour cet artiste sympathique, ni sa voix pour
reprendre avec lui de célèbres refrains. Enfin, après plus d'une heure
de pause pendant laquelle nous avons eu la possibilité de visiter les
stands, le moment tant désiré est arrivé: français et hongrois ont pu
saluer ensemble l'arrivée de Jacques CHIRAC, chaleureusement

accueilli par les chooeurs de Budapest, avec lesquels nous avons
entonné l'hymne hongrois et l'hymne français.
Dans son discours, monsieur CHIRAC a parlé d'une Europe commune à laquelle appartiendra bientôt notre pays. Il a également fait
remarquer que notre langue et notre culture sont des valeurs sûres qui
viendront enrichir cette communauté, et que nous devons sauvegarder. Le discours du Président a été le seul moment de la jouméee où
il n'y a pas eu d'interprètes, et pour nous, c'était très bien!
Cette journée mémorable s'est terminée par un groupe de rock
français: les Rita Mitsouko.
Bien que le voyage ait été fatiguant, nous avons pu constater ce
jour-là, que l'étude du français a un sens, car les relations franco-hongroises se développent vigoureusement. Cette langue, belle et riche,
n'a pas un avenir seulement en europe de l'ouest, mais dans notre
région également!
Les jeunes francophones du lycée Erkel Ferenc de GYULA.

Nous vous donnons à lire la belle lettre qui a gagné le
concours „Lettre à un ami français" (pour l'inviter en
Hongrie) organisé par l'Institut Français de hongrie.

Billet d'humeur

László TÖRÖK
Mikszáth Kálmán Gimnázium
Section Bilingue
3060 PÁSZTÓ
Chez toi,
Un jour, plus tard. Je te donnerai mon nom et je saurai le lien.
Aujourd'hui tu es pour moi l'inconnu: après, tu seras peut-être
mon meilleur ami. Je ne sais pas si tu as entendu dire jusque-là
le mot „Hongrie", le nom du pays où j'habite.
Connais-tu l'odeur du paprika? Connais-tu le beau visage des
Matras, connais-tu ces grands espaces restés si naturels et qui
donnent des souvenirs inoubliables? Connais-tu la vitalité et la
tendresse de nos danses folkloriques, Connais-tu Petőfi, Liszt,
Teller Ede et le Danube de Strauss trois fois plus large que la
Seine et qui coule aux pieds de l' un des plus beaux parlements
du monde?
Tu verras tout ça et je vais te montrer les petits villages où
dans les rues passent les chevaux et où le matin le coq te
réveillera! Rassure-toi: les Mac-Do, le Coca-Cola, la musique
techno tu les trouveras ici aussi. L'économie de marché est
présente chez nous comme dans les autres pays.
Tu n 'es pas hongrois, moi je le suis, pas français, mais on
habite tous les deux en Europe. Toi avec tes grèves, tes contestations, moi avec ma patience, ma discipline, on est différents.
Mais je sais que chacun de nous aime bien son pays. Je mange de
la „vache qui rit", toi tu t'amuses avec des cubes inventés par
Rubik.
J'ai appris ta langue grâce à mon copains français. J'ai continué au lycée avec acharnement. „Analytique" dit-on, „finnoougrienne" dit-on aussi. Bof! C'est en s'acceptant qu'on progresse. Et si c'est l'amitié le moteur de la rencontre, ça va très
vite! Tu me révéleras Paris et moi Budapest. Je t'apprendrai le
hongrois: tu verras c'est simple! Je me suis déjà habitué aux difficultés de ta langue, de tes accords etc...qui parfois m'ont cassé
la tête: tu vas t'habituer à mes R bizarres, qui roulent et qu'on
entend de très loin, mais si tu veux, à part ces différences, on va
créer ensemble quelque chose de nouveau qui nous sera commun.
D'abord on s'amusera beaucoup, car bien sûr tu viendras
chez moi. J'ai deux lits dans ma chambre, j'ai trois frères et plein
de choses encore! Tu ne vas pas t'ennuyer. Je t'assure!
Et si tu en as envie, on ira se promener ensemble et découvrir
les voies inconnues de ce monde à nous. L'Europe de demain on
la fera ensemble!
Bien amicalement.
László.

Retour de J. D. (Jeune Diplômé)
à Budapest. C'est la Nouvelle Année: nos
meilleurs voeux!
Janvier, c'est le mois des bonnes résolutions, tout le monde se
prend pour le siège de
l'O.N.U.
Je débarque un beau lundi de janvier à Erzsebet tér : il est 16
heures, le blanc-gris de la neige éclaire un peu la nuit déjà
tombée. Direction le métro, achat de „berlet". Surprise : le berlet
est passé de 585 à 800 forints, et le ticket à l'unité? De 50 à 60
forints.
Arrivée en bas de l'immeuble, je passe à l'ABC du coin.
Après 22 heures de car, un repas reconstituant s'impose et il est
trop tard pour aller au marché, bien moins cher - certes!
Un peu de pain, quelques laitages, charcuterie et fromage, une
bouteille d'asvany viz, un paquet de céréales, quelques éternelles
tomates et l'incontournable concombre (coûteux, mais un peu
de verdure ne fait pas de mal...), quelques fruits, quelques produits superflus sans doute car, boum, la caisse enregistreuse
s'emflamme . presque 2000 forints et, pourtant, le sac n'est pas
franchement lourd à porter...
La note de téléphone est arrivée : aïe, encore moins 6500
forints.
Le lendemain, je passe à la poste. „Un envoi pour la France en
normal, SVP" et j'aligne
mes 75 forints. Tout faux : c'est maintenant 90 forints. En
normal? Igen.
Ah, tiens donc! Et dire qu'il faudrait se mettre à envoyer des
courriers en masse pour préparer l'après juin, mon avenir...
Des surprises de ce genre, j'en ai fait toute la semaine. Et je
ne crois pas en être au bout.
Dois-je préciser que j'attends avec impatience la paye de janvier? Mais, là, inutile de
croire au miracle, le Père-Noël est reparti dans des contrées
lointaines : pas un forint de plus ne figurera sur le - j'allais écrire
„bulletin de salaire", oubliant qu'il n'est que virtuel!
- relevé bancaire.
Allez, Bonne Année à tous, même si 97 ne s'annonce pas
meilleure que 96!
Nathalie DUPLAISSY
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POESIE
Chaque mois nous vous présentons la traduction inédite d'un poème, lié de près ou de loin
au calendrier, ainsi qu'une petite biographie de l'auteur. Ce mois-ci BERZSENYI Dániel.
Chers lecteurs, février mois d'hiver..sombre, froid...tout le
monde attend le printemps avec impatience et certains chassent
l'hiver en buvant, en chantant et naturellemnt en dansant
gaiement. C'est aussi le mois du Carnaval. A cette occasion j'ai
choisi de vous présenter Les danses, poème de Berzenyi Daniel,
poète lyrique , qui était lui-même un excellent danseur, comme
beaucoup de poètes hongrois d'ailleurs (Balassi, Csokonai,
Kisfaludy etc..). Dans ce poème, Berzsenyi compare trois danses
qu'il associe au caractère de trois peuples: l'allemand, le français
et le hongrois. Les contrastes qu'il fait apparaître mettent en
valeur la danse hongroise. On remarque que le caractère de cette
danse n'a rien d'occidental. En effet les hommes y tiennent le

rôle principal (les femmes sont le plus souvent en retrait).
Berzsenyi dit aussi que la mélancolie inspire les danseurs et leur
donne une grande profondeur d'invention. Bref, la danse hongroise est expressive, séduisante avec des gestes énergiques et
élégants. Cette danse est encore vivante en Transylvanie dans les
villages hongrois. Mais si vous voulez vous y essayer vous pouvez aussi aller dans une táncház (maison de danse), des soirées y
sont organisées, surtout le week-end. Vous y apprendrez à danser
des danses traditionnelles en ronde pour vous familiariser avec
les pas, puis vous serez lâchés en toute liberté II y en a un peu
partout en Hongrie (nous vous en donnons quelques adresses à
Budapest à la fin de l'article). Amusez-vous bien!
N. K.

BERZSENYI Dániel (1776-1836)
- Naît en 1776 dans une famille de la noblesse moyenne cultivée de l'ouest de la Transdanubie.
- Fréquente le lycée luthérien de Sopron, mais ne termine
pas ses études.
- Se fait soldat. Quitte l'armée. L'autorité paternelle lui pèse.
- Se marie avec une jeune parente de 14 ans en 1799.Sa vie
change alors, il devient propriétaire terrien et s'adonne à la culture de ses terres. Il ne fréquente pas les milieux littéraires. Il se
définit lui-même comme ,,1'hermite de Nikla", „le Diogène de
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Somogy". C'est la nuit qu'il se consacre à la poésie, sans toutefois essayer de se faire publier.
- Un ami de la famille envoit ses poèmes à Kazinczy qui les
publie. Berzsenyi est connu pour ses poèmes patriotiques, fortement influencés par son temps, celui des guerres napoléoniennes. Les images, les expressions qu'il utilise sont pleines de
réminiscences antiques et confèrent à ses poèmes un caractère
solennel.

LES DANSES

Nézd a tánc nemeit, mint festik játszi ecsettel
A népek lelkét s nemzetek Izleteit.
A német hármas lépéssel lejtve kering le,
S párját karja közé zárja s lebegve viszi.
Egyszerit a német mindenben, s csendesen örvend,
Egyet ölel minding, s állhatatos szerető.
A gallus fellengve szökik, s enyelegve kacsingat,
Párt vált, csalfa kezet majd ide, majd oda nyújt:
Ez heves és virgonc, örömében gyermeki-nyájas,
Kényeiben repdez, s a szerelembe' kalóz.
A magyar egy Pindár: valamerre ragadja negéde,
Lelkesedett tűzzel nyomja ki indulatit.
Majd lebegő szellő, szerelemre olvad epedve,
S búja hevét kényes mozdulatokba szövi,
Majd maga fellobbanva kiszáll a bajnoki táncra
(Megveti a lyánykát a dialdalmi dagály),
S rengeti a földet: Kinizsit látsz véres ajakkal
A testhalmok közt ugrani hőseivel.
Titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe,
Csak maga szab törvényt, s lelkesedése határt.
Ember az, aki magyar tánchoz jól terme, örüljön.'
Férfierő s lelkes szikra feszíti erét.
Nikla, 13 Mars 1811.

Regarde les différentes danses
Comme elles peignent d'une touche légère l'âme des peuples
et le goût des nations
L'allemand tournoie sur trois temps et tient entre ses bras sa
partenaire légèrement
Simple est T homme , sa joie est silencieuse
Il est toujours fidèle à sa maîtresse
Le français sautille en rêvant et badin lance des oeillades
Il change souvent de partenaire et effleure de ses mains perfides les unes et les autres
Vigoureux et gaillard, plein d'une affabilité enfantine,
Il voltige à coeur joie, pirate dans l'amour.
Le hongrois est un Pindare
Quand il est entraîné dans la danse par le désir
Il lutte avec véhémence et enthousiasme,
puis se balance comme le zéphir
Il exprime sa mélancolie avec des gestes raffinés
Et quand un sentiment guerrier s'éveille en lui, c'est un tremblement de terre.
Seul, face aux autres, il montre sa virilité.
Aucune loi secrète ne régule l'art de la danse
D'elle-même elle impose sa loi et les frontières du feu sacré
L'homme suit uniquement son rythme intérieur.
Seul un homme vrai peut danser les danses hongroises.
La virilité et une étincelle rayonnante dilatent ses veines
Adaptation: NÉMETH Kálmán,.
relecture: Jean-Paul PAGLIANO et Catherine CHAMFRAULT.

Adresses de Táncház:
Budapest. Belvárosi Ifjúsági Ház (V., Molnár u. 9., Tel.: 117 59 28) - Des táncház sont, en général, organisés le samedi soir
(vérifier dans le Pesti Műsor à la rubrique „Művelődési házak", maisons de culture)
Almássy Téri Szabadidőközpont (VII., Almássy tér 6. Tel.: 267 87 09.)
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FICHE PRATIQUE

PÉDAGOGIQUE

LA POÉSIE EN CLASSE DE LANGUE
Par un beau matin ensoleillé, un de ces matins ou souffle une gaieté ludique, amusez-vous donc
un peu avec vos étudiants. Un poème de Jacques PREVERT, Déjeuner du matin, fera l'affaire. Une
occasion de leur donner la possibilité de jouer avec les mots, de manipuler les phrases, les tordre, les
retourner, les tournebouler, mais aussi de les ciseler, les polir, les faire scintiller.

DÉJEUNER
DU MATIN
1 II a mis le café
2 Dans la tasse
3 lia mis le lait
4 Dans la tasse de café
5 II a mis le sucre
6 Dans le café au lait
7 Avec la petite cuiller
8 II a tourné
9 II a bu le café au lait
10 Et il a reposé la tasse
11 Sans me parler
12 II a allumé
13 Une cigarette
14 II a fait des ronds
15 Avec la fumée
16 II a mis les cendres
17 Dans le cendrier
18 Sans me parler
19 Sans me regarder
20 II s'est levé
21 II a mis
22 Son chapeau sur sa tête
23 11 a mis
24 Son manteau de pluie
25 Parce qu'il pleuvait
26 Et il est parti
27 Sous la pluie
28 Sans une parole
29 Sans me regarder
30 Et moi j'ai pris
31 Ma tête dans ma main
32 Et j'ai pleuré.
Jacques PRÉVERT

- Objectifs pédagogiques: Faire réviser un vocabulaire de base (quotidien).
Sensibiliser à la poésie. Faire jouer avec les mots. Affiner le vocabulaire. Montrer
qu'un verbe courant comme le verbe „mettre" accepte des emplois multiples.
Revoir le passé-composé.
- Public: adolescents plutôt, mais pourquoi pas adultes...
- Niveaux: élèves ayant une centaine d'heures de cours.
- Durée de l'activité: une heure trente.
- Matériel: cette activité suppose du matériel (que vous trouverez un peu partout
dans la maison). Dans la cuisine d'abord il vous faudra chercher une cafetière, une
tasse, un petit pot à lait, un sucrier, une petite cuillère, puis ensuite vous irez dans
le salon, la chambre, la salle-de-bain, que sais-je. chez le voisin, au trafik du coin,
dans le métro pour trouver une cigarette, un briquet et un cendrier, enfin dans l'entrée (sur le porte-manteau) vous prendrez un chapeau et un „manteau de pluie".
Je précise que vous pouvez vous passez de tout ce matériel et simplement le
mimer...

Deux activités ont été proposées:
Activité 1: l'observation.
- Démarche:
- Demandez aux étudiants de prendre une feuille et un stylo et dites-leur de
décrire le plus simplement possible ce que vous allez leur mimer. Ils devront utiliser la
troisième personne du singulier („11 fait ça, ça...) et mettre le tout au passé-composé. Le
but du jeu étant de reconstituer le poème. Vous devrez mimer du vers 1 au vers 29.
Ensuite ils devront, en trois vers, conclure suivant leur fantaisie.
- Faites lire leurs textes aux étudiants.
- Comparez les différentes versions.
- Lisez l'original.
- Comparez-là encore.

Activité 2: le lexique, la grammaire.

- Démarche:
- Distribuez le poème.
- Demandez aux uns et aux autres de lire le texte à haute voix.
- Faites remarquer l'utilisation récurrente du verbe „mettre". Comparez avec
les verbes employés par les étudiants. C'est l'occasion d'affiner le vocabulaire: faitesleur remplacer „mettre" par un nouveau verbe (ex. :Versl „11 a versé le café", v3 „11 a
ajouté le lait", vl6 „11 a laissé/laissé tomber les cendrés", v21 „11 a posé/enfoncé son
chapeau sur sa tête", v23 „11 a enfilé son manteau de pluie").
- C ' e s t aussi 1' occasion de réviser le verbe „mettre".
- indiquez les deux orthographes de cuiller/cuillère.
Toutes sortes d'exercices sont à imaginer en fonction du niveau des apprenants.

- Co-fondatrices: Isabelle Bras et Catherine Chamfrault:
rédactice en chef: Catherine Chamfrault.
Ont participé à ce numéro:
RÁCZ-BALOG Renáta, NÉMETH Kálmán, Christine AVIGNON, Claude SCHKOLNYK,
Nathalie DUPLAISSY, TÖRÖK László, Marie-Pierre WATREMEZ, Catherine
CHAMFRAULT, les élèves du lycée ERKEL Ferenc de Gyula, ainsi que leur professeur de
français Mélina MUGNIER.Merci au département de français de l'Ecole Supérieure de
Pédagogie JUHÁSZ GYULA et tout particulièrement à MÉSZÁROS Anna, pour leur soutien
moral et matériel (ordinateur) ainsi qu'à la Fondation franco-hongroise pour la jeunesse pour

Vous retrouverez le coup d'oeil sur les
locutions et TANÁCS Jánosné
dans notre prochain No.

Pour les Abonnements écrivez ou
téléphonez au journal!
Catherine Chamfrault
6722 Szeged, Vitéz utca 13-15.
Tel.: (62) 328-999,
fax: (62) 311-434

