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RENOUVEAU ET CRÉATION...
Il fait beau, les oiseaux gazouillent, les fleurs
bourgeonnent, les feuilles „remontent" aux arbres, la ville
s'anime, la vie s'agite, c'est le printemps ! La plus belle
saison, celle du renouveau...
Comme chaque année, à cette même époque ce sont les
fêtes de Pâques et surtout leurs traditions qui marquent le
réveil de la nature. A notre façon, avec notre plume
moderne, nous vous proposons de découvrir ou de
redécouvrir cet héritage si vivace et si joyeux du folklore
hongrois. Ce renouveau du printemps, c'est aussi celui que
célèbre tous les ans la ville de Kecskemét, au coeur des
arts.
Hasard ou coincidence heureuse, le comité de rédaction de
Paprika participe lui aussi à ce mouvement de renouveau,
au niveau de son organisation, par le renouvellement de
son équipe de rédacteurs en herbe. En effet, les étudiants
de Ilème année, qui n'ont pas démérité selon les réactions
de quelques lecteurs, ont laissé leur place, toute chaude, la
peine au coeur, à ceux de Illème année. Gageons que nous
aurons le plaisir de retrouver dans de prochains numéros
les articles de notre premier groupe de journalistes.
Mais, n'oublions pas nos actuels rédacteurs, ceux qui nous
ont préparé avec imagination et sincérité ce Paprika, ils se
sont livrés au terrible exercice de la création. Poèmes et
textes en prose sont là pour exprimer simplement leurs
sentiments, leurs impressions.
Je vous invite donc à tourner la page et à découvrir leurs
articles et ceux de nos correspondants (trop peu nombreux
ce mois-ci), qui nous informent, nous mettent l'eau à la
bouche, nous transportent, nous émeuvent... nous alertent,
sur cette actualité, que nous ne pouvons oublier, tant le
vrombissement des avions de l'OTAN dans le ciel de
Szeged, nous rappelle à l'ordre chaque soir.
Souhaitons enfin, que ce numéro ne soit pas comme le
précédent une collection d'image de qualité médiocre.
Nous déplorons et regrettons ce travail d'impression du
plus mauvais effet et espérons que vous continuerez à
dévorer Paprika...

Eric Blin
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LE LAPIN EST UN BON PONDEUR...
Parfois, l'inimaginable arrive. Que croyons-nous ? Que le petit lapin pond des oeufs de
Pâques ? Qu'une douche froide rend les filles plus belles ? Quelles sont les croyances et
les traditions de Pâques, en Hongrie ?
Selon les légendes, l'eau est le symbole de
la fécondité et c'est pour cette raison que
les femmes hongroises se laissent arroser le
lundi de Pâques. Ce jour là, en effet, les
hongrois vont de porte en porte, pour
arroser la maîtresse de maison et ses filles
de parfum ou plus traditionnellement d'eau
froide, afin de les rendre plus belles et plus
fécondes. Quel cri !!! Après la séance de
séchage des robes, elles offrent à ces
arroseurs des oeufs de Pâques ou en
chocolat et leur donnent à manger et à
boire.
À Pâques, les provinciaux ravivent les
traditions régionales. Ainsi, à Szeged, les
petits enfants doivent manger un bourgeon
de chaton (bof !) pour ne pas être peureux.
Les paysans dessinent aussi une croix sur le
front du bétail pour le rendre plus fécond.
Dans les comitats de la transdanubie, les
filles portent en chantant un mannequin de
paille à travers le village, qu'elles
déshabillent ensuite avant de le jeter dans

l'eau ou de le brûler.
Dans l'est du pays, les garçons vont
chercher les jeunes filles en chariot, celles
qui les séduisent par la beauté de leur
costume régional ou par l'arôme de leurs
gâteaux. Et voilà les filles ensuite inondées
d'eau ! Mais ne les plaignez pas trop
d'avoir reçu cette douche froide, car par
esprit de vengeance ou pour rire, elles se
cachent derrière les arbres et par surprise
elles versent de l'eau dans le cou des
garçons.
Voudriez-vous rencontrer le lapin de
Pâques ? Le lapin de Pâques vous surprend
par les oeufs en chocolats, les petits
poussins ou par une bicyclette, qu'il "pond"
en cadeau pour vous. Cherchez-le dans le
poulailler, il y reste jusqu'à ce que ses oeufs
éclosent. Puis, vous pouvez le voir dans la
nature ou au centre des plats pascals.
Szalai Mârta

Découvertes
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LE PRINTEMPS DE KECSKEMÉT
Tous les ans est organisé à Kecskemét le
Festival de Printemps. Cette ville, de plus
de 100.000 habitants, est la capitale du
comitat de Bács-Kiskun, qui se trouve entre
la Tisza et le Danube. Kecskemét est une
ville principalement agricole, située au
coeur de la grande plaine. L'absence de
montagnes permet aux habitants de cette
région de développer les productions
végétales et aussi de pratiquer l'élevage.
À Kecskemét, il y a beaucoup de curiosités,
mais il est important de mentionner que
nombre d'entre elles sont liées à deux
Hongrois célèbres, nés dans cette ville.
Ainsi, par exemple, le théâtre, qui se trouve
au centre de la ville porte le nom de Katona
József, qui était un auteur dramatique ; et il
y a également un parc et un musée qui
portent son nom. L'autre personnage de
renom né à Kecskemét est Kodály Zoltán,
qui était un célèbre compositeur. À côté de
la gare se trouve la maison dans laquelle il
est né et dans un magnifique bâtiment se
trouve l'Institut portant son nom, là où sa
méthode est enseignée. Enfin, il y a encore
un édifice qui porte le nom de ce
compositeur, c'est l'école primaire et le
lycée de chant et de musique, qui jouissent
d'un grand prestige.

programmes de ce festival reflètent l'art du
XXème siècle et en particulier le talent de
Kodály Zoltán et de Bartok Béla, célèbre
compositeur lui aussi. Dans le cadre de ce
festival, des concerts, des représentations
théâtrales, des soirées littéraires, des
programmes pour enfants et des expositions
ont été organisés.
Les grands tournants historiques de ce
siècle ont transformé les pensées de
l'humanité, mais ils n'ont pas pu changer
l'attachement de l'homme pour la beauté et
les valeurs artistiques. Le désir de créer se
trouve non seulement dans l'art et dans les
artistes, mais aussi dans l'admirateur des
valeurs artistiques. Comme propre
reproduction, cet amateur d'art traduit tout
ce qu'il reçoit comme une expérience de la
vie quotidienne. Ainsi, il se forme une
image sur le passé, sur le présent et sur le
futur de notre culture.
Tout le monde a besoin des expériences
artistiques afin de pouvoir se détendre et de
reprendre des forces pour s'atteler à de
nouvelles taches.
Ainsi, chaque année, les différents
programmes de ce festival de printemps
offrent la possibilité de découvrir ou de
mieux connaître notre culture.
Kuklis Krisztina
Folberth Aniko

Institut Kodály

Ce qui donne encore de l'éclat à la
réputation de Kecskemét, c'est le festival de
printemps qui est organisé tous les ans. Ce
festival s'est déroulé cette année du 13 au
30 mars. Toute une série d'événements se
sont ainsi déroulés sous la devise de
«l'adieu au XXème siècle». Les différents
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UN SEMESTRE D'ÉTUDE EN FRANCE
Au cours du premier semestre de cette année universitaire, Mirtill, étudiante de même
année 1 spécialité à l'École Supérieure de Pédagogie de Szeged, a eu la chance de
pouvoir se rendre en France, à Paris très exactement, dans le cadre du programme
ERASMUS. L'équipe de rédaction de Paprika a donc décidé de la rencontrer, à son
retour au pays, afín de lui poser quelques questions relatives à ce programme européen,
et concernant l'INALCO, l'Institut des Langues et Civilisations Orientales, chargé de
l'accueillir et de lui dispenser des cours. Bien évidemment nous avons souhaité
également recueillir ses impressions et sentiments quant à son séjour.
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Paprika : Mirtill, comment as-tu fait pour obtenir
cette bourse ?
Mirtill : En fait, il s'agissait d'un concours,
proposé aux étudiants des différents départements
de français, en Hongrie. Deux étudiants par
université ou École Supérieure, pouvaient ainsi
prétendre à cette bourse, allouée pour une année
complète mais divisée en deux, afin de permettre à
un plus grand nombre de candidats de profiter de
cette opportunité. Concrètement le dossier
comportait un curriculum vitae et un projet
d'étude. Après une première sélection des
candidatures par les professeurs de mon
établissement, mon dossier a été soumis à une
commission, qui s'est réunie à Budapest.
Initialement, en mai dernier, il ne s'agissait que
d'une bourse d'un mois et c'est seulement au mois
d'octobre que nous avons su que nous pourrions
partir pour une durée de quatre mois.

Paprika : Peux tu nous présenter l'INALCO, ainsi
que les cours auxquels tu as assisté ?
Mirtill : L'INALCO existe depuis 1985 et est plus
communément appelé « Langues 'O' ». Cet institut
est particulièrement fréquenté par les personnes qui
veulent apprendre des langues orientales, connaître
d'autres civilisations, d'autres cultures, ou même
enseigner ces langues. Cet établissement est
indépendant des universités de Paris. Au niveau du
bâtiment central se trouve les bureaux de
l'administration, ainsi que quelques salles, mais la
plupart des cours se déroulent dans d'autres locaux
loués par l'INALCO. Enfin, cet institut possède sa
propre bibliothèque, qui met à la disposition des
étudiants des dictionnaires et des ouvrages.
En ce qui concerne les cours, ils étaient
intéressants et j'ai choisi moi-même les matières
que je voulais suivre et cela représentait au total 15
heures par semaine. J'ai ainsi assisté aux coins de
„Français Langue Étrangère", de littérature,
d'antropologie, de didactique, de traduction et j'ai
aussi appris une autre langue, le Quechua, parlé en
Amérique du sud et qui ressemble un peu à
l'espagnol, avec une proportion importante de
suffixe.
Paprika : Peux tu nous dire une petite phrase en
Quechua ?

Mirtill : Sutiy Mirtill (prononcez soutille). Cela
signifie : ,je m'appelle Mirtill ".
Paprika : Quels sont les autres cours, par exemple,
que tu aurais pu choisir ?
Mirtill : J'aurais pu choisir des coins de
linguistique, mais j'avais déjà suivi cet
enseignement ici en Hongrie et en ce qui concerne
la lexicologie, autre possibilité, je trouvais cela
beaucoup trop ennuyeux. Enfin, il y avait aussi des
cours de langues et de civilisation indiennes,
africaines et asiatiques qui m'auraient beaucoup
intéressée.
Paprika : As tu passé des examens et comment se
sont ils déroulés ?
Mirtill : En fait, plus précisément il s'agissait de
partiel, dont l'essentiel consistait à rendre des
dossiers, des devoirs, qui m'ont demandé beaucoup
de travail. Au niveau des notes, j'ai toujours eu au
moins la moyenne.
Paprika : Peux-tu nous décrire ton arrivée en
France et ton installation ?
Mirtill : J'ai eu la chance de pouvoir voyager en
avion, grâce au financement ERASMUS et à une
participation complémentaire de l'École
Supérieure. Je suis donc arrivée à l'aéroport de
Roissy, où personne ne m'attendait. Après avoir
tourné quelques minutes dans ces lieux inconnus,
j'ai réussi à prendre le RER, qui m'a emmené
directement jusqu'à la station „Port Royale". De là,
j'ai rejoint facilement la résidence universitaire,
qui se trouve à proximité du jardin du
Luxembourg. Ma chambre était réservée à
l'avance, mais personne ne savait que j'arrivais ce
jour-là. Ce petit problème a été très vite résolu et
j'ai pu enfin découvrir cette petite pièce de 9 m ,
avec douche et lavabo, qui allait constituer mon
quotidien pendant quatre mois. En ce qui concerne
les toilettes, elles étaient situées dans le couloir et
leur état de propreté tout à fait correcte pendant la
semaine, laissait à désirer durant le week-end.
Dans notre bâtiment, il y avait également une salle
de télévision et pour prendre nos repas, nous
avions la possibilité de nous rendre dans l'un des
trois restaurants universitaires.
2
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Paprika : Quelle était ¡a réaction des personnes
quand tu leur disais que tu étais hongroises ?
Mirtill : „anglaise ?" Ils comprenaient souvent,
tout d'abord, que j'étais anglaise. Après leur avoir
bien fait comprendre que j'étais hongroise, ils
avaient différentes réactions, certains ne
connaissait pas du tout la Hongrie, d'autres se
trompaient et situaient notre pays en Asie, enfin
d'autres encore, plus rares, connaissaient très bien
notre territoire, notre histoire, notre culture. En
tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à
chaque fois j'étais fière d'être hongroise.
Paprika : As-tu rencontré des problèmes de
compréhension ?
Mirtill : Il y avait des étudiants français, mais aussi
beaucoup d'Asiatiques et d'Africains et notre
langue commune était le français.
Paprika : As-tu fait la connaissance d'autres
Hongrois ?
Mirtill : Oui, il y avait deux filles de Pécs, dont
l'une était d'ailleurs venue dans le même cadre que
moi et nous nous sommes très souvent rencontrées.
J'ai donc beaucoup plus eu l'occasion de parler
hongrois que français.
Paprika : As-tu eu l'occasion de visiter des lieux
culturels, de rencontrer des gens et de déguster
des spécialités françaises ?
Mirtill : J'ai visité des musées, des parcs, des
expositions et je suis allée aussi chez des amis, en
Belgique et à Montargis, au parc zoologique de
Thoiry. Certains soirs, aves des amis nous avons
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organisés des soirées entre nous et nous sommes
aussi allés dans des bars à Karaoké. J'ai aussi
participé une fois à une manifestation, contre le
Général Pinochet. En ce qui concerne les
spécialités françaises, j'ai goûté à beaucoup de
fromages et ce que j'aimais tout particulièrement
c'était la baguette.
Paprika : As-tu eu la possibilité de faire du sport ?
Mirtill : J'aurai bien aimé, mais en fait c'était
beaucoup trop compliqué au niveau de l'université
et en plus il aurait fallu payer des frais
supplémentaires.
Paprika : Quelles étaient tes relations avec la
Hongrie ?
Mirtill : Je recevais beaucoup de lettres et une fois
par semaine je téléphonais à ma famille.
Paprika : Quelles sont tes impressions par rapport
à cette expérience et par rapport à ton séjour ?
Mirtill : C'était très bien au niveau pédagogique,
par contre quatre mois ce n'est pas assez, ce serait
plus intéressant de pouvoir partir une année
complète. Par ailleurs, j'ai aussi mis à profit cette
période pour consulter de la documentation dans
les bibliothèques, pour mon mémoire de fin
d'étude.
J'aimerais beaucoup pouvoir retourner à Paris, je
me suis très bien sentie là-bas et j'étais même triste
de partir.
La rédaction
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UN VIEUX GRENIER

PAS DE CHOIX

L'ancienne porte gondolée grince. Des pas lourds frappent l'escalier détruit
par les «perce-bois». Tout est recouvert par la poussière.
Dans la pénombre, la lumière pâle tamisée filtre par quelques tuiles
disjointes et brille sur une toile d'araignée. Avec des yeux vides un squelette
ricane du haut de l'escalier, c'est le gardien du grenier. Ayant perdu leur
éclat, de vieux bagages apparaissent sous l'épaisse couche de poussière.
Des photos jaunies dans des albums démodés, des sièges cassés, des
ardoises usées s'étalent. Non loin, une table immense recueille le meli-melo
des objets retranchés : radio de la seconde guerre mondiale,
magnétophone à bobine, cartes déchirées, haut parleur ancestral.
Dans le rayon mince de lumière, pénétrant par des fenêtres toute petites, se
couchent des animaux empaillés, rongés de mites aux dents grinçantes et,
à côté, des outils à mesurer d'une ancienne époque. Un torse envahi par la
poussière des décennies repose avec des viscères sortis de sa cavité
ventrale. L'air usé se combine avec l'odeur des fèces des pigeons. Sous
des pas lourds explosent des morceaux de verre brisé depuis des années.
«Vive le 1er mai» crient les placards d'un coin ténébreux. En haut, sur de
vieilles poutres, un nid de guêpes abandonné depuis
longtemps cache les dépouilles de centaines d'araignés.
Dans la poussière, à côté de bancs scolaires, un masque
à gaz jamais utilisé et un imperméable troué s'étendent à
même le sol.
Le bruit des pas qui s'éloignent, la porte qui grince et le
silence de nouveau. Le squelette redevient alors le
souverain unique de son empire...

La pluie
est la grisaille de l'acier
la vie
un long chemin
la joie
un rire infini
la tristesse
une larme glacée
le printemps
n'est qu'une renaissance
et les fleurs
une tasse de pétales décolorés
inanimés
dans un désert qui empoisonne.
Toldi K.

Egyed Katalin

LA NAISSANCE D'UNE SOLITUDE
D'abord, je me suis aperçue que je suis
DIFFÉRENTE
des
autres.
Alors
qu'ils
s'amusent en s'oubliant eux-mêmes, je les
regarde. Je ne peux pas me libérer parmi eux.
Ils pensent que quelque chose m'offusque, ils
pensent que je suis triste. Mais, je suis
seulement différente.
Alors, j'ai cherché une autre compagnie. Mais
très tôt, je me suis rendue compte, que nous ne
pouvions pas devenir un seul homme, parce
que je suis différente. Alors, je suis restée
seule. Ainsi, cela ne me faisait pas mal de les
voir ensemble, heureux. Je savais que j'étais
laissée à l'écart de quelque chose, de tout. Ils
ne m'invitaient nulle part, il n'y avait personne
pour m'inviter. Aucune personne gaie ne venait
me rendre visite. Pendant quelque temps, j'ai
attendu que cela arrive, que peut-être quelqu'un
vienne, un ami qui n'était jamais venu. Mais
non, j'étais toute seule.
Ainsi, je suis devenue solitaire, celle qui sait
déjà que c'est seulement une facture qui vient si
on frappe à la porte, que dans la boite aux
lettres, il n'y a que des journaux. Je sais que je
ne peux rien attendre de personne. Je n'en peux
plus. L'appartement est vide, les murs sont
vides, je suis vide moi aussi.

LES CLOCHES (SERBES) DU PRINTEMPS
Les cloches ont égréné, perlées,
Irisées, note à note, les hontes cachées
Et de nos politiques enferrés
Et de nos ambassadeurs sigisbées
Imagine ce petit monde goûter le pain azyme
Créer, à force d'Amour, des germes de la haine le lysozyme;
Imagine le «pesah» (1) vers le coeur de l'Amaryllis
Donateur et de paix et de bonté et d'iris...
Imagine la «paskha» (2) carillonner la fragrance
Des illusions, des rêves, des espérances...
Imagine l'ours russe, le corbeau français,
Le B-2 américain danser la csardas fraternelle
Oublier les syndromes Hussein rituels
Enterrer leur morgue contemptrice
L'espace d'un printemps propice
Caresser l'idée innocente de l'universelle paix.
Imaginer s'est englouti sous les bombes
A éparpillé ses coeurs en des tombes.
Et le temps a fui un petit peu ;
L'amaryllis a fermé ses vases, sombre.
Les cloches ont tintinnabulé, en camaïeu
Les refrains de nos hontes désormais bues
Et de nos politiques enferraillés
Et de nous-mêmes dans des enfeus engoncés...
Jean-Paul Pagliano
30.03.1999
(1) hébreu « p a s s a g e »
(2) grec « Pâque ou Pâques »
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COMMENT PEUT-ON PERDRE

Le B-l «furtif» (F-l 17A de Northrop Grumman) fut pris soudain, d'un remous inhabituel. Un radar russe ondes
longues - des années 1950 - l'avait pris dans son faisceau. Le pilote, Lieutenant John Ranger, surpris, eut
instantanément le - mauvais - réflexe d'abaisser le manche, de consulter son ordinateur et de subir la double
salve des antiques «Sam» de la vieillotte armée yougoslave. Le F-117A amorça une descente aussi imprévisible
qu'attendue - par la D-C-A serbe - et s'envola (Zuhanunk ! Zuhanunk le !...) en multiples débris que des
services secrets se feraient un plaisir d'examiner à la loupe sous tous les angles possibles. Le B-l «furtif» avait
tout irréstiblement perdu sa souveraineté (Titane + matériels travaillés très - très secrètement dans des Apollo-s
et Challenger-s pour vous confectionner un appareil à la mesure des années 1990 et 2000). N'oubliez pas que
les Russes et les Chinois, sans omettre naturellement les Irakiens et quelques puissances secondaires furent à la
recherche inespérée du secret.
«Vitrifier» le coin eût été du plus mauvais effet, eût provoqué une série de ballets diplomatiques, de ronds de
jambe toujours plus serrés, de courriers électroniques chiffrés, d'usures effrénées de ronds-de-cuir et de maintes
formidables engueulades dans les diverses chancelleries, sans compter la menace infime d'un quidam balançant
au hasard des vents quelques ogives nucléaires, comme ça, par dépit ou pour rire...
«Marchander» la restitution du tas de ferraille peinturlurée obligerait à parlementer dans les coulisses avec le
serbe et ses alliés souterrains, ce que personne ne voudrait proclamer ouvertement, crier à tue-tête par dessus les
toits éventrés des baraques des réfugiés albanais. Croyez que discrètement, très discrètement, les différents
services très secrets se sont déjà penchés sur la question...
Et dans ce théâtre de l'absurde, où des marionnettes tirent les fils d'autres marionnettes, qui elles-mêmes
tirent..., au 7ème jour de frappes sur la Serbie - qui a gardé, entre nous soit dit, la quasi-totalité de ses défenses
en les déplaçant sans cesse - John Ranger s'est fait passer un savon, Milosevic poursuit sa carrière de
carriériste et est promu au titre de «héros de la nation», Eltsine se frotte les mains dans l'attente d'une manne
providentielle sous forme de milliards (de dollars, pas d'euros : du solide, pas du papier), CNN, Sky, et les
autres ont du pain sur la planche, la terre poursuit sa ronde régulière, la vie continue, (à suivre).
Sirius
31.03.1999

COMMENT SE DÉBARRASSER DES GÊNEURS,...

Hypermédiatisée la cyberwar du Kosovo ? Tomahawks, cruises, drones, F117A furtifs, mirages 2000, tornados,
A10... strient le ciel serbe, kosovar, monténégrin de leurres, de mesures et contre-mesures électroniques, de
filaments, d'étoiles filantes dignes de ceux de la guerre du Golfe. Couper l'armée serbe en tranches de
saucisson, épicer, poivrer, saler à l'aide de missiles matra et autres et vous obtiendrez la reddition
inconditionnelle de Milosevic et de sa clique mais pas du peuple serbe. Ce scénario vit le jour en 1997 - après
les affaires croates, bosniaques où on trucida à qui mieux mieux force civils, Karadzic, Mladic vous vous
souvenez ? et les tortionnaires croates ? - et devait éviter en plein coeur des Balkans le syndrome Hussein, celui
de la guerre gagnée - perdue, et la renaissance ici et là d'un nationalisme populisme ringard.
L'envoi de troupes terrestres, coûteuse en hommes et en matériels, surtout ceux de l'UCK. qu'on armerait,
pourrait se révéler la panacée. Les Serbes ne sont néanmoins pas les Irakiens ; Hussein demeure le maître
"incontesté" de l'Irak et il faudrait à nos éminents stratèges discuter, pratiquer la politique des petits pas et des
ronds de jambe, composer avec celui qu'on a politiquement voulu abattre. Sans compter qu'il faudrait aussi
marchander la neutralisation du (des ?) fameux - canon - laser russe qui horrifie au plus haut point les
stratèges de l'OTAN, qui excite Clinton plus que Monica et fait trembler nos politiques, comme des feuilles de
bananier.
Et puis parmi les empêcheurs de tourner en rond, les Kosovars à majorité musulmane sunnite dont se sert
magistralement Milosevic. Imaginez les 300.000 hongrois de souche de Vojvodine déferler sur la Hongrie, les
Macédoniens de souche bulgare s'entasser en Macédoine, etc.
On ne peut pas adopter la politique du "point de vague, surtout point de vague" chère à nos distingués
dirigeants en 1994, et qui coûta, sciemment ? la mort de 30.000, 40.000 hutus puis le massacre de 400.000
tutsis (T'en souviens-tu cher lecteur ?). CNN ne le permettrait pas en plein coeur de l'Europe comme là-bas, au
fin fond de l'Afrique, ni nos bonnes consciences, ni les Arabes (selon un de leurs diplomates : "Tiens, pour une
fois on ne bombarde pas les Arabes"... )
La terre poursuit sa ronde régulière, la vie continue... (à suivre).
Sirius
13 avril 1999
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UNE EXISTENCE PAS ORDINAIRE
Chers lecteurs, comme nous vous l'annoncions dans le dernier numéro de l'année 98, Paprika a pour
ambition de rencontrer ses voisins, de les interroger sur leur histoire, leur quotidien, leurs rêves. Nous
inaugurons donc ici une nouvelle rubrique, "Les Francophones d'Europe".
Notre découverte de l'Europe commence par l'Estonie. Pour ce faire nous avons rencontré une guide de
choix, Maria Pulk, bibliothécaire du Centre Culturel Français de Tallinn. Avec tout son talent Maria se
raconte pour mieux nous raconter.
Entretien réalisé par notre correspondante en Estonie Catherine Chamfrault.
- Raconte-moi tes origines. Tu m'as dit l'autre fois
est repartie avec lui. La même chose en 59 pour
que tu n 'étais qu 'un quart Estonienne, que tu étais
moi.
aussi Russe et Ukrainienne.
- Alors, je peux te raconter la famille de ma mère,
- Donc tu as vécu ta petite enfance au Kazakhstan.
parce que du côté de mon père, je ne connais pas,
- Oui, deux ans. Puis nous sommes tous revenus à
je ne les ai jamais vus. Mes grands-parents
Tallinn en 61.
maternels, c'est eux qui m'ont élevée. Comme mes
parents travaillaient tout le temps et que nous
- Et qu 'est-ce qui les a poussé à rentrer ?
étions cinq enfants, ils s'occupaient de nous. Mes
- Je ne sais pas exactement. Mes grands-parents
parents partaient tôt le matin et rentraient tard le
étaient ici. Ma mère m'a raconté que quand ma
soir. Mon grand-père, lui, venait le matin avant le
grande-tante est morte, ses parents lui ont demandé
départ de mes parents. Puis, ma grand-mère nous
de rentrer. Il y avait une pièce libre dans leur
rejoignait vers 14 h. Elle voulait dormir le matin et
appartement puisque ma grande-tante était morte.
être tranquille dans la matinée. Puis elle venait
Elle vivait dans une pièce de son ancien grand
chez nous. Pour eux c'était un vrai boulot de venir
appartement qui avait été partagé à l'arrivée des
nous garder. Imagine, cinq enfants ! Et le soir je
communistes. Bon, alors mes parents sont rentrés
me souviens, c'était toujours les grands cris, les
avec leurs trois enfants.
pleurs quand ils devaient repartir chez eux.
- Ta mère était donc agronome.
- Tu avais quel âge à cette période ?
- Oui, elle me racontait toujours qu'elle devait
- C'était l'âge où on commence à avoir des
chercher les petites bêtes et les tuer avec des
souvenirs. Sept ans... J'ai des photos chez moi de
produits chimiques.
l'époque où mes parents se sont rencontrés. C'est
une histoire ! Ils se sont rencontrés au Kazakhstan.
- A leur retour à Tallinn tes parents ont arrêté leur
Il y avait eu une campagne pour inciter les jeunes à
métier d'agronomes ?
aller travailler la terre vierge du Kazakhstan. Ma
- Tu sais, ils ont encore travaillé dans le même
mère est partie là-bas après l'université, elle avait
domaine, mais ils étaient fontionnaires au
fait des études d'agronomie à Tartu (1). Mon père,
ministère de l'agriculture... Puis le nom du
lui, était en Ukraine et après ses études
ministère a changé... J'ai oublié le nom exact...
Mais ils sont toujours restés fonctionnaire d'état.
d'agronomie en Ukraine il est aussi allé au
Mon père était responsable de l'inspection de la
Kazakhstan.
qualité des graines, et ma mère était responsable
des pommes de terre.
-C'était en quelle année ?
- Attends... Ils se sont mariés en 52. C'était en 51
- Ils devaient beaucoup circuler dans toute
je pense. Il y avait eu cette campagne pour
l'Estonie ?
travailler dans le pays "le plus riche du monde" et
- Non, ils travaillaient à Tallinn.
cultiver les terres vierges. Comme ils avaient fait
des études d'agronomie, ils étaient qualifiés. Mes
- Et ton grand-père ?
grands-parents sont allés là-bas aussi. Mes parents
- Il est parti prisonnier dans un camp. Tous les
y sont restés jusqu'en 61. Moi, je suis née en 59.
gens qui avaient un poste un peu élevé en Estonie
étaient envoyés dans des camps. Il était juge
- Et où ta mère a accouché de toi ?
(affaires civiles : divorces etc.). Il avait servi la
- Elle a accouché de chacun de ses enfants en
Première République Estonienne (2), alors il était
Estonie, puis elle repartait à chaque fois. En 56 elle
indésirable, il fallait le liquider, comme beaucoup
a accouché de son premier enfant - ma soeur - à
d'autres.
Tallinn, puis elle est repartie avec elle. Puis, elle
est revenue accoucher de mon frère en 57, puis elle
(1) Ville universitaire du sud de l'Estonie
(2) Premiere République : 1918 - juin 1940
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- C'était quand exactement ?
- En 44, au moment de la "libération", nous on dit
"l'invasion", par les soviétiques. En juin 40, la
guerre avait commencé ici et mon grand-père a
perdu son travail. Puis, quand les soviétiques sont
de nouveau arrivés, il a été arrêté, et envoyé dans
un camp de travail, un goulag, dans le sud de
l'Union Soviétique. Mais il était déjà assez âgé. Il
est né en 1883, il avait 60 ans et dans le goulag il a
dû travailler comme pompier. Il y avait une brigade
de pompiers dans les camps... Moi, quand j'étais
petite, je croyais que mon grand-père était
pompier. C'est ce qu'on me disait. Puis quand j'ai
eu ... ans, on m'a dit qu'en fait il n'était pas
pompier.
- Et ton grand-père est revenu quand ?
-En 56
- Tiens, c 'est l'année de la Révolution Hongroise...
Et ton grand-père a parlé de cette période ?
- Non. Il ne se plaignait jamais. Mais tu sais, il
avait choisi de rester en Estonie. J'ai une tante en
Suède avec qui je corresponds. Elle est partie, avec
ses parents (elle était enfant alors) d'Estonie en 44,
pour la Suède. Il y a eu cette possibilité pour les
Estoniens en 44 : partir ou rester. Mais beaucoup
d'Estoniens voulaient rester parce qu'ils
considéraient qu'ils n'avaient rien fait de mal et
qu'ils n'avaient pas à partir. Et ma grande-tante, la
soeur de mon grand-père, elle, a décidé de partir,
elle a tout organisé, elle a préparé un camion. Elle
voulait que son frère parte avec elle et son autre
soeur aussi. Mais, ils ont décidé de rester tous les
deux. Donc elle est partie avec ses trois filles, son
mari était déjà mort à l'époque, d'un cancer, il
avait été l'un des Présidents de la Banque
d'Estonie.
- Si on revient à ton enfance, est-ce que
matériellement la vie était difficile ?
- Dans notre famille on ne parlait jamais d'argent.
Quand on parle de nouveaux riches, de gens qui
disent "j'ai été pauvre, maintenant je fais de
l'argent"... c'est quelque chose que je ne connais
pas. On en parlait avec ma tante. On se disait
qu'on n'avait jamais eu le sentiment d'être pauvre.
Et en même temps, quand on parle du meilleur
dessert qu'on a eu, avec ma soeur cadette, c'était
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du pain noir avec des oignons. C'était le meilleur
dessert que notre grand-mère nous faisait. Elle
coupait très finement le pain noir et elle le
garnissait avec de l'oignon vert (cive). Mais on
n'avait pas de sentiment de manque.
- Peut-être parce que c 'était général.
• Je pense que c'est l'éducation. Je pense toujours à
cette expression, "le nouvel argent". Je réfléchis à
ce que cela veut dire. Tu vois, c'est comme quand
on dit que c'est plus simple pour les riches d'être
pauvres que pour les pauvres d'être riches. J'ai
pensé que c'était ça pour nous. Ce n'était pas
difficile d'être pauvres. On n'a jamais pensé qu'on
était pauvre. Pour ma tante, c'est la même chose.
Elle m'a raconté qu'elle mangeait toujours des
carottes quand les enfants suédois mangeaient des
bonbons. Mais elle n'en souffrait pas.
- Est-ce que dans ta famille vous viviez avec l'idée
d'un changement politique probable ?
- Non, il n'y avait pas d'espoir. Personne ne parlait
d'une libération possible. L'avenir, c'était le
communisme. Je ne peux pas parler pour
l'ensemble de la population, mais dans ma famille
nous n'avions pas d'espoir. Même quand j'ai pris
mes cours de français, pendant trois ans, notre
professeur, le fameux Lauri Lesi nous disait "je
vais vous enseigner le français passif. Vous ne
pourrez jamais sortir pour le parler mais vous
pourrez toujours le lire."
J'ai lu un roman de Mikhel Mut, avant les
changements politiques, dans lequel il y avait un
personnage, une infirmière. A un moment on lui
demande si elle veut être riche, et elle répond
"Non. Dans cette société je ne veux pas être riche,
avec le socialisme je ne veux pas être riche". Moi,
c'était la même chose. Je me souviens, en 1991, du
sentiment que j'ai eu. J'ai senti que maintenant je
pouvais faire quelque chose, que j'allais essayer de
faire quelque chose. Avant je ne voulais rien faire,
je pensais "je ne vous touche pas". La seule
possibilité de faire carrière, c'était de joindre le PC.
Ce n'est pas que je hais les communistes, mais j'ai
toujours pensé qu'entrer au PC. c'était comme
jouer à un jeu. Un jeu auquel je ne voulais pas
jouer. Pour moi, tout ça était un grand jeu.
(à suivre...)

Quelques d a t e s de l ' h i s t o i r e de l ' E s t o n i e du XXème s i è c l e :
17-22/09/1944 : Estonie "indépendante".
24/02/1918 : proclamation de l'indépendance.
1945 : intégration des pays baltes à l'URSS.
5-6/04/1918 : élection de la 1ère assemblée constituante.
10/10/1918 : la réforme agraire élimine l'influence des barons baltes 1947-49 : déportations massives dûes à l'opposition à la
collectivisation agricole.
2/02/1920 : la Russie reconnaît l'indépendance de l'Estonie
23/06/1988: rétablissement du drapeau national et de l'hymne
10/1922 : loi sur la nationnalité estonienne.
1990 : élection au parlement, victoire dufrontnational estonien.
Juin 1932 : pacte de non-agression entre l'URSS et les pays baltes.
20/08/1991 : proclamation de l'indépendance.
193S : interdiction des partis politiques en estonie
5/10/1991 : Lennart Meri élu président de la république, réélu en
1940 : premières déportations massives vers l'URSS
1996
Août 1940 : annexion de l'Estonie par l'URSS.
1994 : départ des troupes russes
1941-1944 : occupation allemande de l'Estonie.
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CONNAISSEZ VOUS LE MYSTÈRE DU ROQUEFORT ?
Le Roquefort, le roi des fromages, lefromage des Rois
En dégustant le Roquefort personne ne pense à sa légende...
Le Roquefort est né sur un site extraordinaire. Là
où s'entrecroisent les hasards capricieux de la
formation de la terre, la passion séculaire des
hommes et la formidable adaptation d'une race de
brebis. Une chaîne indissociable relie la nature et
l'élevage, le berger et le troupeau, les caves et le
fromage.
Comme une cathédrale ne se bâtit pas en un jour,
une grande renommée est aussi l'oeuvre du temps.
La célébrité mondiale du Roquefort ne date pas
d'hier, car dès le premier siècle de l'ère chrétienne
les Romains lui font déjà les honneurs de leur
table.
Riche d'une histoire fabuleuse, le fromage de
Roquefort a su conquérir les palais des rois et des
empereurs. Aujourd'hui le Roquefort occupe une
place prestigieuse parmi les fromages de brebis
français. Par son goût bien spécifique et son arôme
fin, il se distingue des autres fromages. Le
Roquefort avec son niveau de qualité et de
valorisation est une réussite et une fierté des
Français. Au fil des siècles, les évolutions
économiques, sociales et techniques ont abouti à un
savoir-faire
l'élaboration d'un produit
traditionnel et authentique mais sans cesse
perfectionné.

Voyons maintenant sa légende...
„11 y a plus de deux mille ans, le destin, sous la
forme d'une mystérieuse femme, a donné naissance
au Roquefort" dit la légende.
Il était une fois...un jeune pâtre qui gardait son
troupeau à l'abri d'une grotte du Combalou, ce fier
rocher qui domine Roquefort. À l'ombre de cette
grotte, il déjeunait d'un morceau de pain de seigle
et d'un fromageon du lait de ses brebis. Notre jeune
homme, venant de déposer, pour le garder au frais,
son repas dans la grotte, aperçut une jeune fille
d'une grande beauté. Irrésistiblement attiré, il
décida de la rejoindre. Il marcha longtemps,
longtemps, mais un jour elle disparut, à l'horizon
du grand plateau des Causses. Le berger est alors
revenu à la grotte et a retrouvé son pain de seigle et
son caillé de brebis délaissés quelques mois plus
tôt. Le temps, l'air froid et humide de la grotte
avaient fait leur oeuvre : au contact du pain de
seigle, le caillé s'était couvert d'une moisissure
bleue, sa texture était devenue fondante et son
arôme s'était développé : le Roquefort était né.
T. CS.

RECETTE
FILET DE BOEUF POÊLÉ, BEURRE DE ROQUEFORT AUX GRILLONS DE LARD
Préparation: 20 min. Cuisson: 15 min.
INGRÉDIENTS: 900 g de filet de boeuf, 2 cuillères à soupe d'huile, 125 g de beurre, 125 g de Roquefort
Société, 200 g de lard, sel, poivre
Couper le lard en bâtonnets, les faire fondre dans une
poêle à feu doux jusqu'à ce qu'ils deviennent bien
dorés, les égoutter et laissez refroidir.
Bien malaxer le Roquefort avec le beurre ramolli. Y
ajouter les grillons de lard. Faire légèrement durcir au
frais et façonnez en forme d'un petit rouleau.
Conservez au frais.
(Coupez le filet en six morceaux). Faire cuire dans une
poêle à feu vif.
Déposez sur chaque tranche un morceau de beurre de
Roquefort. Servir.

1

) ^ ^fàiv»^;^-^ _

Vin conseillé pour accompagner votre plat :
Graves rouge cru classé : la richesse de ce vin s'accorde parfaitement avec le filet de
boeuf, les arômes de fruits rouges, la pointe de cèdre s'empare de la viande, les tanins
très fins s'harmonisent avec la sauce.

Adresses utiles
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QUAND ON AIME LE CAFÉ
Nous aimons le café pour son goût délicieux, pour son odeur agréable et pour son influence impulsive. Selon les
autorités médicales, nous pouvons «siffler» tranquillement une ou deux tasses de café par jour et il est conseillé
pour lutter contre l'hypotension.
Le véritable amateur de café, le consomme cérémonieusement, ainsi il respire son odeur puis le goûte par
gorgée. Boire un petit café, c'est aussi l'occasion de faire une pause dans son travail et son influence peut durer
quelque temps.
Enfin, selon certains spécialistes, l'odeur du café peut bonifier l'état d'âme et peut aussi tranquilliser les nerfs.
MAIS FAITES ATTENTION ! La qualité du café que vous consommez n'est pas la même, il en existe
différentes variétés. Ainsi, il existe beaucoup de magasins spécialisés, où il est possible de goûter différentes
sortes de café, un expresso, un cappuccino, un mélange de plants particuliers ou bien encore une variété unique.
À Budapest, il existe deux magasins spécialisés de la sorte, où le client peut choisir un café spécial, selon son
goût et en fonction de sa qualité et de son origine : Guatemala, Mexique, Costa-Rica, etc...
Si vous aimez le café, nous vous conseillons de vous rendre à Budapest, dans deux petits bars : rue Ráday ou
rue Nádor, pour y déguster votre jus préféré...
Sulyok Anita

Jeux
MOTS MÊLÉS
Retrouvez les mots suivants (verticalement, horizontalement ou en diagonale) dans la grille ci-dessous et
découvez avec les lettres restantes un proverbe.
1.
2.
3.
4.
5.

la cave
balançoire
avocat
Moins
laitue

6.
7.
8.
9.
10.

patrie
vin
cent
loto
art
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PAPRIKA a été réalisé par les étudiantes de Illème année 1 spécialité, de l'École Supérieure de
Pédagogie de Szeged : Sulyok Anita, Egyed Katalin, Szalai Márta, Kuklis Krisztina, Folberth Anikó,
Toldi K et Cs.

Pour nous écrire :

Nous remercions tout particulièrement les correspondants, qui nous
PAPRIKA
ont adressé leur article :
JGYTF
Francia Tanszék
Catherine Chamfrault, Jean-Paul Pagliano, l'Alliance Française
Szeged 6725
de Szeged.
Hattyas
sor 10.
Nous remercions chaleureusement les membres du département de
E-mail : paprika@jgvtf.u-szeged.hu
français pour leur soutien.
Direction de la rédaction : Eric Blin
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Szeged : Du Dimanche 25 au Mercredi 28 avril 1999 Pécs : Du Jeudi 29 avril au Dimanche 2 mai 1999
Lieu : Cinéma Belvárosi
Lieu : Cinéma Apollo
Debrecen : Du Dimanche 3 au Mercredi 6 mai 1999
Lieu : Cinéma Apollo
Après le succès de 1998, UNIFRANCE, l'Ambassade de France en Hongrie, les Alliances Françaises, le
Ministère hongrois du Patrimoine culturel, les mairies de Budapest, Szeged, Pécs et Debrecen proposent en
collaboration avec les distributeurs hongrois de films, et avec le soutien de Citroën, Gauloises, Cora, EurópaGan, Chevignon, RTL Klub et Air France, les troisièmes Journées du film français en Hongrie, rendez-vous
unique entre les spectateurs hongrois et le cinéma français.
Huit films français inédits, récents et grand public, seront présentés en version française sous-titrée en hongrois
par leurs réalisateurs et leurs comédiens à l'occasion de leur projection du 22 au 24 avril dans le multiplex
CORVIN à Budapest. La sélection des journées du film français sera présentée à Szeged au cinéma Belvárosi
du 25 au 28 avril, à Pécs du 29 avril au 2 mai et à Debrecen du 3 au 6 mai 1999.
A Budapest, une rétrospective des films de Jean Eustache sera présentée au cinéma Szinbád du 16 au 19 avril,
et le cinéma Puskin présentera quatre films du jeune réalisateur Cédric Klapisch.
Les films proposés:
LE DÎNER DE CONS de Francis Veber, avec
Thierry Lhermitte, Jacques Villeret, Francis Huster
Le mercredi, pour Pierre Brochant et ses amis, c'est le
jour du dîner de cons. Le principe est simple: chacun
amène un con. Celui qui a "dégoté" le plus
spectaculaire est déclaré vainqueur. Ce soir, Pierre
pense jubiler, car il a trouvé la perle: "un con de classe
mondiale". Ce qu'il n'a pas prévu, c'est que son "con
idéal" est en même temps un mâitre dans l'art de
déclencher les catastrophes.
ALICE ET MARTIN d'André Techine avec
Juliette Binoche, Alexis Loret, Carmen Maura
Alice est violoniste, Martin n'a pas de métier. Elle a
30 ans, lui 20. Elle habite à Paris, il débarque tout
juste dans la capitale. Ils tombent amoureux. Mais
Martin traîne un lourd secret.
LA VIE REVÉE DES ANGES d'Erick Zonca,
avec Elodie Bouchez, Natacha Regnier (Prix
d'interprétation ex-aequo au Festival de Cannes 98)
C'est l'histoire de deux jeunes filles solitaires de 20
ans, Isa et Marie. La première est aussi enjouée,
généreuse et curieuse que l'autre est renfermée,
sauvage et révoltée. Leurs chemins se croisent,
marquant le début d'une amitié plutôt chaotique.
EN PLEIN COEUR de Pierre Jolivet avec Carole
Bouquet, Gérard Lanvin, Virginie Ledoyen
Michel, brillant avocat réputé et riche, marié à une
sculptrice, femme de la grande bourgeoisie, croise un
jour une jeune paumée sexy accusée à juste titre de
braquage. Il craque pour la jeune fille et assure sa
défense, quitte à mettre en péril tout ce qu'il a
construit jusqu'ici: sa réputation, son mariage et sa
fortune. Film adapté d'un roman de G. Simenon.

LES KIDNAPPEURS de Graham Guit, avec
Elodie Bouchez, Melvil Poupaud
Armand, roi des perceurs de coffres-forts, sort de
prison et retrouve la fille qu'il aime au lit avec un
autre. Claire, croqueuse de vie et folle d'argent, as du
désamorçage des systèmes de sécurité, est une grande
sœur protectrice. Zéro, dépressif et fou du volant,
agace les nerfs fragiles. Ulysse, voyou sans envergure,
a la gâchette facile. Ces quatre-là n'auraient jamais dû
s'associer...
PLACE VENDÔME de Nicole Garcia avec
Catherine Deneuve, Jacques Dutronc
Après le décès de son mari joailler qui a laissé derrière
lui plusieurs magnifiques diamants volés, Marianne
depuis longtemps plongée dans les affres de l'alcool,
reprend son métier dont elle avait perdu le goût. Elle
renoue du même coup avec les fantômes de son passé.
LAUTREC de Roger Planchon avec Eisa
Zylberstein, Régis Royer, Anémone
Peintre surdoué, Henri de Toulouse-Lautrec a magnifié
les misères et les joies de la fin du XIXème siècle. Ce
film plein de l'action et des couleurs de la Belle
Epoque nous raconte sa passion tumultueuse pour la
belle Suzanne Valandon, peintre et modèle de Degas et
de Renoir. De la province à Montmartre, des cabarets
aux bordels, Lautrec consume sa vie et construit son
art.
TAXI de Gérard Pires, avec Samy Nacéri,
Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard
Ex-livreur de pizzas devenu chauffeur de taxi tendance
fou du volant, Daniel fait brutalement la connaissance
d'Emilien, policier qui vient de se faire recaler pour la
huitième fois au permis de conduire. Emilien propose
à Daniel de passer l'éponge si celui-ci l'aide à mettre
fin aux agissements d'un gang de braqueurs de
banques. D'après un scénario de Luc Besson.

