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LE GENRE EPISTOLAIRE HONGROIS 

L'ćtude de Pćpistolographie et du genre ćpistolaire en tant que genre littćraire 
avait longtemps un charactere pćriphćrique dans les recherches de I"Europe centre- 
orientale, bien qu'il constitue une partie intćgrante de I'ćvolution de la langue natio- 
nale, meme de la vie littćraire et sociale. L'exploration de I'ancienne littćrature 
ćpistolaire nous rćservera beaucoup d'enseignements. Cette ćnorme masse de do- 
cuments, en majeure partie manuscrits, permettera de dćgager la peinture haute 
en couleur des moeurs, des idćes et des conditions sociales de I ćpoque fćodale, de 
reconstituer le tableau historique qui n'a pu €tre perpótuć que dans un nombre 
restreint de grandes oeuvres littćraires. 

Nous ne devons pas perdre de vue que le caractere de la lettre, sa notion et ses 
criteres littćraires ont changć d'une ćpoque A I'autre, s'adaptant A la socićtć et au 
gońt du Moyen Age, de I'humanisme et de la Renaissance, du Baroque, puis du 
Classicisme. La lettre est un moyen ancestral de communication directe et person- 
nelle entre les hommes. Nous entendons par lettres, les ćcrits d'intćret littćraire 
destinćs gćnćralement A communiquer un message personnel, des faits d'actualitć, 
des ćvćnements, des opinions, des voeux, et dont le ton est, par consćquent, plus 
familier, plus personnel; donc les lettres que I'histoire de la littćrature dćsigne sous 
les noms de littera, epistula, missilis (en hongrois: levćl), pour les distinguer du mot 
diploma rćseryć aux chartes et diplómes (en honr. oklevćl). 

La correspondance est, pour I" homme vivant dans le cadre et les obligations 
de la socićtć, une communication qui remplace une conversation de vive voix. 
Dans la socićtć fćodale, une pratique issue des traditions rćgissait les rapports entre 
les gens de classes sociales diffórentes. Ce sont les usages de la socićtć et la tradition 
vivante qui ont fixć de tous temps les regles de I'art d'ćcrire une lettre, regles expri- 
mant toujours le genre et la manićre des rapports 'personnels entre Iauteur de la 
lettre et le destinataire. 

A certaines póriodes de I'ćvolution sociale et de la langue littćraire, la lettre 
dćpassa son róle pris dans'ce sens ordinaire et accódant A une fonction spócifique, 
devint une forme d'expression artistique et littćraire. Le genre ćpistolaire, fait littćraire 
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cróć par une ćpoque donnće, est un genre mineur de la prose. Son importance littćraire 
varie d'une littćrature nationale a Iautre; et il est aussi yrai que les recherches dont 
il a fait jusqu'ici Iobjet prósentent le meme caractere inćgal. Ainsi, I'histoire de 
Pancienne littćrature ćpistolaire hongroise reste un domaine relativement peu connu. 

DES ORIGINES A LA NAISSANCE DE LA LETTRE 
ECRITE EN LANGUE VULGAIRE 

Les correspondances latines retrouvćes en Hongrie tćmoignent d'influences 
du style moyen age, surtout d'une forte influence frangaise, puis d'un effet italien 
aussi. C'est une des consćquences des relations ecclćsiastiques et dynastiques avec 
les familles royales de la maison d' Arpad. Au XT siecle, il y edt plus d'un ćvEque 
frangais en Hongrie et, dans ses dernićres annćes, Ićtablissement des ordres reli- 
gieux frangais avait ćgalement commencć; puis au siecle suivant, ce furent les cis- 
terciens, les prómontrćs, les templiers, les johannites, qui fondórent, chez nous, 
tout un róseau de monastóres. Les reines de Hongrie d'origine frangaise arrivaient 
gćnćralement dans le pays avec une suite si nombreuse que, vers la fin du XIIe 
siecle, notre cour royale fut fortement francisće et que I'esprit, la mode, les divertis- 
sements francais devinrent d'usage courant parmi les nobles. Au cours de ces deux 
siecles, il y elit beaucoup d'ćtudiants hongrois dans les cćlebres ćcoles de Liege, 
tout comme dans celle de Paris s'organisant dćja progressivement a IUniversitć. 
Facteur ćgalement apprćciable, I'immigration continue de colons frangais (Wallons 
et Lorrains). 

Avec les Italiens aussi, nos rapports ecclćsiastiques et dynastiques, nos relations 
culturelles et commerciales se dćvelopperent de bonne heure. Ces liens se renforcórent 
encore sous le regne de nos rois Anjou. A partir du XIIIE siecle, les clercs hongrois 
s'orienterent plutót vers les Universitćs de Padoue et de Bologne. 

Au Moyen Age, la diffćrenciation entre la correspondance privće, les lettres 
officielles et d'Etat, la rćdaction des diplómes, etc. ne fut pas absolue. Toute une 
sćrie de formules de transition existait entre les solennels diplómes royaux et la 
missilis traitant d'affaires personnelles et considćrće comme de moindre portće. 
Ce ne fut donc pas cette ćpoque qui vit I" ćpanouissement de la correspondance 
privće. En consćquence des sćveres contraintes sociales, du raidissement des formules 
objectives et conyventionnelles, le genre ćpistolaire mćdićval fut rćduit A se priver 
d'une particularitć des plus attrayantes dans toute correspondance particulićre: 
la communication libre et directe, naturelle et intime des pensćes. 

Pourtant la technique ćpistolaire atteignit, au Moyen Age, une grande perfec- 
tion. L'art d'ćcrire des lettres fut caractćrisć par une discipline professionnelle et 
une technique (ars) d'une stricte rćgularitć. Vers la fin du XIE siecle, Albćric du Mont 
Cassin dćfinit ainsi la lettre: «...c'est un discours [oratio] rćdigć de fagon congrue et 
distincte et qui se compose de parties dćterminćes. La lettre exprime pleinement les 
sentiments de son auteur...» (Rationes dictandi). La lettre au Moyen Age, fut donc 
un discours pertinemment et clairement ródigć, plutót un morceau d'ćloquence ou 
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tres peu de place revenait aux tournures individuelles et spontanćes, aux nuances 
plus marqućes de la passion subjective. C'est en cela surtout qu'elle differe de la 
pratique ćpistolaire A familiaritć dćlicate et A ton personneł des ćpoques ultćrieures. 

Dans les ćcoles medićvales, ol les ćtudiants hongrois ont fait leurs ćtudes, l'art 
decrire les Jettres ćtait enseignć avec la rhćtorique, lćlocution. Toute la culture 
ćpistolaire du Moyen Age se greffait sur le legs littćraire de PAntiquitć. Son ćcole 
se fondait sur les traditions toujours vivantes des rhćteurs; le maitre principal fut 
Cicćeron et le manuel prófćrć I' Institution oratoire de Quintilien. Les lettres mćdićva- 
les ćtaient ćlaborćes dans les chancelłeries, la principałe occupation des chanceliers 
et de leurs secrćtaires, ces successeurs mćdióvaux des rhćteurs romains dans Ja 
gestion des affaires publiques, ćtant Iart oratoire au moyen de lettres (epistolaris 
sermo). Pour comprendre les formes nettement conventionnelles, le caractóre plus 
impersonnel des lettres mćdićvales, il faut savoir qu'en oeuvrant leurs auteurs devaient 
procćder, comme pour toutes les activitćs humaines, selon des regles prećtablies, 
des tournures strictement observćes. Dans le cadre de la rhśtorique (ars dictaminis), 
Part ćpistolaire fit donc partie du systeme scolaire et culturel du Moyen Age, systeme 
rćsumć sous le nom des sepfem artes liberales. Les ćtudiants apprenaient au meme 
degrć 4 ćcrire des lettres, A prononcer des discours, A composer en vers et en prose. 
Par suite de I'expansion de I'ars dictaminis, un style conventionnel clair et correct, 
particuliśrement adaptć a la redaction rapide fut adoptć, dans toute I" Europe, par 
les lettres. Certaines ćcoles reputćes, comme celles de Bologne et d'Orleans, joużrent 
Ii un róle important. Les manuels. consacrós 4 la thśorie de la correspondance 
(ars dictandi) se detacherent graduellement des recueils de lettres. Ceux-ci prirent le 
nom d'epistolarium, et les cahiers de modeles celui de formularium. L/ćtude de 
Vart et de la science ćpistolaires se confondit ainsi A I'ars epistolandi. 

Les petits manuels de composition (Libellus de dictamine) du XIHE siecle illustrent 
Pćvolution rćalisće dans la technique ćpistolaire conformóment aux methodes et 
regles scolastiques. On distinguait, dans la structure des lettres, łes cinq parties 
principales du discours antique (sałutatio, benevolentiae captatio, narratio, petitio, 
conclusio). Dans la pratique du Moyen Age, et surtout dans la correspondance 
privće (missiles), ces cinq parties classiques se fondirent petit A petit en trois. Apres 
Vexordium (captatio) integróe A la salutatio venait la narratio englobant ćgalement 
la petitio, puis la lettre se terminait sur une bróve conclusio. 

Les exigences de I harmonie, de Farticulation et de PFexposć aisć, distinguć et 
choisi ćtaient lićs aux diffórents ćlements dócoratifs (colores, cursus). Le style haut 
en couleurs, tendant au pompeux, au cćrómonieux trouva ses affinitćs d'expression 
dans les beaux arts: la peinture des vitraux et tabłeaux, les miniatures, se souciant 
moins, en effet, du modelage des figures que des couleurs assorties, de la composition 
savante. 

Quand les adeptes des «auteurs», c'est-A-dire des idćaux «humanistes» de la 
culture antique (surtout d'Ovide) et, en premier lieu, les prosćlytes de Fćcole d'Orlćans 
s'opposćrent aux sectateurs des artes de la routine professionnelle, de Ićrudition 
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fondće sur une technique infaillible, ils devinrent, par cela, les prócurseurs du gońt 
nouyeau. L'enseignement du dictamen et la pratique ćpistolaire A Orlćans ćnoncent 
dćja un besoin plus littćraire, plus moderne; comme Bernard de Meung, auteur 
de I'un des manuels (Summa) le note: le but principal est I!embellissement exemplaire 
du contenu de la lettre, le langage ćlćgant et choisi (venustas sermonum egregia). 
Les manuels de rćdaction compilćs surtout dans les ćcoles de la rćgion de la Loire 
ont dćją un caractere nettement privć plus personnel, plus direct. Ils sont donc au 
service de la correspondance se laicisant toujours plus. 

- CORRESPONDANCES HUMANISTES: L'EPITRE HUMANISTE 

Les grandes transformations matćrielles et spirituelles de la socićtć fćodale, le 
_dóveloppement vigoureux de la bourgeoisie, la Reforme, causerent dans I"Europe 
un vaste essor des correspondances ćpistolaires. L'ćpoque de I Humanisme, la Renais- 
sance vit la naissance d'un nouveau type de lettre littćraire: I'ćpitre humaniste, 
renouvelant les modćeles antiques, enrichie d'une fonction nouvelle. En tant que 
genre littćraire, la lettre humaniste ne peut gućre Etre rangće exclusivement dans une 
seule littćrature nationale. Son origine remonte A Pćtrarque et 4 Erasme, et ce furent 
avant tout les conditions historiques propres A Ićvolution italienne et des Pays 
Bas qui jouerent un róle primordial dans sa crćation. Les grands humanistes ne se 
contenteront plus de prendre connaissance de la littćrature ćpistolaire antique, ni 
de la cultiver, ils songeront aussi A son usage: Erasme ćcrira un traitć sur I'utilitć 
et la móthode de Iart d'ćcrire des lettres, en la faisant suivre de formules de corres- 
pondance. La rhśtorique mćdićvale cede, pas 4 pas, la place A la rhćtorique huma- 
niste. 

En suivant les traditions antiques (Cicćron, Pline le Jeune) les ćpistoliers humanis- 
tes furent amenćs 4 exprimer — publiquement et non seulement pour leurs amis — 
leurs idćes sur des questions ćthiques, philosophiques, politiques. Pour ce qui est 
de leur style et de leur rćdaction, les ćpitres humanistes liyrćes aussi A la publicitć 
et les missives se confondaient souvent. 

Les lettres, la plupart en latin, sont rćdigćes par les chancelleries des dignitaires 
ecclćsiastiques et laics. Cependant, I'expansion des idćes humanistes, le renforcement 
des rapports personnels entre les humanistes, ouvre un champ plus large A leur 
correspondance. Celle-ci, ćtendue A toute I"Europe, implanta des idćaux, un gońt 
et un style neufs, la missive s'incorporant ainsi au systćme des ćchanges spirituels 
aPćchelle continentale. Ce genre, devenu gćnćral dans tous les pays, connut d'excellents 
spócialistes dans les diffćrentes littćratures nationales, et aussi parmi les humanistes 
polonais et hongrois, qui ont appris les regles du genre nouveau dans les universitćs 
ćtrangeres, en Italie et beaucoup d'entre eux a Iuniversitć de Cracovie. 

Nous nous ćtendrons plus longuement aux incidences en Hongrie du genre 
universel de I'ćpitre humaniste. En effet, nous pouvons suivre relativement loin 
(jusqu'au milieu de XVII sićcle) dans la littćrature ćpistolaire de la Renaissance 
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tardive — pćriode relatiyement longue —, les ćlóments de la rhćtorique et du style 
ćpistolaire humanistes, dont le róle sera dćterminant dans la tournure de la corres- 
pondance en langue hongroise. Au point de vue de I'ćvolution sociale et littćraire 
en Europe orientale, un certain dćcalage se prósente dćja pendant la Renaissance. 
En Hongrie ce n'est point la bourgeoisie faible et composće, en sa majoritć, d'ćlć- 
ments ćtrangers, mais surtout une partie de la noblesse qui, avec la cour royale et 
le haut clergć, sera la principale dćpositaire des idćes humanistes. 

Le premier ćpistolier humaniste en pays hongrois est le chancelier et ćvEque 
Janos Vitćz. Son recueil d'ćpitres date des annćes 1445-1451 et doit sa renommće 
4 ses qualitćs littćraires, historiques et 4 sa portće publique. Les critćres de style 
nationaux ne lui donnant plus satisfaction, il cherche de nouvelles possibilitćs 
d'expression. Par ses lettres, Vitśz veut influencer la pratique des chancelleries et 
montrer comment adapter les auteurs antiques au style de leur correspondance. 
Certains croient que son maitre en ce domaine fut un ćpistolier renommć 4 I'ćpoque, 
Pier Paolo Vergerio, qui sćjourna en Hongrie dans la chancellerie du roi Zsigmond 
OU on trouve encore Enea Silvio Piccolomini, Grzegorz z Sanoka etc. 

Vitćz fit des efforts gigantesques pour que sa culture et son vocabulaire mćdićvaux 
se prótent aux idćaux neufs. Son langage est un mćlange spócifique du bas-latin 
des premiers auteurs chrćtiens, du terne lexique des ćcoles, des Universitćs au Moyen 
Age et des vocables du latin classique renfloućs par les humanistes. L'esprit, dont 
il se pónetre, est nouveau; mais les mots, dont il use, sont encore disparates; son 
style est concis, puissant, mais inćgal. La manićre móme par laquelle il voulait 
parvenir A la puretć de style fut humaniste dans ses visćes et nettement módićvale 
quant A ses connaissances. Janos Vitćz fut bien la premićre grande figure de I'huma- 
nisme dans les chancelleries hongroises. 

Son contemporain et disciple mćritant, Ianus Pannonius (1434-1472), fut le 
fondateur, en Hongrie, de la poćsie humaniste en langue latine. Le talent ćpistolaire, 
les principes de Janos Vitćz et de Ianus Pannonius trouverent une digne suite dans 
le Recueil d'ćpitres de Peter Varadi (1457-1503), ćveque de Kalocsa, chancelier 
gćnćral du roi Mathias. Faisant ses ćtudes universitaires A Bologne, c'est dans le 
genre ćpistolaire que les visćes littćraires de Varadi sont justement les plus manifestes. 

Une partie de la correspondance humaniste prósente des points de contact 
avec d'autres genres. Ces lettres revEtent souvent les caractćristiques de la rhćtorique 
(ćpitre et oraison humanistes); 4 d'autres moments, quand elles offrent la descrip- 
tion d'ćvćnements notoires, elles comptent comme ouvrages historiques, marqućs 
par la rhćtorique et une objectivitć provenant du comportement de I'ćrudit. A partir 
du regne du roi Zsigmond (conjointement, empereur germanique), I"ćpitre humaniste 
passe au rang d'instrument de I'administration fćodale. Elle connait son plein ćpa- 
nouissement sous le regne du roi Mathias Hunyadi qui fat, lui- meme, un excellent 
ćpistolier. 

Les reprćsentants de I'humanisme 4 I'ćpoque des Jagellons continuerent I'oeuvre 
de leurs grands pródćcesseurs. L'ćdition imprimće de la correspondance de Cicćron 
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(Epistulae familiares, Venise 1502) signifie la dćfinition du style des lettres rćdigćes 
des chancelleries. Il s'agit la, d'un signe de Iaffermissement du sens de la forme 
et du gońt esthćtique. L'ćditeur, Aldus Manutius, dófinit le róle que cette ćdition 
pourra jouer aux mains des hauts fonctionnaires de chancellerie: «A mon avis, 
les oeuvres de Cicćron, et surtout ses ćpitres, sont tres utiles, car elles permettent, 
a qui les ćtudie, d'enrichir son style, de le rendre ćlćgant et particulićrement coulant». 
C'tait cette conception du style que les hauts fonctionnaires nobles a la chancellerie, 
les ćveques Gyórgy Szatmari et Zsigmond Thurzó, voulaient introduire en Hongrie. 
Cette conception rćpondait aux principes humanistes, puisque Iidćal social et 
culturel du bourgeois cultivć de Ja Renaissance ćtait d'Etre plein d'aisance, ćlćgant 
et riche en suggestions. Le style ćpistolaire de Szatmńri et de Thurzó refićta ces nou- 
velles tendances, le «cicćronisme». Szatmóari voulut d'ailleurs orienter dans cette 
direction toute Iactivitć de la chancellerie. 

Les disciples hongrois d' Erasme encouragerent le genre ćpistolaire humaniste 
qui fut le principal instrument et forme d'expression de leur cercle d'amis. On n'avait 
vu, depuis Pćtrarque, de savants poursuivre entre eux une correspondance de l'im- 
portance de celle d'Erasme et de ses amis. Les reprćsentants de ce genre erasmien 
furent, surtout dans la pćriode qui suit la dćfaite de Mohacs (1526), les prćlats 
Istvan Brodarics, Miklós Olah, Antal Verancsics, Janos Zsamboki. Mais l'art ćpis- 
tolaire renaissant A la suite d' Erasme ne s'alignera plus rigoureusement sur Pidćal 
cicćronien du style. On verra Ia un genre libre et direct qui se pretera particulićrement 
a la discussion des ćvćnements quotidiens, au dćveloppement des idćes personnelles. 

Le recueil d'ćpitres du chancelier I. Brodarics (1477-1539) poursuit la tradition 
littćraire des prólats humanistes a I ćpoque des Jagellons; ses lettres offrent un tableau 
de la culture et des valeurs littćraires de la derniere periode de I'humanisme hongrois 
de chancellerie. Toute sa vie, Brodarics a considćrć le genre ćpistolaire comme son 
mode d'expression majeur. Ses lettres au style aisć sont hautes en couleurs dans 
Fexpression des sentiments et animćes de prestesse d'esprit. Plus d'une s'adresse 
a des humanistes ćtrangers, A Erasme, au chancelier polonais Piotr Tomicki etc. 

Ses successeurs resterent ćgalement dans la ligne de ce type d'ćpitre et de ce style. 
La correspondance d' Antal Verancsics (1504-1573) est importante par ses dimensions 
mćmes; truffće de digressions, elle s'ćcarte des strictes normes antiques; ces lettres 

. au style surchaufiće de sentiment tćmoignent d'insignes dispositions d'ćcrivain; ce 
sont des ćcrits destinćs A ses amis et contemporains, mais aussi aux ćrudits, a la 
postćritć; des lettres de I'ćvEque, d'un diplomate persuadć d'ćcrire un morceau 
d'histoire. 

Cependant une circonstance plus importante que les activitćs des prólats humanis- 
tes poursuivant les traditions de lI'ćpoque des Jagellons caractćrise I'6volution de 
Fhumanisme hongrois apres la dćfaite de Mohńcs (1526). A I'opposć de la littćrature 
ćpistolaire antćrieure, de caractere aristocratique, une tendance «populaire» com- 
mence 4 se manifester et fait appel A la langue hongroise A cótć du latin. La pulpart 
de ces auteurs reprćsentent la petite et moyenne noblesse et mettent leur culture 
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humaniste au service de la langue nationale. Cette culture est, dans toute I" Europe, 
favorable aux langues maternelles. Malgrć leurs connaissances approfondies de la 
civilisation grecque et latine, ródigeant leurs missives surtout en latin, mais parfois 
aussi en grec, ces humanistes s'intćressent sincerement aux langues vulgaires; le 
dóveloppement de la langue maternelle en tant que symbole de T'idćal national signifie 
pour eux une misson importante. 

LE DEVELOPPEMENT DE LA LITTERATURE EPISTOLAIRE HONGROISE 

En Europe, les premiers indices de la correspondance ćpistolaire dans la langue 
vulgaire remontent gónćralement au XIV© siecle. Au cours des dćcennies ultćrieures de 
Fexpansion humaniste, le vigoureux ćpanouissement des langues nationales encou- 
ragć par la Rćforme relegue toujours plus le latin au second plan. Ce processus 
amćne une tendance A Ićlaboration de nouveaux principes linguistiques. 

SUR LES TRACES DE TRADITIONS HUMANISTES 

Dans le domaine de Ićpitre humaniste, on commence 4 se libćrer des formules 
du latin littćraire et le genre se pratique de plus en plus en langue vulgaire. On constate 
facilement la prósence simultanće, au XVIE siecle, des correspondances en latin 
et dans les langues nationales. 

La premiere lettre connue en langue hongroise date de la fin du XV© siecle. 
" Les dćbuts de cette correspondance en langue vulgaire semblent donc relativement 

tardifs, surtout si Pon considóre que le genre ćpistolaire dans la langue nationale 
a fourni des documents bien plus anciens non seulement chez les peuples occidentaux, 
mais aussi chez les slaves voisins. En Hongrie, nous connaissons des lettres en alle- 
mand et en tcheque des la premićre moitić du XV siecle. Selon les donnćes A notre 
disposition, une riche correspondance en latin se poursuivait au XV* sićcle A notre 
cour royale, entre les seigneurs et prćlats et meme entre des hobereaux et des bourgeois 
patriciens. 

On peut attribuer le triomphe tardif de la langue hongroise en premier lieu au 
róle accru jouć chez nous par I'Eglise dans usage et Ienseignement de Fćcriture. 
Cette position exclusive de I'Eglise eut pour suite la persistance tenace du latin 
dans les ćcrits sćculiers, comme dans la correspondance privće des laics. Le latin 
ćtant la langue de I'Eglise — qui a jouć, pendant tout le Moyen Age, un róle prćpon- 
dćrant dans la vie politique, ćconomique et culturelle de la Hongrie —, de plus, 
le libellć des diplómes officiels, la ródaction des ćcrits ćrudits (chroniques, ouvrages 
de thćologie, etc.) se faisant ćgalement en latin, on comprendra aisćment qu'en sa 
premićre pćriode le genre ćpistolaire hongrois ait fait usage d'un nombre important 
de termes latins, de latinismes. Cette langue ćtait celle de la science et sa connaissance 
s'implantait toujours plus largement et plus profondćment chez les ćrudits; le latin 
ćtait devenu, de la sorte, une vćritable Jarigue maternelle seconde. Ce fait fut la 
consćquence de I'ćvolution historique et sociale en corrćlation avec la cadence plus 
lente de la transformation bourgeoise comparće 4 Ićvolution occidentale. 
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Tout cela fut encore aggravć par l'extinction, apres la chute de Buda (1541), 
de la cour royale hongroise qui aurait pu devenir le foyer de notre unification lin- 
guistique et de notre culture nationale. La partie centrale du pays fut occupće par 
les Turcs, la principautć de Transylvanie fit sćcession de la couronne royale dótenu 
par les Habsbourg. Le pays se scinda donc en trois parties. Au XVIE sićcle, 1” apport 
de la cour et de la chancellarie de Vienne a notre langue et culture nationale est 
minime; plus tard, I importance de leur róle s'accroitra, mais malheureusement 
a fencontre des intćrets hongrois, constituant un póril permanent par leurs efforts 
de dćnationalisation, leur campagne pour sćduire notre haute noblesse et rompre 
ainsi les liens qui la rattachaient aux couches diverses de la nation hongroise. La 
politique de la cour de Vienne voulait justement priver notre peuple et notre langue 
de soutien de cette couche sociale qui aurait pu ou aurait dń jouer, grace A ses privile- 
ges de classe, ses possibilitćs d'instruction, un róle primordial dans la direction de 
la nation et aurait pu fournir les assises matćrielles si nćcessaires A la vie intellectuelle 
hongroise. 

La cour princiećre de Transylvanie devint, dans la seconde moitić du XVI£ siecle 
et plus encore dans la premićre moitić du XVIIE sićcle, un centre important — au 
sein des conditions modestes donnćes — de notre vie culturelle. A partir des annćes 
1550, les lettres, des missives priyćes en langue hongroise, se feront rapidement plus 
nombreuses. La chancellerie princićre ćlabore ses propres regles, la vie littćraire 
et scientifique connait un essor considćrable, grące a I"appui du prince. Sous le 
regne du prince, Istvan Bathory, on peut constater une relation ćtroite entre la 
chancellerie de la Transylvanie (depuis 1578 sous la direction de Farkas Kovacsóczi) 
et celle du roi de la Pologne. Marton Berzeviczy, chancelier transylvain en poste 
a Cracovie, se trouve souvent dans la cour royale de Bathory, ol, A cótć du chancelier 
Jan Zamoyski, on trouve aupres du roi, Zsigmond Janoki, chef de la chancellerie 
hongroise en Pologne. 

Les ćtapes de la naissance du genre ćpistolaire dans les langues nationales — 
intćgration des antćcćdents latins, des ćpitres antiques et de la correspondance 
humaniste — se dćroulent dans des conditions diffćrentes au sein de la littćrature 
des pays occidentaux et d'Europe centrale. A la suite du style ćpistolaire latin au 
Moyen Age et des ćpitres humanistes ayant accćdć dans toute I" Europe a la perfec- 
tion, la correspondance qui se dćvćloppe au XVIIE sićcle, est davantage caractćrisće 
par les traits dćcoulant de la littćrature nationale que de la littćrature universelle. 

La correspondance dans la langue nationale avait dćja connu en [talie et en 
France, des dćveloppements notables dćs la Renaissance. Tandis que, dans Ićvolu- 
tion des littćratures occidentales, la Renaissance et la pćriode du Baroque furent 
suivies d'une ćpoque vigoureusement classiciste, en Europe orientale le regne et la 
dćcomposition du Baroque se poursuiyront jusqu”au dernier tiers du XVIIIE sićcle. 

Le cours de Ićvolution absolutiste nationale fut brisć, et I insuffisance relative 
de I'ćconomie et de I'industrie s accompagna, dans la plupart des pays d'Europe 
centrale et orientale, de I'oppression nationale. Dans tous les domaines de la vie 
culturelle, de fortes influences ćtrangeres se faisaient sentir. Par suite des catastrophes 
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nationales, des luttes intestines ou menćes contre les Autrichiens, contre les Turcs, 
les bases de la culture nationale cróććes pendant la Renaissance furent dćsagrćgćes, 
le rythme de I'ćvolution nationale se ralentit et les phases de I'ćvolution sociale et 
littóraire subirent un sensible dćcalage. En Hongrie, par le concours malencontreux 
de nombreux facteurs, la formation d'une langue nationale et littćraire sera retardće 
aprćs le grand bond en avant a I'ćpoque de la Rćforme — de deux sićcles encore. 
Ce n'est qu'a la fin du XVIIIE sićcle, parallślement aux Lumićres, que la langue 
littóraire hongroise A incidence nationale pourra s'ćpanouir. Nćanmoins, mćme dans 
la seconde moitić du XVIIIE siecle, il n'existait toujours pas de langue hongroise 
courante A Ićchelle nationale. Des dialectes communs et littćraires la remplagaient 
encore, celui de I'ouest, celui du nord ou du centre et celui de I'est du pays. 

L'histoire de la Pologne, de la Boheme et de la Hongrie nous offre, au cours 
des deux siecles qui firent suite a la Renaissance, sinon une vie littćraire florissante 
et prolongće du moins une vie de cour par intermittence ćvoluć. Les possibilitćs 
ćtaient donc donnćes au dćveloppement d'une langue de conversation plus souple 
et cultiyć que le parler commun. Les archives des familles aristocrates en fournissent 
suffisamment la preuve. 

Comme le genre ćpistolaire est un phćnomene littćraire relatif A une ćpoque 
donnće, il est dśterminć par la vie littćraire et les conditions linguistiques qui vont 
de pair avec les formes de vie sociale. Dans la phase dócisive de la genese de la lan- 
gue littćraire, ce genre reprćsente une manifestation littćraire non-professionnelle, 
donc plus spontanće. C'est justement sur le plan linguistique et culturel qu'il se 
rattache ćtroitement A la vie de cour et aux conditions de vie des milieux aristocrates, 
de la bonne socićtć qui en dćpendent. Dans les littćratures espagnole et italienne, 
ce fut a Fćpoque du Baroque, dans la littćrature francaise, parallelement a I'ćxpan- 
sion du Classicisme qu'il rejoignit le grand art. Par contre, en Europe orientale, 
malgrć leur nombre apprćciable, les lettres ne purent accćder au rang de phćnomene 
littćraire marquant. Chez nous, a cette ćpoque, I'aristocratie divisće n'assuma point 
la reprósentation consćquente de la culture nationale. Dans la vie de socićtć mondaine, 
la langue nationale ćtait releguće au second plan par le latin, le francais ou I'allemand. 

En Hongrie, puisqwil n*y avait plus de cour royale nationale, certaines cours 
seigneuriales (celles des familles Eszterhazy, Wesselćnyi, Zrinyi) jourent, au XVIIe 
siecle encore, un róle culturel notoire. Mais, vers la fin du siecle, I" importance de 
ces cours des seigneurs bien cultivćs diminua graduellement, au grand dćtriment 
de la culture nationale, A la suite de la «viennisation» de Iaristocratie. L'apport 
culturel de la cour princóre autonome de Transylvanie disparut apres I'occupation 
autrichienne et la perte de I'indćpendance (1657). Les conditions sociales, les moeurs 
rudes de la haute noblesse condamnaient d'avance les tentatives individuelles. 

LES EPISTOLIERS BILINGUES DU XVII* SIECLE 

Rćdiger une lettre de temps en temps, par inćvitable nócessitć ou en ćcrire rć- 
guliśrement, entretenir une correspondance quasi comme un exercise, sent deux 
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choses tres diffórentes. Ecrire une lettre, dans la majoritć de la noblesse, exigeait 
encore une circonstance exceptionnelle, sortant de I'ordinaire. L'ćpistolier avait 
4 sa disposition des formules toutes faites, pesantes ou devait les dćgrossir lui- 
meme. Meme dans les attaches de famille, la lettre avait un ton officiel, s'inspirait 
d'un style pathćtique, cćrćmonieux et prenait pour modele le genre ćpistolaire latin. 
Elle devait soigneusement respecter les convenances traditionnelles, tenir compte, 
meme entre gens du meme rang social, de la diffćrence d'age, du degrć de parentć 
ou de la charge assumće. 

Parmi nos ćpistoliers bilingues, entretenant une correspondance en latin et en 
hongrois; on peut mentionner de grandes personnalitćs historiques comme les 
princes de Transylvanie — apres Istvan Bathory — Istvan Bocskai, Gabor Bethlen, 
Gyórgy I et Gyórgy II Rakóczi, Janos Kemćny, Imre Thókóly; les chanceliers 
Miklós Bethlen et Mihaly Teleki furent ćgalement d'excellent ćpistoliers, comme 
les palatins de I" Hongrie royale, Gyórgy Thurzó ou Miklós Eszterhazy. 

Quant aux dames de la haute noblesse, la correspondance en langue hongroise 
de Kata Palffy, dame Illćshazy, Erzsćbet Czobor, dame Thurzó, Zsuzsanna Kóroly, 
dame G. Bethlen, Zsuzsanna Lórantfi, dame Gy. II. Rakóczi, Anna Bornemisza, 
dame M. Apafh, et Ilona Zrinyi, dame Ferenc I Rakóczi, puis dame Thókóly mć- 
rite toute notre attention. 

Le plus ćminent repróćsentant du genre ćpistolaire a I'epoque du commencement 
du Baroque fut le primat Pćter Pazmóany (1570-1637), figure de proue de la Contre- 
Rćforme en Hongrie. Son esprit cultivć, son intarissable imagination linguistique, 
son style empreint de sarcasme.et d' humour, son langage dćbordant caractćrisent 
dćja la force et la richesse de la langue hongroise en pleine ćvolution. Sa pćriode 
majestueuse, bien rythmće et bien ćquilibrće incorpore la verve, la vive tournure, 
la concision des proverbes et sentences A la langue ancienne parlće et fait alterner 
les tournures dramatiques avec les lyriques. 

Les plus belles rćussites littćraires du genre ćpistolaire en langue latine se trou- 
vent dans la correspondance du comte Miklós Zrinyi (1620-1664), poete et gónćral. 
Zrinyi fut un excellent maitre du style latin, les beautćs et Foriginalitć de sa prose 
se manifestent mieux dans ses textes latins que dans ses ćcrits en hongrois. Il en 
fut d'ailleurs lui.meme conscient que «...la langue hongroise est bien pauvre». 
Effectivement, au temps de Zrinyi, la langue hongroise n'śtait gućre apte A exprimer 
les superlatifs baroques. Or, la personnalitć et le style de Zrinyi brólaient d'un feu 
de continu. La richesse ćtincelante, les vives tournures, la concision de ses lettres 
en latin, montrent A quel point cette «seconde langue maternelle» des Hongrois 
de jadis, ses traditions sćculaires et la richesse universelle de son ćvolution offraient 
a Zrinyi instrument le plus approprić A son art d/ćcrire: une langue plus apte 
4a exprimer toutes les nuances de ses sentiments et de ses impressions que la langue 
hongroise de Ićpoque, trop rudimentaire pour rćpondre 4 des visćes littćraires. 

Conformćment au gońt du XVIIE siecle, on voit la prolifćration du style baroque 
contournć aux phrases surchargćes d'ćpithtes de locutions adyerbiales prolixes. 
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La recherche ćrudite n'a pas encore mis au jour le processus qui s'est dćroulć au 
XVIIE siecle dans le style littćraire et ćpistolaire hongrois et qui a conduit du langage 
de Pazmany, du style bien hongrois, suggestif, savoureux, simple et concis des soldats 
aux confins militaires du pays, au langage corrompu, latinisć, contournć et surchargć 
du pathcs, des affćteries baroques qui ćtait courant 4 la fin de I'ćpoque des rćvoltes 
«Kouroutz». Aux XVIIE et XVIIIE siecles, une forme artificielle de la politesse exa- 
gćrće gagna le langage de socićtć chez les nobles ćrudits. Il a un foisonnement de 
mots latins et de formules de politesse compliqućes conformes au gońt baroque 
tant dans les lettres alambiqućes, dites «de gentilnommieres» ćchangćes entre nobles 
que dans leur langue de la conversation. Les latinismes et superlatifs sont devenu 
un amas de tournures grandiloquentes, une ćnumeration de titres et qualitćs, une 
sćrie de pćriphrases. 

Depuis quelques temps, l'analyse du genre ćpistolaire hongrois commence A don- 
ner naissance A une opinion selon laquelle, tout comme les mćmoires, la lettre fut 
aussi une manifestation spócifique de la littćrature a lćpoque. Pendant la pćriode 
de chaos des guerres, qui durórent płus de cent ans, beaucoup d'ćrudits consignerent 
dans leurs lettres tout ce qu'ils auraient perpćtuć, en des circonstances plus favo- 
rables, par des oeuvres de plus grande envergure. ILLe ton de certaines lettres inspirćes 
par la spiritualitć ou I amour atteint une vćritable ćlćvation lyrique. 

LA LETTRE DANS TOUT SON EPANOUISSEMENT AU XVIII" SIECLE 

Au temps des campagnes des «Kouroutz», et surtout dans la littćrature ćpistolaire 
du regne court de Rakóczi, on peut remarquer que, dans leur volumineuse corres- 
pondance les gónćraux, possćdant une veine d'ćcrivain, tels PAl Orosz, comtes Miklós 
Bercsćnyi ou Simon Forgacs, ne se limitent pas 4 la simple transmission d'ordres 
ou d'informations, mais les accompagnent de croquis littćraires, de portraits moraux 
improvisćs, d'ćpisodes comiques, de rćflexions politiques et morales succinctes; 
sous Peffet des ćvćnements vćcus, ils fournissent, sur l'heure, un compte rendu au 
ton plaisant ou grave, le tout assaisonnć de tournures impróvues, d'anecdotes, de 
la saveur de leur style personnel. 

Le plus actif ćpistolier de ces temps fut le prince, Ferenc Il Rakóczi en personne 
(1676-1735). Il redigea une partie de sa correspondance en latin, en frangais et en 
allemand; la grande majoritć de ses lettres furent cependant ćcrites ou dictćes en 
hongrois. Disciple du college des jćsuites, il fut un ćpistolier mćthodique connaissant 
bien les regles du genre; jl avait lu des manuels francais sur les formes et sur Fart 
d'ćcrire des lettres. II fit des efforts notables pour organiser les liaisons postales 
hongroises dans un ćtat encore arriarć et pour les relier aux services ćtrangers. Sa 
correspondance nationale et internationale de vaste envergure, les activitós de sa 
chancellerie de cour tćmoignent d'une culture ćpistolaire de haut niveau. 

Cependant les lettres les plus intóressantes au point de vue litteraire ne doivent 
pas ćtre cherchćes dans le fouillis de la correspondance offcielle (diplomatique, 
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politique, administrative, etc.), mais dans les correspondances privćes. Malheureuse- 
ment, A cette ćpoque, le nombre des lettres exclusivement priyvćes fut assez insigni- 
fiant. Or, le talent d'ćcrivain ne peut prendre le dessus que la, ol le ton personnel 
a une possibilitć de se manifester, de faire ćtat des ćlans du coeur de I'auteur de la 
lettre. Si I'on veut dćfinir I"un des traits essentiels de ce genre mineur de la prose, on 
doit peut-6tre arrćter son choix sur le caractere psychologique, sur le róle, les mani- 
festations du «moi». Pour ce qui est de I'analyse du style ćpistolaire du prince, nous 
devons recourir aux recueils de lettres officielles confidentielles. Leur genre et leur 
fonction sont diffćrents de ceux des missives; le ton direct et confidentiel rappelle 
pourtant celles-ci. 

L'illustration la plus frappante en est fournie dans la correspondance se montant 
a plusieurs volumes du prince Ferenc II Rakóczi avec son gćnćralissime et ami 
fidele, comte Bercsćnyi. C'est dans ce genre de lettręs confidentielles que I'on trouve 
le moins d'ćloquence pompeuse, de technique ćpistolaire acquise et de complications 
de la syntaxe dćcoulant du style baroque. Par contre, la clartć, la simplicitć du 
style, I"expressivitć imagće de la langue y sont d'autant plus sensibles. Les portraits 
magnifiquement esquissćs par Rakóczi, le ton passionnć de ses lettres provoquent 
souvent les «foudres» spirituelles, lironie mordante et les traits d'esprit de Bercsćnyi. 
Ses lettres sont tantót dures et aprćs, tantót leur ton s'ćleve jusqu'au lyrisme; elles 
respirent une argumentation judicieuse, une douce comprehensive comme celle 
adressće au gćnćral Pal Orosz, dans laquelle le prince prósente, sous forme de dialogue 
dramatisć, sa rćponse aux dolćances des braves soldats «Kouroutz». 

C'est, en premier lieu, le portrait de la forte personnalitć de Rakóczi, qui se 
dćgage de ses lettres. Quelque chose de patriarcal subsiste dans son attitude et dans 
son style ćpistolaire et, malgrć I'ćvidente conscience de sa haute dignitć, respire une 
intimitć et une sympathie avenantes. Son style ćpistolaire fut avant tout formć par 
les traditions latine et hongroise et nourri A sa vaste culture. Les dernićeres lettres en 
hongrois, que nous possćdons de lui, ont ćtć ćcrites de Gdańsk, en 1712, apres 
Pćchec de la guerre d'indćpendance (1703-1711); plusieurs sont adressćes A Bercsćnyi 
qui s'est installć aux environs de Lwow. De toute sa correspondance, ce sont juste- 
ment celles-ci que I'on pourrait de prófćrence qualifier de lettres privćes. Ce sont 
la les derniers documents d'une ćmouvante beautć de sa langue hongroise qui nous 
ont ćtć conseryćs. 

En plus de ces lettres, la correspondance en frangais du prince, avec la princesse 
Elżbieta Lubomirska, dame Sieniawski est ćgalement d'intćr6t littćraire, et elle rappel- 
le avant tout le sublime style de cour. Ses sentiments personnels, quelque tumultueux 
qw'ils soient, se confondent avec la cause de la guerre de libertć et ces missives qui 
accompagnent ce long amour font aussi bien ćtat des pćripćties de la guerre, de la 
tournure de la situation politique qu'elles tćmoignent de la passion ardente, impatiente 
de I homme amoureux. A ces occasions, le frangais de Rakóczi est plus aisć, plus 
souple et expressif que celui, bien plus dur, de ses ćcrits officiels dont les longues pćriodes 
foisonnent souvent au dćtriment des pensćes 4 exprimer, de formules conventionnelles. 
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Ce sont des sentiments amicaux, manifestes qui donnent un caractere intime aux 
lettres ćchangćes entre Rakóczi et Besenval, ambassadeur de France A Gdańsk, 
aprćs le dćpart du prince en 1713, pour la France. Une profonde amitić liait Rakóczi 
a Besenval et leur correspondance est baignće d'une chaude et intime sincćritć. 
Ce sont 14, ćgalement, de beaux documents sur la foi inćbranlable et le profond patrio- 
tisme du prince. 

Les effets du style nobiliaire baroque laisseront leur trace móme dans la correspon- 
dance de la socićtć transylvaine. Mais il y aura aussi des ćpistoliers dont le langage 
conjuguera le parler ancien hongrois, simple et archaique aux motifs artistiques de 
la prose baroque. C'est ainsi qu'une mćmorialiste, comtesse Kata Bethlen (1700-1759), 
cousine du grand chancelier, dame L.Haller, puis J.Teleki, issue d'une famille pro- 
testante, s'ćleva, dans sa correspondance, 4 la hauteur de la littćrature de I'ćpoque. 
Elle ne poursuivit point une correspondance occasionnelle, mais fut bien une ćpisto- 
liżre permanente et, de plus, collectionna des lettres. Elle connaissait parfaitement les 
conventions patriarcales de la correspondance, mais son talent, sa routine ćpistolaire 
et la souplesse de I'Ame fóminine cultivće lui permirent de se dćbarrasser des inćgalitćs 
de la rudesse du style parlć et de remplir d' humour, d'ćlóments psychologiques et 
de vie ses phrases bien tournćes. 

Elle devint une vraie ćpistolićre quand, ayant trouvć compagnie dans sa nom- 
breuse parentć, au cours de ces longues et solitaires annćes de veuvage, la correspon- 
dance assuma chez elle une fonction vitale et remplaga les contacts humains directes 
et la conversation affable. Elle compte parmi les meilleurs spócialistes de la «lettre 
familiere». Ses dons d'ćcrivain róvćlent une excellente styliste; sa langue ćtonne 
par son ćlćógance, son intimitć tournant A la conversation subtile, son souci constant 
de Fexpression savoureuse et distinguće. 

Parmi les centaines de ses lettres nous en trouvons plus d'une ćcrite par plaisir, 
d'une plume gracieusement fóminine et comportant des passages animćs, attestant 
d'une vćritable satisfaction de pouvoir ćcrire. Nous avons IA le vrai ton de la lettre 
libćrće du pathos de la rhćtorique, de la cćrómonieuse lourdeur patriarcale. Son style 
naturel cache un dessein littćraire propre, et sa voix se fait entendre humaine et intime. 
La toile de fond de la correspondance de cette grande dame — si soucieuse des 
formules des contacts mondains et du respect de I'ćtiquette seigneuriale baroque — 
est sa cour qui futy dans la premiere moitić du XVIIIE siecle, pour ainsi dire, le der- 
nier refuge de la culture protestante en Transylvanie. 

LE MAIiTRE DU STYLE EPISTOLAIRE: KELEMEN MIKES 

Nous n'avons pas fait mention de certaines variantes du genre ćpistolaire, telles 
que les sortes de la lettre fictive ayant un caractere littćraire univoque; c'est justement 
pour imiter les lettres missives de niveau littćraire que ce type se rćpandit A travers 
"Europe, dćja au XVIIE siecle, A meme ou le niveau du genre ćpistolaire des corres- 
pondances missives ćtait relativement en retard, comme p. ex. en Hongrie. 
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Des la fin du XVI siecle, il ćtait de mode de faire des recueils de łettres fictives, 
exotiques, morales et amusantes; ce genre si populaire qui melait la satire sociale 
aux relations de voyage objectives, devint, en raison des circonstances particulieres 
dans lesquelles vivaient en Turquie les nobles hongrois ćmigrćs avec Rakóczi, comme 
le dćpositaire de leurs idćes et de leur vie. 

La «correspondance», c'est-A-dire un volume de lettres fictives connues sous le 
titre de Tórókorszógi levelek (Lettres de Turquie) de Kelemen Mikes (1690-1761), 
la plus grande figure de I'ancienne prose hongroise, prend sa source 4 la vaste littć- 
rature ćpistolaire a | ćpoque de Rakóczi. Ce jeune sicule noble de Transylvanie vint 
en 1707, a age de dix-sept ans, faisant ses ćtudes au college des jósuites A Kolozs- 
var, a la cour de Rakóczi. Au dćbut, il se servit comme page et participa aux 
travaux de la chancellerie. 

Apres Fćchec de la guerre d' indćpendance, il suivit son maitre en Pologne (1711- 
1712), puis en France, ou il passa A ses cótćs cinq annćes 4 Versailles et A Paris 
(1713-1717). Apres la mort de Louis XIV, łe prince exilć et son chambellan quitterent 
la France pour la Turquie, ou ils espćraient mettre a profit l'aide ottomane et par 
la mćdiation francaise, rentrer en Hongrie et en Transylvanie. Mais ce plan ćchoua 
et la Turquie devint, pour le restant de leurs jours, la terre de leur exil. 

Arrivć en Turquie le 10 octobre 1717, Mikes entreprit de perpćtuer, sous forme 
de lettres fictives, les ćvónements de son sćjour qu'il avait d'abord considćrć temporai- 
re. Du fait que toute correspondance avec les siens lui fut interdite, pour imiter les 
missives, il plaga sa partenaire imaginaire, «la chere cousine» de Transylvanie, 4 Con- 
stantinople. Quand il dut enfin renoncer 4 ses derniers espoirs de retourner un 
jour dans sa patrie, il continuait 4 ćcrire ses lettres riches en details exotiques, ou 
il peignait les moments de sa vie d'exilć 4 Rodosto (Tekirdag), les ćlans de son coeur, 
ses abattement et ses plaisirs, Son ton personnel, son «lyrisme d'actualitó» conserva 
toute la fraicheur a son style vivant et le naturel A son humeur changeant. 

Jusqu'au dćcembre 1758, il ćcrivait en tout 207 lettres fictives prócisćment datćes. 
Son manuscrit, hors de pair dans la littćrature hongroise, porte le titre: Constanti- 
napolyban Groff P.... E..... irot leveli M... K..... (Lettres de M... K..... a la Comtesse 
P....E.....d Constantinople). Ainsi, ce fut la lettre littćeraire qui devint IFelóment 
de base de cet impćrissable chef-d'oeuvre de ła prose hongroise. Mikes avait cherchć 
une forme d'expression correspondant 4 ses objectifs littćraires, A son esprit d'obser- 
vation, 4 sa nature contemplative, aux penchants d'ćcrivain amateur et A son sens 
realiste du dćtail. En somme, il avait trouvć la forme convenant pleinement 4 sa 
passion de conversation intime et habile, A son talent de la narration. Son livre 
de lettres est la premiere manifestation ćvaluće de notre prose dans ce genre littćraire 
savamment utilisć. 

Sans €tre inconnu, lI'empłoi litteraire de la forme ćpistolaire ćtait plutót rare dans 
łancienne prose en langue hongroise; sa pćnćtration se limitait le plus souvent 
aux journaux politiques. Des collections ćpistolaires et des correspondances de langue 
hongroise n'avaient pas encore ćtć imprimćes au temps de Mikes. Quelles impul- 
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sions donc pouvaient amener Mikes a T'utilisation littćraire de la lettre missive, et 
a Pidćal de style de la lettre familiere inaugurant une nouvelle re de naturel et de 
simplicitć? 

Du point de vue de la forme d'art et de la genese les Zettres de Turquie different 
entićrement des Lettres persanes de Montesquieu, ou des Zettres juives de D'Argens. 
L'ćcrivain francais dćveloppe un sujet inventć, la satire de la monarchie absolue, 
en employant Parriere-plan exotique, sous forme de lettres fictives. Mikes, par 
contre, ćcrit continuellement des choses personnelles puisćes dans sa vie quotidienne 
en Turquie. Il est certain que Mikes connaissait bien la tradition littćraire reprósentće 
par les Lettres persanes ou I'Espion turc; la fagon dont Montesquieu mćle 4 la ma- 
tióre de sa correspondance toutes sortes d'histoires et de dćtails empruntós a des 
sources varićes. Mais, A la diffórence de son contemporain francais, Mikes a enrichi 
ses lettres, qui n'obćissent pas A la composition stricte d'un roman des lettres, d'un 
contenu et d'un lyrisme tout particuliers. 

Les Lettres de Turquie d'apres le concept de Ićcrivain, ne signifiaient guere 
qu'une collection de lettres, son style et genre ćpistolaires ćtaient prócisćment con- 
Gus. Mikes ne connait que les «secrets» du genre ćpistolaire mais, ceux-ci, de fagon 
magistrale. Il parle partout et particulierement du type de lettres familieres, en affir- 
mant plus d'une fois la joie que lui procure Fart d'ćcrire. On s'ćtonne du nombre 
imposant de variantes qw'il en connait. Le fil de sa narration suit toujours le ton 
de causerie de ses lettres. Pour lui, la lettre est ce que peut €tre le vers pour le poete, 
une possibilitć d'expression subjective, assez riche malgrć ses limites bien dófinies; 
elle est non seulement le cadre, mais aussi le but de la crćation littćraire. 

Mikes a si bien imitć la forme des lettres missives qu'au siecle dernier on doutait 
encore que ses lettres ćtaient rćellement fictives. Dans le feu de la discussion qui 
mettait au premier plan les problómes de la genćse des Zettres de Turquie, ainsi que 
la recherche des sources et des paralleles littćraires forcóes, on nćgligeait I"ćtude de 
Poriginalitć de la personnalitć de I'ćcrivain. Et cependant, I”historien du style hongrois 
avait de I” admiration pour les lettres de Mikes; on fut frappć de leur ton personnel 
tout nouveau dans la prose hongroise. 

Dans le livre des lettres de Mikes, c'est A travers I'expćrience directe de I'ćcrivain 
contraint a Fexil et ses sentiments tout empreints de chaleur humaine que se refietent 
les descriptions de la nature, le tableau du milieu oriental et la vie dans l'empire 
ottoman. A cótć des Lettres persanes, les Lettres de Turquie reprćsent dans le genre 
ćpistolaire tel que nous le connaissons en Europe, une variante artistique du XVIIIe 
siecle d'un autre type, une sorte de forme subjective, tres personnelle. 

La forme ćpistolaire adoptće par Mikes prósente les traits distinctifs suivants: 
le caractóre dominant de la causerie, c'est-A-dire I'usage intentionnel d'un langage 
soutenu diffćrent du parler hongrois vulgaire; le caractere semi-privć, c'est-4-dire 
Vattitude de Ićcrivain comptant s'adresser aussi A un public et publier un jour ses 
lettres; enfin la libertć la plus absolue dans le choix du sujet, s'alliant A Fart de plaire 
et a Fart consommć de la composition. A tout cela s'ajoute le talent de conteur et 

5 — Zagadnienia Rodzajów Literackich, XIV/2 
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le don personnel de bien peindre les situations psychologiques. Les traits caractć- 
ristiques des lettres de Mikes ont ćtć dćterminćs par le vćcu, par inspiration lyrique 
et par la richesse de la personnalitć de lauteur. L'epistolier emploie les ressources 
de son style pour mieux faire ressortir Faspect spścifique du genre littćraire qu'il 
cultive. 

„Quant a ses recherches de style et ses exigences linguistiques, ses expćriences de 
France avaient amenć Mikes a reconnaitre qu'il lui faudrait s'engager sur de nouveaux 
chemins. En France, Ićpistolier hongrois a dćcouvert tout ce que I'expression simple 
et claire de la pensće, le gońt du naturel, la limpiditć et Fćlćegance du style peuvent 
contenir de beautć et de grace singuliere. Le caractere primesautier de Mikes devait 
rćagir sensiblement aux formes de communication orale adoptćes dans la vie de 
sociśtć ćvaluće. A la cour comme a la ville, il avait toute occasion d'apprendre les 
moyens de conversation utilisćs dans les salons d”hier et la forme stylistique, telle 
qu'elle se manifeste dans la littćrature ćpistolaire (une conversation A distance, une 
causerie prolongće) imprimće ou ćditće dans un nombre immense. Mikes apprit 
a tirer parti de toutes les ressources offertes par Ićpistolographie francaise. 

Si Fon veut mesurer toute la portće de cette nouvelle orientation, il importe de 
connaitre son bagage de connaissances linguistiques et littćraires avant son dćpart 
pour la France. Pour devenir plus tard Pćpistolier hongrois tćmoignant d'une parfaite 
maitrise de son art, dans le sens social et littćraire du terme, il lui fallait necessairement 
passer par Paris. Sa nouveautć et son originalitć consistaient a allier un style baroque 
formć dans les conditions de dćveloppement de la Hongrie et de la Transylvanie 
a un idćal de style plus moderne, synthese heureuse dont devait sortir la forme 
ćpistolaire hongroise entierement renouvelće et ćlevće A un haut niveau artistique. 

T'imitation accidentelle de certains modćles ne peut €tre considćrće dścisive: 
la question cruciale consiste dans Iassimilation parfaite d'un genre et de son style. 
ATParriere-plan du genre et du style ćpistolaires hongrois, de toute Iactivitć extraordi- 
naire s'associant au nom de Mikes, on retrouve la culture ćpistolaire francaise reprć- 
sentant le sommet europćen de cet art. 

Le dernier morceau des Lettres de Turquie est datć du 20 dćcembre 1758. Ce fut 
a cette date que Mikes regut permission de I" ambassadeur d'Autriche a Constantino- 
ple dćcrire A ses parents de Transylvanie. De 17594 1761, il leur ćcrivit donc plu- 
sieurs lettres pour les informer du cours de sa vie. Il est A noter qu' au premier moment 
de cette correspondance vivante Mikes cesse de rćdiger ses lettres fictives. 

Les longues et familieres lettres du vieil exilć s'adressent dorćnavant non a la 
«cousine» imaginaire, mais A des tantes et cousines rćelles. Mikes, dont toutes les 
pensćes ćtaient tendues vers la terre natale, se lanca alors avec un ćlan, une passion 
insolites dans les vrais plaisirs de la correspondance effective depuis si longtemps 
espćrće. En possession de tout son arsenal d'ćcrivain, de son style ćpistolaire artisti- 
que, de son langage aisć et cultivć, il passe a Fćcriture des missives familieres 
imitćes auparavant pendant plusieurs dćcennies. Son ćcriture ne differe en rien de 
celle rćalisće dans son recueil de lettres fictives. Ses constatations quant A la mćthode 
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de rćdaction des lettres restent les mEemes. Ses tournures enjoućes, dćfraichies au 
fil des annćes, connaissent meme un ćtonnant renouveau. Il existe une parentć de 
sujet, de mćthode et d'ćcriture entre les lettres fictives mais dćveloppant des sujets 
authentiques du recueil et les vćritables missives. 

Au point de vue du genre, une assez curieuse rćciprocitć se prósente: son recueil 
est composć de lettres fictives, imitations fideles et magistrales de vraies missives; 
par contre, ses missives portent les marques de sa bonne routine ćpistolaire polie 
pendant de longues dćcennies grace A la composition des pieces fictives. 

Les lettres fictives et les missives de Mikes sont donc les variantes d'un móćme 
genre littćraire et prćsentent des nuances qui se confondent. Les qualitćs artistiques 
de I"auteur ne se manifestent pas exclusivement dans les pieces du recueil, elles cąrac- 
tórisent indistinctement toutes ses lettres. 

C'est grace A l'oeuvre de I'ćpistolier Kelemen Mikes que Iancienne littćrature 
ćpistolaire hongroise atteint son zćnith a I'Epoque de la fin du Baroque penchant 
dćja au rococo. Nous allons nous arrćter ici, nous ne suivrons pas I'ćvolution du 
genre au-dela de la póriode des Lumieres, ol on peut assister A la traduction, puis 
a la naissance du «roman des lettres» du sentimentalisme. Nous avons procćdć 
a Petude, jusqua cette ćpoque, de cette forme de correspondance qui, malgrć la 
modernitć frappante d'un Mikes, persiste encore, aux sein de I"ancienne conception 
littćraire, tant sur le plan de la structure que sur celui des idćes, A se maintenir dans 
le domaine du gońt d'avant les Lumieres. 

EPISTOLOGRAFIA WĘGIERSKA 

STRESZCZENIE 

Węgierska literatura epistolarna nie jest jeszcze w całości dokładnie znana. Duża liczba ręko- 
pisów korespondencji magnackiej z dawnych lat nigdy nie została wydana i dotąd spoczywa w archi- 
wach rodzinnych. Wiele z nich uległo zniszczeniu w czasach niewoli tureckiej i wojen niepodległościo- 
wych Węgier oraz Siedmiogrodu. Dopóki nie zbierze się całości materiałów, nie uporządkuje ich 
i nie opublikuje — nie można zająć się poważnie teorią sztuki pisania listów, ich stylem czy historią 
tego gatunku w literaturze węgierskiej. A jednak studia dotyczące owego nie opracowanego jeszcze 
gatunku prozy powinny się znaleźć w programie badań naukowych. 

Pouczające byłoby poddać analizie najważniejszą korespondencję i uporządkować bogate mate- 
riały pochodzące z listów ludzi wybitnych. Ustalenie poszczególnych elementów metody korespon- 
dowania otwiera przed badaczami szerokie perspektywy. Studia te winny pójść w dwóch kierunkach: 
1) obejmując wiek XVII wykroczyć poza jego granice również do w. XVI i XVIII; 2) należałoby 
opracować epokę Humanizmu i Renesansu oraz poprzez Barok sięgnąć aż po okres poprzedzający 
Oświecenie. 

Nie jest naszym zamiarem poruszanie wszystkich kwestii związanych z epistolografią węgierską, 
ani też dokładna analiza jej bardzo zresztą niekompletnej bibliografii. Autor pragnął ukazać ogólny 
obraz epistolografii węgierskiej, a jednocześnie przedstawić rozwój formy i stylu listu na tle dziejów 
dawnej literatury węgierskiej. U K. Mikesa epistolografia stała się już gatunkiem literackim, o czym 
świadczy zbiór jego fikcyjnych listów pt. Lettres de Turquie (1717—1758). 

Przełożyła Anna Kruczkiewiczowa 
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