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La vie et les œuvres de Ferenc
SÁNTA

Peu de carrières littéraires ont démarré de
façon aussi abrupte et inattendue que
celle de Ferenc SÁNTA : écrivain
hongrois, auteur de trois romans, de
recueils de nouvelles et de pièces de
théâtre, lauréat du prix Kossuth, prix le
plus prestigieux dans le domaine de la
culture et des arts en Hongrie  et dont les
œuvres sont publiées dans au moins 23
langues.

Né le 4 septembre 1927 à Brassov,
(Roumanie), son parcours est digne des
contes de fée : à l’âge de 18 ans il quitte
le petit village de ses pauvres ancêtres
sicules* pour s’ouvrir au monde. Il sera
l’étudiant du prestigieux Collège de
Debrecen. Après l’interruption forcée de
ses études, il devient mari et père de
famille. Il accepte toute sorte de travail
afin de subvenir aux besoins de sa famille
grandissante (il aura 4 enfants) : il sera
mineur, éducateur au collège populaire,
officier militaire, ouvrier. « J’ai accepté
tout, même le travail immonde et sale
mais un travail n’est jamais humiliant
puisqu’il nous fournit du pain. » ditil.
A 25 ans il aura vécu et expérimenté
suffisamment de choses, même pour une
vie entière. Tout d’un coup, à l’âge de 27
ans, au grand étonnement de tous, et
même de luimême, il est propulsé au
centre de la vie littéraire du pays
d’accueil : il est reconnu comme écrivain,
on parle de lui, on écoute ce qu’il dit.

Le 1er septembre 1958, il obtient un poste de
bibliothécaire à l'Institut d'études littéraires de
l'Académie hongroise des sciences et, depuis 1968, il vit
de son travail d'écrivain. Il devient le membre de
plusieurs alliances artistiques et culturelles ainsi que le
membre fondateur en 1987 du Forum Démocratique
Hongrois (MDF, parti politique d’opposition) et de la
Société hongroise Henry George.
Il décède le 6 juin 2008 à Budapest.

Sa carrière littéraire peut se diviser en deux périodes,
nettement séparées et cependant intimement liées. La
première période débute avec la nouvelle "Nous étions
nombreux", suivie par "Un petit oiseau", "Le feu qui
touche le Soleil" et se termine par le recueil de nouvelles
"Floraison d’hiver". Sa première nouvelle, quelque peu

* Les Sicules sont un groupe ethno
linguistique de langue hongroise présent
essentiellement en Transylvanie et lié
historiquement aux Hongrois. Ils sont
Hongrois jusqu'en 1920, puis Roumains
après.
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autobiographique, paraît le 12 mars 1954, dans le
Journal Littéraire. Elle relève de la tragédie pure. Et
bien qu’il s’agisse d’un premier écrit, elle dégage
de la force et une incitation à une révolte sociale
grâce à sa langue, qui s’apparente au lyrisme des
ballades et des contes populaires et à la catharsis
que le lecteur doit, inévitablement, éprouver.
L’histoire décrit la pauvreté accablante des familles
sicules : le grandpère va à la mort de son plein gré
pour que ses petits enfants affamés puissent
manger quelques miettes de plus :

« Ça fait trois mois que nous mourons de faim et ça
fait deux semaines que nous mangeons seulement
une fois par jour. Ma mère rationne la polenta : une
poignée, deux bouchées, rien jusqu'au lendemain. "

Dans les nouvelles suivantes on retrouve les
mêmes thèmes principaux : la pauvreté, l’amour
pour les êtres humains et pour le travail. La
pauvreté y est perçue comme une tâche à affronter
durant la vie entière, où il faut rester debout
quoiqu’il arrive. Pendant et malgré cette lutte,
perdurent les strictes exigences morales de la
communauté des villages telles que la recherche de
la bonté, de l’amour, des gestes nobles, de
l’intégrité et de l’honnêteté, dont les deux piliers
sont la famille et le travail.

Les événements de 1956 ouvrent la deuxième
période de sa carrière littéraire avec "Le
cinquième sceau" et "Vingt heures" pour se
terminer en 1966, par le roman "Le traître". La
révolution et ses conséquences occasionnent
chez SÁNTA une crise à deux facettes :
 d’un côté, il s’agit d’une crise littéraire (il ne
peut ou ne veut plus écrire selon l’ancienne
façon); cependant, créer un autre langage,
moins lyrique, plus privé d’émotions et
d’emportement, et apprendre à écrire de cette
manière demande du temps.
 d'un autre côté, il s’agit d’une crise
idéologique (il se rend compte des distorsions
importantes produites par le culte de la
personnalité). Et il se tait. Grâce à sa capacité
à affronter cette double crise, une montée forte
de sa carrière lui sera possible.

Après une interruption, Il publiera en 1958
(par ordre chronologique : "Fleur jaune, fleur
bleue", "Souvenir émotionnel", "Petits et
grands"). Dans ces nouvelles, l’écrivain
présente, sur un ton chaleureux et doux, les
enfants et leur monde, vu comme le côté le
plus sincère et le plus beau de la vie, et
oppose à cet univers pur et serein la cruauté
du monde des adultes. Avec cette approche,
se révèlent également sa désillusion et sa
déception par rapport au système
communiste. Malgré l’aliénation de l’homme
à cause du monde cruel, SÁNTA ne perd
jamais sa foi dans l’humanité, dans la bonté
originelle de l’homme.
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Son deuxième volume, "Des loups sur le seuil de
la porte", paru en 1961 parle ouvertement de la
relation entre le petit homme et le pouvoir. Dans
beaucoup de nouvelles du recueil, le récit se
déroule en temps de guerre comme "L’Histoire
italienne"," Des nazis", "La mort de la famille
Müller". Ce contexte permet à l’écrivain de
présenter au mieux les prises de position de plus
en plus limitées de l'Homme, la vulnérabilité
croissante et la responsabilité morale
décroissante de l'individu. C’est avec amertume
qu’il dépeint l’échec des communautés, même
petites, à résister à la cruauté du monde : elles
n’arrivent plus à tenir bon et deviennent creuses et
fallacieuses. Les personnages principaux
s’effondrent et échouent moralement; cependant,
ils seront quandmême contrebalancés par des
personnages positifs : SÁNTA arrive à esquisser
les vérités universelles, à reconstituer la vie au
dessus des idéologies, à montrer l’intégrité
préservée dans l'humiliation.

Ses 3 romans et clôturent la deuxième période de
sa carrière.
"Le cinquième sceau" (1963) fait référence à un
passage de la Bible, Apocalypse 6.910, dans
lequel est mentionnée l’ouverture du cinquième
sceau, c’est àdire la vision des martyrs. Le livre
parle clairement de ces martyrs qui « avaient été
égorgés à cause de leur fidélité à la Parole de
Dieu », et qui ont vécu selon les normes de
l’humanisme. SÁNTA s’interroge : jusqu’à quand la
méchanceté peut vaincre la bonté, l’injustice la
justice, la barbarie l’humanité?
"Vingt heures" (1964) traite des changements de
vie dans un village hongrois survenus pendant
vingt ans (depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale jusqu’aux années 196566) et les
problèmes sociaux qui en résultent.
"Le traître" (1966) est un débat nocturne entre
quatre personnages fictifs pendant les guerres
contre les hussites (14201435). L’écrivain soulève

les questions suivantes : Que devonsnous faire
pour que l’essence de l’humain puisse
s’épanouir, que l’humanité puisse vivre
normalement, c’estàdire heureuse ? Comment
fautil vivre ? C’est la préoccupation éternelle de
SÁNTA toute au long de son œuvre.

Selon des historiens de la littérature SÁNTA est,
non seulement un grand écrivain, mais un
écrivain majeur d’une époque, et un classique
de la prose hongroise de nos jours.
Ses œuvres ont également une grande influence
sur la vie publique hongroise contemporaine, car
elles suscitent de nombreux débats dans la
presse, certaines d'entre elles ont été mises en
scène et adaptées au cinéma.

NB.SÁNTA n'est pas au programme du bac, mais certains

de ses écrits peuvent le mettre dans leur programme.




