
LA FAMILLE TOT
de Zoltán Fábri (1969)

d’après le livre "Les boites" d'István Örkény
Samedi 10 décembre 2022 à 17 heures 30

Maison de la Citoyenneté Nord (4 place du marché aux cochons)
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C’est un village agréable, tranquille, du Nord de la Hongrie. L’un des personnages 
principaux est Lajos Tót, le chef de l’équipe de pompiers, homme important du 
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village, respecté de tous les habitants, étant amical et plein de dignité. Il a une vie de famille 
exemplaire. Sa femme, Mariska, l’adore, et pour sa fille grande adolescente, Ágika, il 
représente tout ce qui est beau dans le monde. 

C’est l’époque de la Seconde guerre mondiale. Le facteur du village est mobilisé sur le front russe, il est 
remplacé par Gyuri, un jeune homme handicapé mental, lui aussi plein d’adoration pour Tót. Dans le 
village, on ne reçoit pas de mauvaises nouvelles du front, parce que Gyuri, qui sait quand même lire, ne 
distribue pas le courrier par lequel elles sont annoncées. 
Un jour, Gyuri, plein de joie, apporte une carte postale du fils de la famille Tót, instituteur dans la vie 
civile, qui est lui aussi sous-lieutenant sur le front. Il annonce à sa famille que le major Varró, son 
supérieur, a les nerfs fragilisés par les attaques des partisans, et mis en congé pour deux semaines. 
Gyula lui a proposé de les passer dans sa famille. Il avertit ses parents que le major ne supporte pas le 
bruit et certaines odeurs, sans préciser lesquelles. En tout cas, Tót appelle les vidangeurs pour faire 
nettoyer les latrines du jardin..............

István Örkény  naît à Budapest 
en 1912.
Il fait des études de chimie, mais 
écrit en même temps des 
nouvelles.
Son style : récit court, enlevé, 
grotesque, épique, absurde, 
(farce, parabole). 
Ses écrits ne plaisent pas au 
régime et, menacé par la police, 
il quitte la Hongrie à 25 ans pour 
Londres, puis Paris. 
Au début de la guerre de 1939, il 
revient en Hongrie et termine 
ses études d’ingénieur en 
chimie.
En 1942, officier de réserve, il 
est mobilisé, mais pour être 
soldat sans fusil sur le front 
russe. 
Fait prisonnier, il passe deux ans 
dans un camp de travail russe 
puis en 1945, il est transféré 
dans un autre camp où il suit les 
cours de l’École centrale anti-
fasciste. 

(suite page 3)

Zoltán Fábri a tourné 22 films de 1952 à 
1983.
Avec le film projeté le 10 décembre 
2022, nous en aurons vu 5. 
    • Un petit carrousel de fête d’après le 
roman d’Imre Sarkadi.
    • Deux mi-temps en enfer d’après le 
scénario de Péter Bacsó.
    • Vingt heures d'après le roman de 
Ferenc Sánta
    • La famille Tot d’après le roman 
d’István Örkény. 
    • Le cinquièle sceau d'après le roman 
de Ferenc Sánta

Deux autres de ses films sont diffusés 
en DVD et seront programmés 
prochainement :
    • Le professur Hannibal d’après une 
nouvelle de Ferenc Mora.
    • Les garçons de la rue Paul d'après 
le roman de Ferenc Molnár

István Örkény

Zoltán Fábri

Zoltán FábriIstván Örkény
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Lettre de Gyula à ses parents Lajos et Mariska Tot 
et à sa soeur Ágika

La famille Tot

Chers parents et Ágika ! 
Hier, j'ai appris que notre commandant bien-aimé, le 
major Varró, rentrait chez lui pour un congé de maladie 
de deux semaines en raison de sa mauvaise santé. Je me 
suis immédiatement précipité vers lui et j'ai essayé de le 
persuader d'utiliser l'hospitalité de mes chers parents au 
lieu de l'appartement bruyant et poussiéreux de son 
jeune frère dans la capitale, mais il a décliné l'invitation 
en disant que dans son état d'esprit endommagé, il ne 
voulait pas être un fardeau pour personne. En effet, en 
raison du haut degré de harcèlement des partisans, notre 
cher major souffre d'insomnies sévères et est également 
sensible aux odeurs. Il ne supporte pas certaines odeurs, 
mais d'autres, par ex. l'odeur du pin, elles vous calment. 
Heureusement, je me suis souvenu que l'appartement de 
mon frère cadet n'est pas loin de l'usine de Spódium, où 
l'on transforme des charognes. Je me suis précipité vers 
lui à nouveau et lui ai décrit la maison de 
Mátraszentanna, le jardin ensoleillé, la vue sur Bábony, 
ainsi que le délicieux parfum de pin qui se répandait 
dans la vallée de Bartalapos, et imaginez ! Notre Major 
a accepté l'invitation ! La date de son départ, si le 
harcèlement des partisans s'estompe d'ici là, devrait être 
au début de la semaine prochaine. Vous pouvez imaginer 
ce que cela signifie pour moi ! Le train de la liberté part 
de Koursk , et il a déjà promis que je pourrais 
l'accompagner dans le wagon du bataillon, mon Dieu, je 
peux prendre un bain !

Votre fils et frère  

Pour les autres, les DVD n’existent pas 
alors qu’ils ont été projetés dans des 
salles françaises (l’espoir fait vivre) :
    • Edes Anna d'après le roman de 
Dezső 
Kosztolányi
    • Le fauve d’après le scénario d’Imre 
Sarkadi.
    • Les hongrois d'après le roman de 
József Balázs. 
Enfin, il existe un DVD italien pour lequel, 
il pourrait y avoir un sous-titrage 
français :
    • La fourmilière intitulé La Monache en 
Italie, d’après la nouvelle de Margit 
Kaffka.
Il reste un film réalisé en 1975 : 
    • La phrase inachevée d’après le 
roman de Tibor Déry, quon devrait 
pouvoir trouver en Hongrie.

Lajos et le facteur
Mariska et Ágika
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Istvan Örkény et sa femme Zsuzsa 

Photos du film

(suite page 1)

A son retour en Hongrie, son écriture devient 
dramatique. 
Entre 1949 et 1953, il publie des écrits dans l’esprit 
du réalisme socialiste stalinien, mais ils ne sont pas 
tous officiellement bien accueillis. Il finit par faire son 
auto-critique.
Il participe modérément à la Révolution de 1956, ce 
qui lui vaut d’être interrogé par la police politique et, 
l’oblige à publier une auto-critique modérée en 1957.
De 1958 à 1962, il est interdit de publication et 
travaille comme ingénieur chimiste dans une usine 
de médicaments.
En 1963, après une légère libéralisation, ses œuvres 
sont publiées et appréciées. Il renoue avec le 
grotesque et le burlesque.
En 1966 parait  Tóték (« La famille Tót »), où il 
donne libre cours à l’absurde et au grotesque 
reflétant le rapport entre le pouvoir et ses victimes. 
En 1969, il écrit le drame « Pisti dans la tempête 
sanglante », dont l’édition et la présentation sur 
scène sont interdites. 
L’auteur adapte pour la scène La Famille Tot, puis le 
réalisateur Zoltán Fábri l’adapte pour le cinéma, avec 
un grand succès auprès du public. 
En 1979, on peut enfin jouer Pisti a vérzivatarban, 
après dix ans d’interdiction; Örkény meurt la même 
année. 
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