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Par la suite, les relations entre la France et la Slovtnie vont encore se dkgrader 
puisque le consulat franqais sera fermk dks 1948 et que le bureau consulaire qui le rem- 
place sera a son tour fermC en 1957. Les difficultes, cette fois, sont sans doute liees A la 
position de la Yougoslavie vis-a-vis de la politique franqaise en Algkrie. <( Pendant les 
deux dkcennies qui suivent, l'tlite du parti communiste slovkne au pouvoir n'est gutre 
disposCe A entendre les autorites franqaises qui souhaitent renforcer leur reprtsentation 
A Ljubljana D, note Peter Vodopivec. 

Finalement, ce n'est qu'en 1967, lors de la liberalisation du r6gime communiste (la 
~ & w k O P d l u a l n r r t i t u t i o n )  - selon Vodopivec -, que 1'Ins- 
titut franqais de Ljubljana ouvre A nouveau ses portes. Depuis 1983, il porte le nom de 
Charles Nodier en hornmage au ctltbre tcrivain romantique qui a sejoumk B Ljubljana 
(A l'tpoque Laybach) du temps des Provinces illyriennes entre dtcembre 18 12 et sep- 
tembre 18 13. A pr~sent, inscrit dans la rtaliti culturelle slovkne, s'il n'a gukre retrouvt 
I'aura qu'il avait du temps de Tesnikre et de Lacroix, I'Institut travaille, neanmoins, 
avec ardeur B (( la promotion de la culture et de la langue frangaises D. 

Le livre est Cditt avec le concours de 171nstitut franqais qui, en la circonstance, remplit 
bien son r6le. Malheureusement, la version fianqaise n'est pas ?i la hauteur de l'original 
slovkne. Sans entrer dans les dktails, signalons tout de m b e  que Ljubljanski zvon ne 
saurait en aucun cas Ctre la Cloche de Ljubljana, ce qui est pour le moins ridicule, mais 
plut6t le Carillon de Ljubljana, ce qui restitue le sens de ce que les Cditeurs slovtnes de 
la revue ambitionnaient de faire. I1 en va de mEme duSlovemkiporocevalec qui devient 
le Rapporteur slovkne, tout aussi bizarre, alors qu'une traduction directe donne le Mes- 
sager slovkne, plus acceptable bien que pas totalement identique. Aussi on peine a ima- 
giner les rkactions de Tesnikre et de Lacroix, collaborateurs du Ljtrbljamki mon, s'ils 
devaient apprendre que leurs articles avaient t t t  publi6s par la Cloche de Ljubljana. 

Hudba - IntegrPcie - Interpreticie 16, Jozef VERES et Martina MORAVSHIK 
(eds.) [Musique - IntCgrations - Interpretations 161, Nitra, University of 
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Cette revue musicoIogique publike par I'universitk KonStantina Filozofa de Nitra, en 
Slovaquie, prtsente un ensemble d'ttudes pluridisciplinaires et internationales, centrtes 
principalement sur la musique d'Europe de 1'Est en regard du contexte culture1 europten. 

Fond6 en 1994 sous le nom Hudobno -pedagogicki interprethcie (Interprktations 
musico-pkdagogiques), le ptriodique avait pour but d'ouvrir une plate-fome d'essais 
autour de l'evolution des langages et des nouveaux paradigmes musicaux. Depuis 2006, 
il a pris le nom actuel qui correspond A un nouvel tlargissement de l'espace des 
recherches autour de la pluralite des rkceptions et des ttudes interdisciplinaires. 

Le bulletin no 16, publie en 2013, se concentre sur le phtnomtne du folklore et son 
rapport A la musique savante. Cette idte commune est Ctudite A travers une large palette 
d7approches : historique, culturelle, sociologique, psychologique, stmiotique et littiraire. 
(( Migrations, colonisations et changements de frontitres frtquents ont crtC une Europe 
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centrale peu stable mais riche en inspirations pour le developpement culture1 et artistique. 
[. . .] Les symbioses de mondes musicaux diffkrents existent h travers l'histoire de la 
musique en Europe : relations entre la musique profane et religieuse, savante et popu- 
laire, tradition Ccrite et orale D. Ces mots de H. Urbancovb sont l'ouverture de cet 
ouvrage, bien organisk et original. 

Jozef VereS, Cditeur de la revue et auteur du premier article (( Modalita ako novA kva- 
lita hudobnej ku1th-y 20. StoroEia )) [La modalit6 comme nouvelle qualitk de la culture 
musicale du xxC sitcle], ktudie le processus et I'importance de la modalitt - les modes 
de tons, d'intervalles, de constructions harmoniques - dans la musique du XX" sitcle. I1 
situe le concept de modalitk, sous toutes ses formes, depuis le Moyen Age, puis presente 
les influences des modes folkloriques et des creations de nouvelles gamrnes qui abou- 
tissent B la dkcomposition de l'harmonie tonale, en s'appuyant sur I'approche de l'aeuvre 
de B61a Bartbk, de E. Lendvai. Puis il s'intbesse aux inspirations de la musique folklo- 
rique chez les composite~us slovaques en comparaison avec les compositeurs d'autres 
pays d'un point de vue historique. 

La dewtieme etude, cc Popularita ludovej hudby a ludovost' populhej  hudby )) [La 
popularite de la musique folklorique et la (( folkoricite D de la musique populaire], d'Oskar 
Elschek, fait le point sur la notion de musique populaire au sens large, B travers des 
exemples de tous les coins du monde et de toutes les pkriodes. Le style est assez narratif, 
dii au fait qu'il s'agit d'une transcription d'un cows universitaire. L'essai nous montre 
bien que la reflexion sur ce type de contextes peut devenir si large qu'il est difficile de 
parvenir a des conclusions certaines sans choisir un champ d'investigation plus etroit. 

Une nouvelle approche disciplinaire est apportke dans l'article (c Estetickk tMni  
LeoSe JanaEka >) de Hana Voisine-Jechovb par un cc questionnement esthktique )> et lin- 
guistique des ceuvres du compositeur tchtque LeoS JanGek. L'Ctude est centrke sur la 
parole, le son et l 'hotion. Elle nous dkvoile le c8te surprenant de l'czuvre de JanBEek, 
du poete, de son attitude et de sa position envers la langue et la parole. Une belle lecture, 
comprkhensible, adroitement proportionnee, avec des exernples bien choisis et des 
conclusions pricises. 

L'article de Pal Richter, (c From the harmonies used in folk music to the harrnoniza- 
tion of folk song arrangements )) a pour point de depart des temoignages de Bart6k et 
Kodaly puists dans leurs kcrits et leurs compositions. Sa question est la suivante : (( does 
the harmonizatioiz have a role in the musical mother tongue of the peasants at all ? )) 
L'auteur cherche kgalement des reponses dans les etudes contemporaines et collecte de 
renseignements et matkriels musicaux concernant les pratiques de la musique folklorique 
dans les regions de Hongrie et de Roumanie. De plus, il presente des sources allant du 
XVI" jusqu'au XVIII' sitcle qui dbbouchent, de manitre convaincante, sur ses conclusions 
coinplexes et claires. 

Vladimir Fulka adopte une approche analytique comme base de son article cc hjdovo- 
~trukturhlne kontexty v Simple Symphony Benjamina Brittena (1. Eas' Boisterous Bour- 
rke) )) [Les contextes stylistiques et structurels de la Simple Symphony de B. Britten (Pre- 
mikre partie Boisterous Bourrie)]. L'auteur, dans cette ktude d'une structure classique 

9. Bart6k Bela, (c The relation between folk music and art music n, in Bkla Burfdk Essays. Bd. Benjamin 
Suchoff, London, Faber and Faber, 1976, p. 340-344. Concernant les aeuvres de Koddly voir : Richter Pil, 
cc A "konszonins gesz" D, in Mupar Zene, t. 46, fasc.3,2008, p. 275-284. 
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et d'une qualitt brillante, contextualise cette Symphony dans l'auvre de Britten ; il exa- 
mine la presence d'influences de la musique foklorique d'ficosse et la met en rapport 
avec la musique baroque - en particulier avec celle de H. Purcell -, mais aussi avec la 
musique du xX sitcle. 

Le dernier essai, de David Kozel, intitule (( Symbolizace a imaginace v analjlze a 
interpretaci hudebniho dila )) [Symbolisation et imagination dans l'analyse et l'inter- 
pretation d'une auvre musicale] aborde un aspect plus thkorique. Kozel pose des ques- 
tions relevant de l'herrneneutique, de I'esthCtique, de la psychologie et de la pkdagogie 
musicale. Dans son Cbauche synthktique, il interroge d'abord les notions de cr signifi- 
cation >) et de (( sens )) de la musique et continue en proposant une analyse et une inter- 
pretation de 1'CEuvre musicale, A la fois esthetique, psychologique, et pedagogique en 
accordant neanmoins une grande importance A l'irnagination et A la symbolisation. 

L'ensemble de l'ouvrage donne une illustration trts positive de la (( musicologie 
ouverte )) de 1'8quipe de l'universitt de Nitra, de son travail frucmeux que le public 
scientifique ne devrait pas laisser sans attention. Nous pouvons surtout apprtcier le 
caractbre interdisciplinaire et international des recherches. 

Marie LARSEN 

BINDER Hartmut, Kafka parlait-il tchkque? La socialisation des Ccrivains de 
langue allemande A Prague, trad. de l'allemand et prCf. Marie-Odile THI- 
ROUIN, Paris, Classiques Garnier (Perspectives comparatistes), 2013, 
202 pages. ISBN 978-2-8 124-0824-3 

La reception si complexe de l'ceuvre de Franz Kafka en France s'est souvent faite 
sans consideration du contexte pragois qui fut celui de sa production. Present6 au public 
francais sous le titre K&a parlait-il tchdque ?, l'essai du germaniste Hartmut Binder 
ne porte pas tant sur cet auteur-phare de la littkrature pragoise que, comme le sous-titre 
de l'ouvrage l'indique, sur la socialisation des Ccrivains de langue allemande A Prague. 
Le texte original allemand de Hartmut Binder, relatif A la thbse du triple ghetto qui est 
traditionnellement censCe caractkriser cette socialisation, porte en effet le titre : le triple 
ghetto de Paul Eisner: Allemands, Juifs et Tch2ques a Prague [Paul Eisners dreifaches 
Ghetto. Deutsche, Juden und Tschechen in Prag]. Dans la presentation de cet essai, sa 
traductrice Marie-Odile Thirouin s'explique de cette modification de I'objet du livre, par 
la trop rare contextualisation de l'ceuvre de Kafka dans la lecture qu'on en donne en 
France et dont elle a mene 1'Ctude critique, notamment dans cr Kafka, p6re des littbratures 
mineures? D, publie dans I'ouvrage Sillage de Kafka (elle s'y oppose aux thtses de 
Deleuze et de Guattari). Elle-meme contribue, en outre, A cette contextualisation en 
ajoutant en annexe un appareil biographique et historique sur les auteurs citCs par Hart- 
 nut Binder, les revues et journaux de langue allemande et les groupements et cercles 
litteraires pragois, apportant ainsi pour le public francais un Cclaircissement sur des 
milieux encore ma1 connus. 

La premi6re partie de l'essai porte exclusivement sur la thtse du (( triple ghetto )) 
qui isolerait de leurs colltgues tcheques et allemands les auteurs juifs de Prague, tant 
au niveau ethnique que psychique et social; A cette th6se correspond 1'idCe que Prague 


