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{UN PETIT cAousEL DE FETE 

I- Générique: Film hongrois : 1955. 

Réalisatio~: Zoltan Fabri. 

Scénario: Zoltaa Fabri et Laszlo Nadasi. 

Photographie: Barnabas Hegyi. 

Musique: Gyorgy Ranki. 

I~terprétation: Mari Rorocsik (Marika), Imre Sos. (Maté Biro), 
Bela Barsi (Is tvan Pataki), Manyi Kiss (Mme Pataki), 
Adam Szirtes (SandGr Farkas). 

II- Le r P.alisateur: Zoltan Fabri est né en 1916. Il fait des. études de peintre- dé-

cor ateur. Il passe r apidement de la décoration t héâtrale à l a 

mise e• scène. Il présente de nombreuses pièces au t héâtre National Hongrois, notam-

ment dea pièces françaises de Molièr e, Giraudoux, Anouilh. 

En 1950,o~ lui ~onfie la direction artistique d'un studio de ci-

néma. Il devient réalisateur en 1952 avec Tempête , dont il est également le scénariste; 

1954- Quatorze vies; 1955- Un petit Carbuael de Fête; 1958- Anna. 

III- Jugemeats. 11 La grande réuni te du Petit Cati-ousel est probablement cette 

part essentielle accordée au commentaire sonore, musique, voix, bruits ••• " (Louis 

Marcorellee) 
11 Zoltan Fabri reconnait qu'il trouva en elle (Hari Toroczik) la matérialisation par-

faite du personnage qu'il avait rêvé. u~ physique dlabord, qui est l'image même de la 

pudeur et de la pureté de so~héroine. Mais aussi, et peut-être essentiellement, une 

voix, ~~ timbre de voix qui, A e~ seulz, résument tout un caractère." (Louis Marco-

ralles) 

11 Metteur en scène de talent, 3oltan Fabri a r éussi une oeuvre pleine de poésie e t 

de fraîcheur. La simplicité et le naturel des vedettes n'ont d ' é~al que l a qualit é des 

images et le rythme endiablé de la musique • • • " 

"On peut reprocher à 1 1 oeuvre quelques lohgueurs, le conventionnel du s.céRario et un 

contexte idéologique discatabl e." (Films à 1 1Ecral!.) 

Texte colligé par Jean- Marc D~igle. 



UN PETIT CARROUSEL DE ~TE. 

I- Scénario. 

Deux hommes, Sandor et le père de la jolie Mari, quittent la coopérative villageoi
se pour s'associer. D'anciennes coutwnes veulent que "la terre s' allie à la terre" 
en vue d'agrandir le patrimoine. Aussi le père de !~ri, enraciné dans le passé , fian
èe-t- il officieusement sa fille à Sandor, alors que le coeur de celle-ci bat secrète
ment pour Maté. Garçon dynamique, partageant l'amour vrai et pur de la fratche jeune 
fille, Maté, fort de son droit, épousera Mari dans le souci du respect filial, et 
après q~e tous deux auront fait capituler le pàre. (1) 

I I- Analyse dramatique. 

Zoltan Fabri a su habilement r a ttacher l'histoire d'amour traditionnelle, celle du 
mariage cont~arié de deux jeunes gens, à un problème social précis, celui de l' éta
blissement des coopér ativP-s agricoles. Les impérat ifs familiaux qui sfopposent à l'u
nion de Marika et de l•iaté ne sont plus le fruit de vieille s luttes a ncestrales, mais, 
chose rarement montrée à l'écran, de solid~s préjugés paysans, d'après lesquels on 
doit se marier avant tout "pour la famille", pour agrandir l e domaine. Si ce sujet a 
priori ne nous transporte pas d 1 enthousiasme il est présenté par. Fabri avec u.ne éco
nomie de m~yens, une justesse dans le choix des épis0des et l a direction des acteurs 
qui renvo1ent aux vieilles lunes tous les films paysans qu~ nous connaissons, le Toni 
de Jean Renoir except é. 

Sur cet arrière- plan social pê:!.rticulièrement réussi, Zol tan li'abri a réalisé une des 
plus bouleversantes histoires d'amour que nous ayons vues depuis Soli t ude et Ce ux de 
la zone. Marika et Maté se sont d~couvert leur amour réciproque à la f~te dominicale, 
sur les balançoires et le petit carrousel. Vers la fin du film, ils affi~eront dé
finitivement l eur amour cont r e la famille et les préjugés, au cours d'une czardas en
diablée à une noce villageoise. Nous avons vu des dizaines de fois pareilles séquen
ces: si Fabri nous touche si profond~ment , c'est par l'intensité d' émot ion dQnt i l 
charge chacun de s Js plans, surtout l es gros plans de la jeune Mari rorocsik, ~t l a 
rigueur d'un montage analytique implacable e t qui n'est d'ailleurs jamais un montage 
a posteriori , mise en forme d'images collectées au petit bonheur, ~~is une sorte de 
point d ' orgue à partir de thèmes et d'images choisis avec un sens rare de l 1effica
ci té visuelle. 

Le film souffre dans une certaine mesure de la trop grande pe~fection des deux pa
sages précités, purs moments d'extase lyrique, de poésie absol ue, où rien ne se passe 
et où tout est dit presque sans mots (avec notamment une utili sa tion exceptionnelle
ment neuve de la musique intégrée, au montage). Mais il reste tout t 1u long l'admira
ble visage de Mari Torocsik, ses cris de joie et de douleur, le pathé t ique souriant 
d ' une jeunesse toujours inquiète à s'installe~ dans le monde des ainés. (2) 

III- Analyse cinégraphique. 

a) Le style de Zoltan Fabri. 
Charme des f~te foraine·, beauté des jeunes filles toutes pures, fragilité du bon

heur amoureux, que de fois les avons-nous r encontrés sur nos écrans, à la sauce amé
ricaine, genre Rêves de Jeunesse et Sept Amoureuses, ou à la sauce soviétique, chez 
Dovjenko et Boris Barnett, par exemple! 

L'écran seul pouvait rayonrier la grâce d'une Priscilla Lane ou ~'une Joan Fontaine 
dans leurs vingt printemps, la fraicheur des p~diques kolkhoziennes, héroines presque 
toujours bl Qndes comme les épis dorés à la veille de la moisson. 

Zoltan Fabri vient à so~ tour placer une note très personnelle dans ce concert a 
méricano-soviétique. 
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a) Le style de Zoltan Fabri. (suite) 
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~1 a de qui t enir évidemment: nous savons depuis Ferenc l~lnar que la Hongrie est la 
patrie des carrousels, grands ou petits, qui vous conduisent au ciel ou en enfer; il 
oeut également puiser à loisir dans une tradition folklorique qui n'a rien d 'un attra
pe-nigauds pour touristes (les insupportables violons tziganes mis a part). Fabri mi
se à fond sur ce double jeu de l'amour et de la musique , qu'il enrobe d 1 Q~ progres
sisme social assez t erre à terre . La poésie, il l a fait ~aillir d'un visage, des pom
mettes enfantines de Mari Torocsik, ou encore à travers un montage frénétique, peut
~tre pas suffisamment de l'histoire elle-m~me. 

On sent tout au long du film une dualité marquée entre lesclichés de propagande, ac
ceptés en toute sincérité, semble- t - il, et la v~rité profonde de l'histoire d'amour. 
Le style de récit employé par Fabri veut que nous croyons constamment au grand amour 
de ·Maté et de Mari , et presque jamais au drame social où il s'intègre. D'une part la 
quête amoureuse, les regards furtifs, les brefs instants d' extase lyrioue, de l'autre 
côté l ' ennui quotidien, le socialisme en marche, les statistiques. Le génie cinémato
graphique de Fabri se concentre sur les seuls moments "fleur Bleue" du film, ce qud.. 
fait ressortir plus cruellement l'insuffisance dramati que des autres parties. Je crois 
difficile de r ésiste r à la première ~es deux grandes séquences du film, la rencontre 
des ceux jeunes gens sur les balançoires et le carrousel; l e romantique Zoltan Fabri 
donne libre cours à une cascade d 'images très brèves, soudées par une musique de plus 
en plus affolée, où la griserie visuelle est le parfait contre-point du septième ciel 
vécu par les amants. Très habilement Fabri a préparé le spectateur par une séquence 
d'ambiance en demi- tei ntes, où la jeune Mari se laisse emporter par le rêve: une ga
linette a capté son attention et l'entraine vers les souvenirs heureux d 'un passé r é 
cent. Les jeunes gens se sont rencontré à la moisson, t aquinés gentiment, et déjà l'a
mour s'est installé dans les coeurs. A l'apposé de ces moments bucoliques, une dou
loureuse tension préside déjà aux ébats des amoureux r éunis sur le carrousel: trop
plein de bonheur, qui fait g8mir la petite Marika au gré des folles balançoires. 

b) Musique . Voix. Bruits. 

La grande r éussi te du "Petit Carrousel" est probablement ce tte part essentielle ac
cordée au commentaire sonore, musique, voix, bruits . Tout le long du film éclate l'in
fluence sur Fabri des théories de montage chères à feu Poudovkine , dont on sait par 
ailleurs 1 1 influence décisive qu 1 il eut sur la cinématographie hongroise en général. 
Après 1 ' avènement de la "caméra- stylo" chère à Alexandre Astruc ot illustrée par t icu
lièrement par le cinéma américain de Rober~ üldrich et Alfred Hi tchoock, l e pointil
lisme visuel du réalisateur de La Mère, novateur dans les années vingt, date sensible
ment aujourd'hui. l~is peut- être seul le parlant pouvait apporter à Poudovkine les 
mo~ens de composer ces vastes sympnonies qu'il avai t à l ' esprit. Le Séserteur, son 
admirable film parlant tournési peut de temps apr ès la fameuse déclaration collective 
où, en compagnie d'Eisenstein, il fustigeait l' emploi du son paraphraseur, laissait 
entrevoir un cinéma total , que vint stopper brutalement l'avènement du "réalisme socia
liste", imposé d'en haut pour le plus grand dommage de la cinématographie soviétique, 
et dont Poudovkine lui-même, aux dernières années de sa vie, devait se faire le pro
paga teur bien sincère, certes, mais assez maladroit. C'est peu dire que Zoltan Fabri 
a repris la l~çon de Poudovkine, il l'a, à se s moments de r éussite, poussée à ses ex
tr~mes conséquences , en faisant du montage sonore l ' élément capital et la réussite 
ma"j eure de son film. 

La musique, d ' abord , qui est l a raison d'être du film, qui lui donne sa structure 
si par~iculière, son rythme tourbillonant ou feut~é. Dès le début du film nous sommes 
introdQits audouole thème musical. qui tout du long commentera les états d'âme de Ma
ri: d'une purt la mélodie nostalg1que, prise à un thème populaire, que nous entendons 
lors du flash-b:.ck de la rêverie de Marika, d '.autre part la rengaine du petit carrou
sel qui à son paroxysme semble hurler l e bonheur du j eune couple. 
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Ce double thème ant ithétique qui r~viendra à diverses r eprises au cours du .film 
pour comrnenterles états d 1 û.-::':! su~ ~ ·1 :: 3L·s è3 l a j eune fille , se s sursauts de bonheur 
ou son ac~ep~- ~lvn u 1 ùn amour seul~illent vécu en songe , au fond du coeur, ce double t hè
me est couronné enquelque sorte par un t roi sième lei tmotiv musical, la czardas de l'a
mour triompaant, véritable morceau de br avoure audio-visuel où Fabri dresse ses amou
reux contre l e monde ent i er. ~u plus haut degré de l a frénésie provoquée par le ryth
me saccadé de l a danse, un lent dégradé sonore nous r amène à la joie parfaite du pet i t 
carrousel et de sa ritournelle enfantine. 

c) Personnage de Marika (Mari Torocsik). 

Mari Torocsik, l'émouvante interprète du rôle de Marika fut choisie, nous le savons , 
au terme d ' interminables interviews de milliers de jeunes Hongroises . Zoltan Fabri 
reconnait qu'il trouva en elle la matérialisation par~aite du personnage qu'il avait 
r~vé . Un physique d 1 abord, qui est l'image même de la pude.ur et d~ la pureté de sa 
pe ü te héro:Lne. Mais aussi, et peut-être essentiellement, une voix, un timbre de voix, 
qui à eux seuls résument tout un caractère. Le point d'orgue de ce lyrisme vocal, si 
j'ose dire , c'est l' admirable gémissement de la jeune fille emportée par son amoureux 
sur le rythme de plus en plus vertigineux de la balançoire e c ne nouvant que dire: 
"Maté" avec une intonation qui est un poème. Le gémissement de Mari n' est plus un cri 
isolé, mais un véritable moment musical qui s 1 intègre sans eff ort à une sé :::pence to
talement musicale. Quant à l'em?loi des bruits, qu'il suffi se de rappeler la laborieu
scène finale du retour au foyer du jeune couple et de l' acceptation résignée mais com
préhensive du fait accompli par l ' ~ntrétable papa moustacnu. Toute la séquence est 
bâtie sur le contre point sonore entre l es temps morts , les explica tions maladroites, 
annonciateurs du dénouement, et le mutisme du père , occupé à scier inlassablement. 
Chaque cou.) de scie est presque un commcmtaire. Il faudr ait ajouter que les person
nages non idylliques du film, les parents , l e prétendan t écondQit, s'ils nous font 
part volontiers de leurs probl~mes, et nous expliquent trop abondamment, par leurs 
paroles sinon par leurs gestes, leur ''psychologie" individuelle, n ' ont droit par contre 
à aucune musiqué. On pourrait presque ajouter que, duns l'optique inconsciente de Fa
bri comme dans la nôtre, ils sont inintéressants . (2) 

IV- Conclusion. 

Metteur en scène de talen t , Zoltan Fabri a réussi une oeuvre pleine de poésie et de 
fraicheur . La simplicité et le naturel des vedettes n ' ont d' égal que l a qualité des 
images e t l e ryt hme endiàblé de la musique. 

On peut reprocher à l ' oeuvre quelques longueurs, l e conventionnel du s:cénario et un 
contexte idéologique discutable . 

Une habile technique fait oublier ces défauts e t l' ensemble reste humain et tonique. 

Références: (1) Films à l' écran. 
(~) Cahiers du cinéma, no. 60-64. 

Textes colligés par J. Marc Daigle . 


