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E N  IN V IT A N T  des personnalités de premier plan, apparte

nant à différents pays et représentant différents courants 

d’opinion, à exprimer leur conviction au sujet du désarmement 

dans les pages de la Nouvelle Revue de Hongrie, nous sommes 

convaincus de servir la cause de la collaboration internationale et 

de l’esprit de solidarité qui devrait lier les divers peuples unis 

dans la même civilisation. La Nouvelle Revue de Hongrie leur 

offre ses colonnes comme une tribune libre et reste elle-même cette 

fois entièrement en dehors de la controverse afin de ne pas entraver 

l’expression des opinions les plus diverses sur le problème du désarme

ment, qui est à l’ordre du jour des débats internationaux. Nous 

désirons donc insister sur le fait que nos illustres collaborateurs, 

en gardant l’entière liberté de leur opinion, en gardent aussi l’en

tière responsabilité.
L e  D i r e c t e u r



Introduction au débat
Par le Comte Albert Apponyi

IA SERIE d’articles sur le problème de la réduction des arme
ments qui va suivre mettra sous les yeux du lecteur un tableau 

-^presque complet des courants d’opinion qui divisent à cet 
égard aujourd’hui encore les hommes d’Etat les plus compétents des 
nations intéressées, bien que nous soyons à la veille de la con
férence appelée à résoudre la question. Ces quelques lignes ne 
doivent servir que d’introduction au débat ainsi ouvert. Pour 
le moment je n’ai pas à me prononcer moi-même sur le fond 
du  problème, ce qui ne veut pas dire que je n’aie pas à son 
sujet une opinion arrêtée; c’est la part que je suis appelé à 
prendre à la conférence officielle qui m’impose pareille réserve dans 
les discussions préliminaires. Je me borne donc à signaler les diver
gences de vue qui existent encore, à tel point qu’il faudrait 
presque un miracle pour qu’il en sorte un accord réel, une 
entente véritable et sincère, une nouvelle garantie de la paix du 
monde, et non une de ces formules à double entente qui au 
fond ne servent à rien, parce que l’opinion internationale en 
est trop coutumière pour s’y laisser prendre. A pareille ten
tative de voiler l’insuccès derrière un semblant de résultat, je 
préférerais infiniment la constatation sincère de l’impossibilité, 
si tel est le cas, d’arriver à une solution sérieuse ; car cet 
aveu serait compatible avec la volonté persistante de renouveler 
la tentative dans des conditions plus propices et d’accomplir 
loyalement le devoir international exprimé dans les traités de 
paix et dans le pacte de la Société des Nations : tandis que la 
proclamation de ce qui serait au fond un échec comme résultat 
réel en signifierait l’abandon. Ce n’est pas le fait d’un premier in
succès, c’est son déguisement sous une formule trompeuse (qui 
pourtant ne tromperait personne) dont l’effet ruineux retombe
rait sur le crédit de la Société des Nations et perpétuerait l’exaspé
ration créée par les inégalités présentes.

Car — on ne saurait trop le répéter — la question du 
désarmement se compose de deux problèmes : l’un celui de la 
réduction des armements en elle-même, l’autre le rétablissement 
de l’égalité juridique des nations, dérangée par le désarmement
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Janv. COMTE ALBERT APPONYI 5

unilatéral des uns, à côté de la force militaire déployée par les 
autres. Des deux problèmes, ou, si vous voulez, des deux 
côtés du problème, c’est ce dernier qui est le plus important 
aux yeux d’une centaine de millions d’hommes civilisés, pour 
qui cet état de choses représente une humiliation intolérable ; 
aucune nation ayant le sentiment de sa dignité à un point quel
conque ne saurait s’en accomoder ; celle qui le pourrait aurait 
perdu par là même le droit moral à l’existence. Du moment 
qu’on refuse de tenir compte de cette situation psychologique, 
ou qu’on se borne à lui accorder des semblants de satisfaction 
par des paroles que les faits contredisent, rien ne sera fait, ou 
pis que rien.

Il appartient aux nations placées dans une situation plus 
avantageuse de s’élever à la hauteur de vues qui permet de com
prendre ce qui se passe, ce qui doit se passer dans l’âme des 
autres. Ce sera la pierre de touche de leur dévouement aux 
intérêts de la paix et de la solidarité humaine. Si c’est trop 
demander, alors nous sommes encore bien loin de l’époque où 
le problème de la réduction générale des armements et encore 
bien d’autres problèmes internationaux pourront être utilement 
abordés.

Mais tout cela sort peut-être du cadre d’une simple intro
duction, d’une dissertation académique qui présenterait froide
ment les pour et les contre de la discussion. Je ne m’en excuse 
cependant pas ; car seul ce langage est sincère. Je suis du 
côté où, dès qu’on touche à ce sujet, il est impossible d’étouf
fer le cri du cœur qui sort des âmes ; et, jusqu’à preuve du 
contraire, je persiste à croire qu’on finira par le comprendre.



La Grande-Bretagne et la Conférence 
du Désarmement

Par Philip Noël Baker

IE RESULTAT des récentes élections en Grande-Bretagne a 
été considéré par beaucoup de personnes comme un triomphe 

^  du nationalisme au sens étroit et réactionnaire du mot. Il y a 
certainement un élément considérable de vérité dans cette inter
prétation. En politique économique, la Chambre des Commu
nes actuelle et le présent Gouvernement sont plus nationalistes 
que leurs prédécesseurs. La promptitude avec laquelle ils ont 
rejeté le projet de la Banque Internationale des Crédits Agri
coles, ajoutée aux dispositions tarifaires radicales qu’ils ont 
prises, en est la preuve. Il est peut-être vrai également que les 
électeurs, en général, avaient des idées plus nationalistes en 
octobre 1931 qu’en mai 1929. Tout au moins, il est certain 
qu’en 1929 les fautes commises par les conservateurs en poli
tique étrangère et le courageux programme de mesures construc
tives de paix exposé dans les manifestes travaillistes ont assuré 
au parti travailliste un appui considérable. Lord Hailsham, 
le Lord-Chancelier conservateur, admit, après les élections de 
1929, que son Gouvernement avait été en retard sur l’opinion 
publique en ce qui concerne l’Arbitrage Obligatoire. La Clause 
Facultative, l’Acte général, le Désarmement, le Compromis 
Franco-Anglais, le fiasco de la Conférence Coolidge sont autant 
de questions qui, en 1929, ont eu un  rôle considérable. En 1931, 
les questions internationales n’ont joué aucun rôle ; même la 
série de succès remportés par Mr. Henderson n’a, aux élections, 
fourni aucune aide à son parti. D ’autre part, si l’on a pu ob
tenir des candidats conservateurs élus des garanties sur les ques
tions de paix et de guerre, ces garanties étaient souvent plato
niques à l’extrême.

Cela doit-il signifier qu’il y ait eu un changement quel
conque dans l’opinion publique au sujet du désarmement? Le 
peuple anglais a-t-il retiré l’appui qu’il avait donné sans con
teste à la politique de désarmement suivie par Mr. Henderson 
à Genève?
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Je ne pense pas. Me fondant sur une assez longue expé
rience, je crois, en dépit de ce que j’ai dit ci-dessus, que l’appui 
accordé à la cause du désarmement est maintenant plus fort 
encore qu’il ne le fut jamais auparavant.

Par ailleurs, le renforcement accordé à la cause du désar
mement ressort d’une manière très frappante. Environ cinquante 
organisations nationales diverses ont été enrôlées pour organiser 
l’expression de l’opinion publique sur ce sujet. La plus active 
d’entre elles, Г Union pour la Société des Nations, a battu tous 
ses précédents records ; au cours des quatre semaines de novem
bre, elle a tenu 1500 réunions publiques et, à nombre d’entre 
elles, l’assistance se comptait par milliers. Toutes ces réunions 
ont adopté à l’unanimité des résolutions en faveur d’une action 
hardie du gouvernement anglais à la Conférence du Désarme
ment. Chose remarquable : la politique de l’Union est beau
coup plus avancée qu’elle ne le fut jamais auparavant et toutes 
les sections en sont prêtes à une politique plus décidée. On 
peut ajouter à cela que la campagne menée de front par le parti 
travailliste et par le Congrès des Trade Unions pour défendre 
le programme adopté à Vienne, l’été dernier, par l’Internatio
nale Travailliste et Socialiste, atteindra son point culminant 
dans la deuxième quinzaine de janvier et que la propagande des 
autres associations participant à la campagne a eu plus de succès 
que précédemment.

Un autre symptôme de l’état d’esprit du public est la posi
tion personnelle de Lord Cecil. Il ne fait aucun doute que sa 
position dans le pays est plus forte qu’elle ne le fut jamais. Il 
est remarquable qu’au meeting de l’Albert Hall, en juillet der
nier, au cours duquel Lord Cecil et les « trois Premiers Mi
nistres » MM. MacDonald, Baldwin et Lloyd George ont pris 
la parole sur le même programme en faveur du désarmement, 
l’accueil fait à Lord Cecil ait été beaucoup plus enthousiaste 
que celui réservé à l’un quelconque des trois autres orateurs. 
S’il est vrai que la réunion avait été organisée par des associa
tions travaillant activement pour la paix, il est également vrai 
que, dans leur sein, ces groupements comptent nombre de 
millions d’électeurs. Les différents meetings de Lord Cecil, au 
cours des dernières semaines, ont constitué un triomphe per
sonnel remarquable.

Le fait que les sentiments du pays ont été activement 
éveillés est encore attesté par la délégation envoyée à la fin de
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novembre au Congrès pour le Désarmement de Paris (Troca- 
déro), par le « Message National » lu à ce congrès par Lord 
Cecil et par le Service Spécial pour le désarmement qui eut 
lieu, il y a un mois, à la Cathédrale St. Paul.

Le « Message National » adressé au Congrès était intention
nellement limité à des signataires ne faisant pas partie du gouver
nement ; il était signé par Mr. Lloyd George, le seul ancien 
Premier Ministre encore en vie n ’ayant actuellement aucune 
charge ; par tous les anciens ministres des Affaires Etrangères, 
savoir : Lord Grey, Sir Austen Chamberlain, Mr. Arthur
Henderson et Lord Reading ; par les archevêques de Canterbury 
et d’York ; par le Maréchal Sir William Robertson, chef de 
l’Etat-Major Général d ’Empire pendant la Guerre, par le Prési
dent de la Royal Society, par le Vice-Chancelier de l’Université 
d ’Oxford et par vingt autres personnes représentant tous les 
domaines de la vie nationale britannique.

Le « Service du Désarmement » qui eut Heu à St. Paul 
réunit un pubhc si nombreux que les murs du vaste édifice 
pouvaient à peine le contenir ; le Premier Ministre, Mr. Baldwin, 
Sir John Simon et d’autres collègues de leur cabinet y assis
taient; le sermon fut prononcé par l’archevêque de Canterbury 
en personne. C’est là un évènement presque unique dans l’his
toire britannique moderne.

Cependant le lecteur peut se demander quelle est la valeur 
de toutes ces démonstrations. Quel en est le sens au point de 
vue de la réduction des armements actuels? Représentent-elles 
l’acceptation d’un mot, d’une idée, ou bien de mesures sérieuses 
et précises? Ne signifient-elles que le désarmement des autres 
pays, ou bien la Grande-Bretagne y doit-elle aussi prendre sa 
part? Bref, quel programme effectif le pubhc anglais sou- 
tiendra-t-il?

A ce sujet, certaines indications permettent de dire ce que 
pourrait être la réponse.

Au meeting de l’Albert Hall, dont il a été question plus 
haut, le Maréchal Sir William Robertson a dénoncé toute guerre 
quelle qu’elle soit. « La guerre, dit-il, est préjudiciable à tout 
le monde, n’est avantageuse à personne si ce n’est aux profi
teurs et ne règle rien. » J’estime qu’il a parlé au nom de 99 pour
cent de ses compatriotes. L’Empire Britannique a cessé d’être 
impériaHste ; le peuple britannique ne désire plus obtenir des 
avantages nationaux par la force des armes, il accepte franche-



ment le Pacte Kellogg, la Clause Facultative, l’Acte Général et 
le Pacte de la Société des Nations.

En outre, le « Message National » envoyé au Congrès de 
Paris constituait une déclaration catégorique de politique de 
désarmement. Il déclarait qu’une paix solide et durable était 
nécessaire au relèvement du monde ; cette paix ne peut être 
obtenue sans une forte réduction des armements existants ; en 
outre, on ne peut arriver à une telle réduction qu’en acceptant 
sans réserve la conception d ’un monde sans guerre. Il déclare 
encore que la conviction des signataires est que le peuple britan
nique est prêt à baser sa politique étrangère sur ces principes. 
Cette déclaration, toute générale qu’elle est, n’en est pas moins 
un abandon évident du point de vue suivant lequel la Grande- 
Bretagne a fait son devoir et le niveau actuel des armements 
est maintenant suffisamment bas, — théories qui naguère encore 
étaient généralement acceptées. En outre, vu que parmi 
les signataires du message figurent Sir Austen Chamberlain, 
Lord Grey et Lord Reading, son importance est patente.

De plus, toutes les organisations nationales qui prennent 
part à la campagne de désarmement considèrent la « Résolu
tion de Budapest » comme un programme minimum qu’elles 
demandent au Gouvernement d’accepter. Rappelons ici que 
cette résolution, adoptée à runanimité, l’été dernier, par Г Union 
internationale des Associations pour la Société des Nations 
demande une réduction d ’au moins 25% des dépenses mili
taires, accepte le principe de l’égalité entre les nations «dés
armées » et les autres pays ; déclare qu’on ne doit pas arriver 
à une telle égalité en armant à nouveau l’Allemagne et ses an
ciens alliés, mais en réduisant les armements des autres puis
sances et suggère, en particulier, l'internationalisation de l’avia
tion. Il est absolument vrai que les principes généraux de ce 
programme sont admis, de mois en mois, plus généralement. 
Le principe de 1’« égalité » avec les Etats désarmés est accueilli 
favorablement chaque fois qu’on en fait mention dans un meeting. 
L ’idée d’arriver à cette égalité en permettant à l’Allemagne de 
reconstituer son armement au moyen d’armes modernes est 
rejetée avec un égal empressement. En outre, on s’accorde à 
trouver beaucoup trop élevé le niveau actuel des dépenses militaires.

Lord Cecil, commentant la résolution de Budapest, en a 
dépassé de beaucoup les termes. Il a insisté sur le fait que le 
moyen le plus sûr d’arriver à des réductions n’est pas d’inscrire
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simplement dans le Traité de Désarmement une amputation 
de 25% des prévisions budgétaires, mais de garantir la sup
pression générale des armes qui, aux termes des traités de paix, 
sont interdites aux puissances centrales. C’est ainsi qu’il pré
conise la suppression de tous les vaisseaux de guerre de plus 
de 10.000 tonnes de déplacement, de tous les sous-marins et 
porte-avions ; et il allègue que, si ces mesures étaient proposées 
comme faisant partie d’un accord entre les «puissances sous- 
marines » et celles possédant les grandes unités de guerre « Post- 
Jutland », elles auraient de grandes chances d’obtenir l’agré
m ent général. De même, Lord Cecil préconise la suppression 
des canons de gros calibre, la suppression ou, tout au moins, 
u n  contrôle sévère des chars d’assaut (tanks) et la suppression 
de l’aviation militaire. Pour parer au danger d’un bombardement 
aérien par l’aviation civile, il recommande l’internationalisation 
de l’aviation commerciale et la création d’une armée aérienne 
internationale. Pour ceux qui considèrent cette proposition 
comme une utopie, il fait ressortir l’énorme danger d’un bom
bardement aérien et l’insignifiance des frais d’une armée aérienne 
internationale, comparés aux énormes budgets de l’air que nombre 
de nations alimentent actuellement.

Y-a-t-il quelque chance que le public britannique, dans son 
ensemble, accepte des propositions aussi radicales? Il est diffi
cile de répondre à cette question, toutefois on peut dire ceci : 
si le Gouvernement lui-même présentait lesdites propositions, il 
aurait avec lui la grande majorité du pays. Tout le monde, natu
rellement, désire la suppression des sous-marins ; les porte- 
avions, d’autre part, constituent un  danger évident pour nos 
forces de surface et, en ce qui concerne nos énormes vaisseaux 
de guerre, une forte partie de l’opinion de la marine les con
sidère comme des « cercueils flottants », suivant en cela l’amiral 
Richmond, qui, jusqu’à ces derniers temps était le chef de notre 
« Imperial Staff College », et qui prétend qu’aucun vaisseau de 
guerre n’a besoin d’avoir plus de 7000 tonnes de déplacement. 
L ’armée aérienne est très populaire, mais nos manœuvres d’avia
tion au-dessus de Londres ont commencé à ouvrir les yeux du 
public sur les dangers de la guerre aérienne. Personne ne con
teste sérieusement la thèse selon laquelle, au point de vue stra
tégique, la disparition du danger d’une attaque aérienne signi
fierait pour la Grande-Bretagne un avantage prodigieux. Le 
programme, en conséquence, a des défenseurs se plaçant sur



des bases purement « positives ». Les arguments en sa faveur 
ont été puissamment reforcés par les considérations techniques 
exposées dans une série de conférences par T . S. F. faites, il y 
a quelques semaines, par des experts navals, militaires, chimistes, 
ainsi que de l’aéronautique.

Mais le Gouvernement britannique présentera-t-il des pro
positions telles que celles que nous venons d’exposer ? Là encore 
il est difficile de répondre. Au meeting de l’Albert Hall, le Pre
mier Ministre a déclaré qu41 faut que Genève donne des résul
tats, et il a laissé clairement entendre que par « résultats » il 
voulait dire une réduction radicale des charges actuelles. Vu 
l’appui croissant accordé aux propositions de Budapest, le Gouver
nement peut être encouragé à penser que ce serait une sage 
politique, à tous points de vue, d’adopter une attitude hardie 
à la Conférence du Désarmement. Mais, jusqu’à maintenant, 
il n ’a fourni aucune indication sur ce que sera sa politique.

Il semble qu’il y ait trois attitudes qu’il puisse prendre.
Il peut se présenter à la conférence et dire : « La Grande- 

Bretagne a déjà désarmé, que les autres nations opèrent des 
réductions proportionnelles à celles que nous avons effectuées 
de notre propre gré et nous les inscrirons toutes à notre Traité 
de Désarmement ». Si telle était son attitude, il rencontrerait 
une violente opposition en Angleterre et, à moins que cette 
opposition ne réussît à amener un changement, il ferait échouer 
la conférence.

En second lieu, il peut dire : « Nous acceptons la conven
tion provisoire de la Commission Préparatoire ; commençons 
sur cette simple base, sans y ajouter rien de plus compliqué, 
et décidons, comme un premier pas, un modeste pourcentage 
de réduction des prévisions budgétaires actuelles ».

En agissant ainsi il semble qu’il puisse s’assurer l’approba
tion de l’opinion publique et peut-être obtenir, à la Conférence, 
un accord temporaire et donné à contre-cœur.

En troisième lieu, il peut soumettre les propositions plus 
radicales exposées dans ce qui précède et les compléter en décla
rant son intention de rechercher les moyens d’amener tous les 
Etats membres de la Société des Nations à avoir réellement 
confiance en la convention en tant que véritable instrument de 
sécurité nationale. S’il agissait ainsi, il aurait certainement le 
pays avec lui et pourrait bien aussi faire de la conférence de l’an
née prochaine le début d’une ère nouvelle.
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Le problème du désarmement
Par Albert de Berzeviczy

! TRAVAUX de la Conférence Internationale du Désarme
ment qui doit se réunir le 2 février à Genève, auront pour
base un projet de convention élaboré à la Commission prépa

ratoire constituée par le Conseil de la Société des Nations. On est en 
droit d’espérer que cette conférence réunira les représentants 
officiels de tous les Etats et que ses résultats marqueront un 
pas décisif vers la réalisation du but que se sont proposé les 
traités de paix : rendre impossible le retour de tous les
désastres que la dernière guerre mondiale a précipités sur l’hu- 
manité entière.

Si, selon l’usage et pour plus de brièveté, nous employons 
le terme de « désarmement », il va sans dire que nous ne son
geons pas à la suppression de tous les moyens de défense na
tionale, mais à la réalisation générale du but envisagé à l’ar
ticle 8 du Pacte de la Société des Nations, article conçu en 
ces termes :

« Les membres de la Société (des Nations) reconnaissent 
que le maintien de la paix exige la réduction des armements 
nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et 
avec l’exécution des obligations internationales imposées par une 
action commune. Le Conseil, tenant compte de la situation 
géographique et des conditions spéciales de chaque Etat, pré
pare les plans de cette réduction, en vue de l’examen et de la 
décision des divers gouvernements. Ces plans doivent faire 
l’objet d’un nouvel examen et, s’il y a lieu, d’une révision tous 
les dix ans au moins. Après leur adoption par les divers gou
vernements, la limite des armements ainsi fixée ne peut être 
dépassée sans le consentement du Conseil. »

Ces dispositions ont été confirmées par les clauses mili
taires insérées aux divers traités et dont le préambule est ainsi 
conçu : « En vue de rendre possible la préparation d’une limi
tation générale des armements de toutes les Nations, la Hongrie 
(l’Allemagne, l’Autriche, etc.) s’engage à observer strictement 
les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipu
lées. »
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Il est donc indéniable que la réduction générale des ar
mements dont la prochaine conférence doit être le signal est 
une exigence des traités de paix. Mais c’est aussi une promesse 
solennelle faite par les vainqueurs aux vaincus, dont le désar
mement est l’effet des clauses militaires de ces mêmes traités. 
Considérant le caractère impératif de l’obligation imposée par 
les traités de paix à tous les Etats signataires, en ce qui con
cerne la réduction des armements, obligation qui jusqu’à pré
sent n’a été observée que par les vaincus, pendant que les autres 
nations augmentaient plutôt qu’elles ne réduisaient les leurs, 
on peut s’étonner à bon droit que le pas décisif, la convocation 
de la Conférence, ait tardé à ce point, d’autant plus que selon 
l’article du Pacte mentionné plus haut une révision des pre
mières mesures de réduction devait avoir heu au bout de dix 
ans. Or, depuis la conclusion des traités, il s’est déjà écoulé 
plus de dix ans et la réduction annoncée n’a même pas com
mencé. Bien au contraire — abstraction faite des Etats vaincus 
et par conséquent désarmés — les armements ont presque par
tout tendance à se développer et l’on assiste à une course aux 
armements trop semblable à celle qui précéda la guerre et qui 
contribua évidemment à la déclencher.

Etant donnée l’obligation juridique et morale où se trou
vent les Etats de précéder à la réduction de leurs armements, 
il est évident que la situation actuelle du monde, et principale
ment de l’Europe, exige absolument et d ’urgence l’accomplis
sement de cette obligation et, pour atteindre ce but, la réussite 
de la Conférence.

Et tout d’abord la disparité entre les divers Etats, au point 
de vue de leurs armements, a pour résultat une situation 
absurde et dans laquelle une paix véritable et une collaboration 
empreinte d’une confiance mutuelle sont absolument impos
sibles. Pendant que les vainqueurs ont pu maintenir leur système 
de défense nationale et développer — souvent dans des propor
tions formidables — tous leurs moyens de défense et d’agres
sion, les vaincus sont désarmés et dépourvus de tous ces moyens 
et au surplus les traités de paix déclarent que la petite force 
armée qui leur est accordée « devra être exclusivement em
ployée au maintien de l’ordre dans l’étendue du propre terri
toire et à la police des frontières. » C’est-à-dire que, selon la 
lettre des traités, ces Etats ne peuvent se servir de leur force 
armée pour repousser une agression : ils n’ont pas le droit de



défendre leur existence ! L’absurdité atteint à son comble 
lorsque ces Etats sont admis à la Société des Nations, au sein 
de laquelle ils sont — comme tous les Etats membres — obli
gés de prendre part à une action commune éventuelle de la 
Société, action impliquant la possibilité d’une intervention 
armée. Par le désarmement complet imposé aux Etats vaincus 
et l’augmentation incessante des armements des Etats victorieux, 
cette disproportion s’amplifie de plus en plus et les relations 
entre Etats armés et Etats désarmés deviennent quelque peu 
semblables à la dépendance féodale du moyen âge. La situation 
présente constitue en outre le plus grave danger pour la sé
curité internationale, car dans une certaine mesure elle encourage 
les Etats armés à abuser de leur force envers les autres.

C’est pourquoi la suppression, ou tout au moins l’atté
nuation, de cette disparité flagrante entre les Etats (reconnus 
souverains et égaux dans la Société des Nations) au point de 
vue de la possibilité de la défense national et avant tout la ré
duction des armements menaçant les Etats désarmés doivent être 
un  des buts principaux de la prochaine conférence, ce qui sans 
aucun doute exige une modification essentielle du projet de 
Convention issu des travaux de la Commission préparatoire, car 
ce projet maintient et stabilise, à son article $3, l’état d’inéga
lité actuel.

Une thèse absolument fausse, bien que longtemps soutenue, 
est qu’on ne peut procéder à la réduction des armements 
qu’après l’établissement définitif de la sécurité. Cette thèse est 
en contradiction avec l’article 8 du Pacte, selon lequel la ré
duction des armements est une condition de la sécurité. Mais 
qu’est-ce que la sécurité? Les Etats vaincus ont été obligés au 
désarmement complet sans la moindre garantie pour leur sé
curité. Presque tous les Etats ont signé le Pacte de Paris (Pacte 
Kellogg) où la guerre est qualifiée de crime international ; un 
certain nombre ont adhéré à l’acte général de la Société des 
Nations et — bien que sous certaines réserves pour la plupart — 
ils ont aussi accepté la clause facultative du Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale. Et pourtant nous voyons 
que l’on ne cesse de s’armer et qu’en Extrême-Orient des opé
rations de guerre se poursuivent.

Presque tout le monde, aujourd’hui, est arrivé à la convic
tion que sans désarmement la sécurité est impossible et que 
seule une convention générale, obligeant chaque Etat à désarmer
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dans une mesure telle qu’il soit à même de se défendre mais 
incapable d’attaquer, peut assurer la paix internationale. Tant 
que l’on admettra la disparité dans les armements, il n’y aura 
de sécurité que pour un seul Etat : l’Etat le mieux armé entre 
tous ! Mais la crainte que l’on se propose d’inspirer au moyen 
de ces armements exagérés est un article d’exportation dont le 
prix de revient dépasse cent fois la valeur effective.

Le désarmement est d’ailleurs une condition de l’assainis
sement économique des divers Etats, éprouvés par la guerre et 
par les suites de la guerre (sans parler des traités de paix), les 
vainqueurs presque autant que les vaincus. Seule, une réduc
tion des armements sérieusement et honnêtement exécutée pourra 
rendre aux anciens belligérants cette confiance mutuelle sans 
laquelle une entente économique internationale ne saurait être 
rétablie. Et seule une pareille mesure libérera les capitaux con
damnés aujourd’hui à rester improductifs, puisqu’employés à des 
armements en vue d ’une guerre que cependant chacun veut évi
ter ; seule, elle permettra de les faire fructifier en restaurant la 
prospérité économique et de chasser le spectre du chômage dont 
les Etats les plus civilisés sentent aujourd’hui l’oppression.

La Société des Nations a pris l’initiative d’études et de 
discussion pour l’élaboration d’un projet d’Etats unis d’Europe 
qui mettrait fin au présent isolement et à la séparation des 
Etats au point de vue économique et politique. Mais comment 
se figurer une alliance ou à plus forte raison une union entre 
des Etats que l’excès de lem: méfiance réciproque porte à s’armer 
incessamment les uns contre les autres? L ’organisation d’une 
semblable Union ne créerait pas la confiance mutuelle, cette 
confiance doit se manifester préalablement pour que l’Union 
devienne possible et c’est justement dans le désarmement général 
que se manifestera la disparition de la mentalité de guerre, en 
même temps qu’il marquera le retour à l’ancienne solidarité 
entre pays civilisés, sans même qu’il soit besoin des formes 
nouvelles et artificielles d’une Union européenne. Une Union 
sur le modèle de l’Amérique est d’ailleurs impossible en Europe, 
vu l’immense disparité qui règne entre les divers pays au point 
de vue du caractère national et de la structure organique et 
historique.

C’était une heureuse idée que de joindre à la Conférence 
du Désarmement une trêve des armements convenue par tous 
les Etats participants. L ’acceptation presque unanime de cette



proposition est pour les chances de succès de la Conférence un 
des symptômes les plus favorables. Il serait à souhaiter que 
cette trêve ne se terminât pas avec la Conférence, mais servît 
de préface à une réduction effective et permanente des armements. 
Quand même la Conférence n’aboutirait pas à une réduction 
immédiate et systématique de ces derniers, il en devrait résulter 
tout au moins la fin de la course aux armements qui nous 
éloigne de plus en plus du but et nous empêche à tout jamais 
de l’atteindre.

Du reste, nous ne voulons ni ne pouvons nous laisser dé
courager par des événements et des expériences qui semblent 
prouver que le terrain n’est pas encore préparé à recevoir la 
semence pacifiste. Une lourde responsabilité pèse sur ceux qui 
continuent à s’opposer à une réduction effective des armements 
ou cherchent des prétextes pour retarder l’accomplissement 
d ’une promesse à laquelle, lors de la conclusion des traités, 
toutes les Puissances signataires ont souscrit sans contestation 
et sans réserves.

L ’échec de la Conférence porterait gravement atteinte au 
prestige de la Société des Nations, et plus encore à l’autorité 
de ces traités de paix que l’on ne cesse de représenter comme 
inviolables. Les puissances qui ont exécuté sans ménagement les 
dispositions à la charge des vaincus n’ont pas le droit d’hésiter 
lorsqu’il s’agit d’exécuter celles qui obligent les vainqueurs. 
Pareille hésitation ferait surgir des doutes légitimes sur la vigueur 
inaltérable de toutes les dispositions des traités et les Etats vaincus 
et désarmés pourraient, en particulier, se demander à juste titre 
si les clauses militaires, d’une telle dureté à leur égard, con
tinuent à les obliger quand les mesures générales prévues aux 
traités et dont leur propre désarmement ne devait être que la 
condition ne sont pas exécutées.

En attendant, c’est un devoir qui nous oblige tous de 
gagner l’opinion publique — là où cela est encore nécessaire — 
à la cause du désarmement, afin que les membres de la Con
férence soient assurés d’être d’accord avec cette opinion en 
marchant courageusement vers le but fixé et surmontent les 
obstacles — malheureusement trop réels — qu’ils rencontreront 
sur leur chemin.
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Le désarmement
Par Nicholas Murray Butler

IES CHEFS éclairés, chargés d’orienter l’opinion publique 
doivent, dans chaque pays, attacher une importance de 
premier ordre au fait que, pour être véritable et efficace, le 

désarmement militaire et naval doit être précédé du désarmement 
moral. En d’autres termes, les nations et leurs gouvernements 
doivent s’inspirer des idées d’aujourd’hui et de demain et non 
de celles d’hier ; ils doivent penser à cette compréhension interna
tionale et à cette coopération internationale dont dépendent, 
à la fois, et leur sécurité et le bonheur de leur peuple ; ils doivent, 
par contre, oublier les rivalités, les haines, les injustices et les 
inimitiés du passé. Si les nations et leurs gouvernements com
mencent à coopérer effectivement pour résoudre les problèmes 
économiques et sociaux de notre époque, problèmes internationaux 
tant par leur caractère que par leur origine, ne pouvant être résolus 
que par un effort international, la futilité et l’inanité des armements 
apparaîtront clairement à tous. Ils sont déjà aussi déplacés et aussi 
«vieux jeu» que ces instruments de torture antiques et moyenâ
geux que l’on trouve dans les différents musées du monde.

On ne doit pas perdre de vue que le Pacte de Paris au bas 
duquel presque tous les gouvernements du monde ont apposé 
leur signature, a ouvert la porte au désarmement aussi bien 
moral que matériel. Le Pacte de Paris ne renonce pas seulement 
ouvertement et d’une manière formelle à la guerre en tant qu’ins- 
trument de politique nationale, mais il affirme l’intention de 
toutes les Puissances signataires de chercher à obtenir, par des 
moyens pacifiques, le règlement de tous les conflits internationaux.

Ceci ayant été fait, quelle excuse peut-on trouver à imposer 
encore aux peuples les frais énormes des armements des forces 
de l’air, de terre et de mer et les dépenses occasionnées par ces 
préparatifs de guerre que l’on s’efforce uniformément de cacher 
sous la dénomination de moyens de défense nationale alors que 
ces peuples luttent contre des difficultés économiques de premier 
ordre et que de ce fait, ils sont mis en présence de toutes les 
formes d’indigence et de détresse?

La civilisation ne saurait progresser si l’on ne croit pas en 
toute sincérité que les nations respecteront leur parole. Quelle
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foi et quelle confiance pourrait-on avoir en un traité quel qu’il 
soit si le Pacte de Paris ne doit pas être accepté en toute sincérité ? 
Si une nation ne respecte pas sa parole alors qu’elle a renoncé 
à la guerre, pourquoi pourrait-on espérer qu’elle tienne sa parole 
lorsqu’elle est partie à des accords commerciaux ou règle des 
conflits de frontières par un accord international. Ou bien la 
confiance nationale sera maintenue, ou bien elle ne le sera pas. 
Si elle doit être maintenue, le Pacte de Paris constituera la base 
sûre de la politique mondiale et il n’y aura plus de guerres. Si, 
au contraire, cette confiance ne doit pas être maintenue, ce n’est 
pas l’avenir que l’humanité a devant elle, mais le suicide !

On ne répétera jamais assez que la sécurité nationale est le 
corollaire du désarmement et ne saurait le précéder. Nulle 
nation armée ne peut être en sécurité, tandis que les nations 
désarmées ont cette sécurité à portée de la main. En d’autres 
termes, réclamer la sécurité tout d’abord et désarmer ensuite, 
c’est manquer de confiance envers les gouvernements et l’huma
nité ; c’est prétendre que l’on manquera probablement et vrai- 
semblement à la parole donnée. De cette façon on ne saurait 
toutefois garantir la sécurité. La sécurité repose sur une base 
morale et ne peut être assurée par une simple force physique. 
Le monde est trop avancé pour cela.

Le seul coût et le déploiement des armements existant à 
l’heure actuelle constituent une invitation à l’inquiétude, aux 
désordres et même à la révolution. Le fait de dépenser en pure 
perte les deniers publics et ce, en vue des armements, est une 
offense faite à tout homme pensant sainement, étant donné que 
des millions et des millions de chômeurs, hommes et femmes, 
implorent à travers le monde des subsides pour se procurer de 
la nourriture et des vêtements.

En outre, il y a une autre obligation, et celle-là des plus 
formelles, qui fie les signataires du Traité de Versailles. Ce 
T raité a imposé le désarmement aux nations qui ont perdu la 
guerre, tout en leur promettant que ce désarmement serait le 
premier pas vers une action similaire de la part de celles qui ont 
gagné la guerre. Aucune mesure effective n’a été prise jusqu’ici 
pour réaliser cette promesse solennelle. Ce fait ne saurait être 
trop rappelé aux Puissances signataires du Traité de Versailles. 
Elles doivent désarmer pour respecter la parole qu’elles ont 
donnée dans le Traité de Versailles et elles doivent également 
désarmer pour tenir leur parole donnée dans le Pacte de Paris.
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L’Italie et le problème de la sécurité
Par Virginie Gayda

AU SEUIL de la Conférence du Désarmement chaque pays 
précise ses vues sur la matière. Deux thèses opposées se 

JL V  heurtent : l’une, soutenue principalement par la France, qui 
considère le désarmement comme l’acte final d’une procédure d’en
tentes internationales visant à édifier un système de garanties 
juridiques en faveur de la sécurité ; l’autre, qui est celle de 
l’Italie, selon laquelle, au contraire, la sécurité doit être la con
séquence naturelle d’une réalisation progressive de la politique 
de désarmement.

La thèse italienne a déjà été nettement énoncée par Musso
lini et par le ministre des Affaires Étrangères, Grandi, dans ses 
discours à la Chambre et au Sénat, dans le discours qu’il a pro
noncé à la dernière Assemblée de la Société des Nations, et 
dans les déclarations qu’il a faites récemment à New-York. 
Nous allons en exposer les éléments constitutifs.

L ’Italie ne sous-estime nullement l’élément de sécurité 
dans la question du désarmement ; mais elle se refuse à le regarder 
comme une nécessité juridique ou psychologique et comme la 
prémisse obligatoire de toute action tendant au désarmement. 
D ’autant plus qu’il est très difficile de définir en termes cor
rects en quoi consiste la sécurité, comme formule générale et 
comme condition spécifique pour chaque pays.

On ne saurait, certes, faire dépendre des armements la sé
curité, car alors on aboutirait à l’affirmation d’un principe qui 
serait la négation du désarmement. Un pays, en effet, jouirait 
alort d’une sécurité d’autant plus grande qu’il serait mieux 
armé et qu’il serait, en tout cas, assuré d’une plus nette supé
riorité militaire sur ses adversaires possibles.

Or, il est évident, au contraire, que la sécurité est d’autant 
plus menacée que la concurrence des armements est plus libre 
et que les rivalités militaires entre Etats ont le champ plus large. 
Alors, en effet, naissent chez les Etats faibles la défiance et le 
soupçon à l’égard des Etats forts, en raison de l’usage qu’il leur 
est possible de faire de leur puissance militaire, et d’autre part 
les Etats forts ont tendance à se servir de leurs armements pour
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donner plus de poids à leur action politique et à la défense de 
leurs intérêts.

Cette vérité élémentaire a été démontrée avec tout l’éclat 
désirable par l’histoire de la guerre mondiale. Il existait à la 
veille de la guerre deux mouvements opposés : l’un tendait à 
ce qu’on appelle aujourd’hui l’organisation de la paix, par la 
création — en 1907 — de la Cour permanente d’Arbitrage de La 
Haye et la conclusion de traités internationaux d’arbitrage ; 
l ’autre tendait au développement rapide et sans frein des arme
m ents, sans souci de l’équilibre entre les Etats. Malgré l’existence 
de garanties juridiques en faveur de la paix, le conflit mondial ne 
p u t être évité. Le prestige des armes a éclipsé l’autorité des traités.

La guerre finie, on a vu se multiplier les négociations et 
les accords en vue d’un  statut européen et mondial qui entoure
rait la paix de garanties juridiques internationales et créerait 
la sécurité. Mais le sentiment de la sécurité n’en a pas été ren
forcé. Il est donc temps d’en finir avec cette politique. Inutile 
de signer de nouvaux pactes. Le système juridique actuel pour 
l ’organisation de la paix suffit amplement au règlement paci
fique des rapports internationaux. Nous avons le pacte de la 
Société des Nations ; le Pacte Kellogg, qui s’étend aux Puissances 
restées en dehors de la Société des Nations ; la clause faculta
tive du Statut de la Cour permanente de La Haye, par laquelle 
les Etats s’engagent à soumettre à cette cour toutes leurs contro
verses de caractère juridique; l’Acte général d’arbitrage, par 
lequel les puissances conviennent de déférer à un tribunal arbitral 
particulier leurs différends d’autre nature que de nature juri
dique, acte auquel toutes les grandes Puissances d’Europe ont 
aujourd’hui donné leur adhésion officielle.

Il n’y a plus qu’à harmoniser ces diverses conventions, qui, 
coordonnées en un système unique, peuvent constituer le code 
fondamental de la paix. A chercher de nouvelles formules, on 
ne fait que retarder la marche vers des réalisations plus prati
ques et plus utiles. La confiance ne se crée pas par la seule vertu 
des signatures protocolaires. Cela est si vrai que les pays qui 
en exigent le plus sont les plus prompts à déclarer insuffisantes 
les garanties déjà obtenues.

Du Traité de Versailles, on a passé au pacte de la Société 
des Nations, qui est fondé sur le respect de l’ordre politique 
existant. De ce Pacte, on a passé au pacte de Locarno, par 
lequel l’Italie et l’Angleterre garantissent à la France et à l’Aile-
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magne l’inviolabilité de leurs frontières et le respect des traités. 
Au pacte de Locarno s’est ajouté le Pacte Kellogg qui met la 
guerre hors la loi et qui engage la parole des Etats-Unis. Le 
Pacte Kellogg a été suivi de l'Acte général d’arbitrage. En 
voilà assez ! Il est évident que la sécurité ne peut être consti
tuée seulement par un ensemble de traités, conventions et garan
ties. L’organisation juridique de la paix, théoriquement parfaite, 
n’a aucune valeur pratique aussi longtemps que la concurrence 
des armements se poursuit et qu’il est loisible à un Etat d ’ac
quérir une écrasante supériorité de moyens d’action sur ses 
voisins, exposés à la menace de le voir en user pour faire pré
valoir ses vues au premier désaccord qui surgira.

La sécurité est un but, non un moyen. Ajoutons que la 
réalisation de la sécurité sous la forme d’un système rigide de 
garanties, de contrôles et de sanctions aboutissant, en dernier 
lieu, à un pouvoir prépondérant de la Société des Nations, aurait 
des conséquences qu’aucun Etat, à l’heure actuelle, ne peut 
admettre. Par ce mécanisme compliqué de garanties, d’organes, 
de procédures et de sanctions, on attribuerait à la Société des 
Nations les pouvoirs d’un Super-Etat, qui serait en mesure 
d’imposer son autorité à tous les pays, ce qui entraînerait une 
limitation de leur souveraineté et une abdication de leur indé
pendance. Une organisation de ce genre ne mettrait pas seule
ment des entraves aux activités nationales et aux rapports inter
nationaux, elle pousserait à une amplification des armements, 
pour le service d’un insaisissable intérêt collectif international. 
La Société des Nations deviendrait par là un instrument de 
guerre, au Heu d’être un instrument de paix. Ce qui crée l’atmos
phère de confiance internationale, ce n’est donc pas la théorie 
et les organisations juridiques, mais bien plutôt la volonté de 
chacun et la réaUsation de certaines conditions matérielles telles 
que le désarmement et une collaboration internationale plus 
rationnelle, d’ordre poHtique, économique et financier.

C’est pourquoi l’Itahe considère l’élément de la sécurité 
non pas comme une prémisse mais comme une conséquence 
d’autres facteurs pratiques plus efficaces: le règlement paci
fique des controverses internationales et la réduction générale 
des armements, autrement dit le désarmement et l’arbitrage. 
C’est en vertu de cette conception que l’Itaüe insiste depuis 
plus d’une année sur la nécessité de concentrer les efforts des 
Etats sur le problème fondamental du désarmement.
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On parle de l’opportunité d’une collaboration internationale 
pour faire face à la crise mondiale et la surmonter ; malheureu
sement, jusqu’à présent, les Etats n ’ont pu se mettre d ’accord 
sur la matière de cette collaboration ni sur la méthode à suivre. 
L ’Italie est d’avis qu’il faut chercher avant tout la solution des 
problèmes qui ont un  caractère universel plutôt que celui d’un 
problème particulier d ’Etat à Etat. Ces problèmes sont en ce 
moment celui des réparations et celui du désarmement. Ce sont 
là des questions dont le règlement dépend de la volonté des 
E tats et que ceux-ci ont pouvoir d’aborder et de trancher quand 
et comme ils veulent. Tous les autres problèmes si fréquemment 
évoqués dans les conférences internationales, — question des 
banques internationales, question des crédits agricoles et indus
triels, ententes industrielles, placement de capitaux, accords 
douaniers et commerciaux — n’ont pas au même degré un in
térêt universel, ils touchent certains secteurs de l’échiquier 
international ou intéressent des groupes particuliers d’Etats.

Le problème du désarmement, avec celui des réparations, 
est d’ordre vraiment universel. C’est un problème à faces mul
tiples : technico-militaire, financier, économique, politique,
psychologique. Il est une synthèse de tous les problèmes que 
pose la crise mondiale.

L ’Italie envisage le désarmement sous un triple point de 
vue : au point de vue des traités, au point de vue de la crise 
économique et financière mondiale, au point de vue de la crise 
de confiance.

Les traités de paix ont imposé des restrictions de caractère 
militaire à l’Allemagne, à l’Autriche, à la Hongrie, à la Bulgarie 
et à la Turquie, comme prélude d’un mouvement général de réduc
tion et de limitation des armements. Il y a donc pour tous les 
pays qui ont signé les traités de paix et le pacte de la Société 
des Nations une obligation morale et juridique de réduire à leur 
tour et proportionnellement leurs propres armements.

Le désarmement a en second lieu un aspect financier. En 
1913, la dépense pour les armements des 27 pays les plus forte
m ent militarisés s’élevait à 2 milliards 400 millions de dollars. 
E n  1928, elle atteignait 3 milliards 400 millions. L ’augmenta
tion est d’un milliard de dollars. Calculées en or, les dépenses 
militaires du monde sont donc aujourd’hui une fois et demie 
plus considérables qu’à la veille de la guerre, malgré la dispari
tion de deux grands empires militaires comme l’Allemagne et
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l’Autriche-Hongrie et l’abaissement militaire de la Bulgarie et 
de la Turquie.

Telle est la première constatation qu’on peut faire en étu
diant avec attention les chiffres officiels, certainement pas exagé
rés, que les divers Etats ont fournis pour être consignés dans 
l’annuaire militaire de la Société des Nations. Or, dans ces 
chiffres ne sont pas comprises les dépenses militaires indubita
blement énormes, mais inconnues, de la Russie des Soviets, ni 
celles de la Chine. Tous les Etats européens, à l’exeption de 
l’Angleterre et de ceux désarmés par les différents traités de 
paix, ont augmenté leurs dépenses militaires, et les Etats-Unis, 
qui, avant la guerre, n’avaient pour ainsi dire pas de dépenses 
militaires, ont aujourd’hui un budget de guerre de 600 millions 
de dollars.

Il n’est donc pas douteux qu’une réduction des armements 
procurerait une économie appréciable de dépenses improduc
tives qui pourraient être rayées des budgets publics au grand 
soulagement des contribuables ou qui pourraient être affectées 
à des destinations économiques, d’où il suivrait une atténuation 
et la guérison de la crise mondiale.

Mais il résulterait en outre du désarmement un retour plus 
immédiat de la confiance, ce facteur psychologique essen
tiel dont ont parlé tous les rapports présentés à la commission 
d’étude pour l’Union européenne, au Conseil de la Société des 
Nations et ceux des commissions économiques et financières 
chargées d’aviser à la restauration du monde.

Le désarmement supprime l’usage des armes ou tout au 
moins il le restreint. Il supprime donc ou il atténue la menace 
de la guerre, en diminuant les moyens de la faire. La confiance 
rétablie par ce sentiment de sécurité se manifeste par la reprise 
des rapports normaux de la finance internationale, des opéra
tions de crédit et des placements à longue échéance, — les plus 
nécessaires aujourd’hui mais malheureusement impossibles à ob
tenir, — par les conclusions d’ententes commerciales fondées sur 
de plus larges combinaisons d’intérêts et sur une plus sûre con
tinuité.



Sur le désarmement
Par Edouard Herriot

IA NOUVELLE REVUE DE HONGRIE me fait l’honneur de 
me demander mon opinion sur le problème du désarme- 
ment et de la sécurité. C’est avec plaisir que j’accepte 

d ’entrer en relations intellectuelles avec un peuple dont j’apprécie 
sincèrement la culture et que je voudrais voir se rapprocher 
de la France lorsque nous serons sortis de l’actuel chaos. Ce 
m ’est aussi une fierté de joindre mon témoignage à celui d’hom
mes tels que M. Nicholas Murray Butler, l’éminent Président 
de la Fondation Carnegie.

Vous trouverez naturel que je sois resté fidèle à l’esprit du 
Protocole que j’ai défendu à Genève en 1924 et qui se fon
dait, comme un portique à trois colonnes, sur la triple base : 
arbitrage, sécurité, désarmement. En ma qualité de Français, — 
et de Cartésien, — je crois que les grands problèmes doivent 
recevoir une solution universelle. C’était, d’ailleurs, la théorie 
même de Kant dont l’écrit célèbre sur la paix demeure pour 
nous une lumière. Dans le cadre d ’une Société des Nations, 
modifiée peut-être en son statut, devant qui se seraient posés 
les problèmes nés de l’évolution historique, je voyais une grande 
alliance de peuples pour leur protection mutuelle. Cette théorie 
abolissait l’idée de grande et de petite nation et donnait à 
chaque peuple le moyen de se rétablir, de défendre ses droits 
sans que fût jamais menacée la sécurité de l’un et de l’autre. 
Si l’on ne conserve pas l’arrière-pensée de la guerre, cette con
ception était la plus raisonnable, même et surtout pour les peuples 
qui se croient lésés.

On sait que le Protocole a échoué. Depuis ce temps, les 
gouvernements et les peuples cherchent à résoudre des équations 
selon moi insolubles parce que les données en sont incomplètes. 
Celui-ci croit l’arbitrage suffisant ; cet autre veut le désarme
m ent immédiat ; un troisième exige sa sécurité personnelle. Et 
la Conférence du Désarmement va, de ce fait, s’ouvrir dans la 
plus grande confusion. Personnellement, je ne crois pas à la 
solution par la réduction ou même par la suppression des arme
ments.
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Voici pourquoi. — Je suppose que Гоп ait déterminé le 
contingent de troupes auquel aura droit chaque nation. Mais on 
aura assimilé des éléments dissemblables. Cent mille soldats 
allemands, astreints au service de douze ans, valent plus que 
cent mille soldats-citoyens, n’assurant qu’un service d’un an. 
De plus, la valeur de Vunité-homme doit se multiplier par la 
valeur de Vunité-matériel, la technique intervient aussi. L ’ar
mement d’un pays est fonction de sa puissance scientifique et 
industrielle. Un exemple vient prouver qu’un croiseur alle
mand de dix mille tonnes peut inquiéter un croiseur de vingt 
mille tonnes construit dans un autre pays. La bataille de Ju t
land démontre qu’en art militaire l’arithmétique ne vaut rien ; 
la dynamique est tout. «Nous avons été battus, me disait un 
amiral anglais, par le système métrique ».

Supposez même que l’on supprime complètement les ar
mées et les armements. Un peuple qui possédera une puissante 
industrie chimique et une forte aviation commerciale réduira 
facilement un peuple privé de ces moyens.

Je ne crois donc pas à la solution par la suppression ou la 
réduction des armements. Je ne crois qu’à l’entente internatio
nale, à l’assistance mutuelle. C’est dans ce sens que j’ai col
laboré au récent congrès du désarmement qui m’a valu tant 
d ’outrages. C’est dans cet esprit que j’ai apporté mon aide 
sincère à Lord Cecil. Avec mon ami, M. le Sénateur de Jou- 
venel, je demande, en particulier, Г internationalisation de toutes 
les aviations, commerciale ou militaire.

Justes ou non, mes idées ont au moins cette valeur d ’être 
claires. J ’examinerai, sans parti pris, les objections qu’elles pour
ront susciter. Je voudrais que l’élite hongroise consentît à 
examiner ces vues. Je n’oublie pas, en effet, que l’École nor
male supérieure, dont j’ai été l’élève, a trouvé en Hongrie ses 
meilleurs partisans. Avant tout, cherchons de bonnes méthodes 
de travail ! J’entends bien qu’un peuple fier peut souffrir de 
certaines situations, de certaines désillusions, de certaines mi
sères. Il faut, cependant, choisir : ou la protestation sans effet 
qui ne peut aboutir qu’à la guerre : ou l’adoption d’un plan 
de raison qui rendra possible l’examen de tous les problèmes 
dans une atmosphère de calme et de paix.

Pour moi, j’ai choisi.



La clef du problème de la paix
Par Mgr. Ludwig Kaas

’IL  PARAIT souvent difficile de préciser nettement l’attitude
de certains Etats sur la question du désarmement, on ne
saurait dire que tel soit le cas de l’Allemagne. A cet égard, 

en effet, le point de vue allemand ne prête à aucune équivo
que. Il est la résultante logique des données morales et juridi
ques du problème ainsi que du droit naturel du peuple allemand 
et de son intérêt vital.

Un fait décisif entre tous est que l’Allemagne est déjà dés
armée. On sait que le chapitre V du traité de paix lui a im
posé, comme à l’Autriche, à la Hongrie et à la Bulgarie, un sys
tème de dispositions relatives au désarmement, système élaboré 
par les premiers experts militaires des puissances victorieuses 
et éliminant ou réduisant au minimum tous les facteurs déci
sifs pour la conduite de la guerre. Je ne rappellerai ici que les 
plus importantes de ces dispositions : la conscription est inter
dite à l’Allemagne et son armée réduite à 100.000 hommes — 
soldats de carrière et officiers. La formation des réserves est 
ainsi rendue impossible, de sorte que sur le pied de paix et sur 
le pied de guerre l’effectif est identique, le contingent de paix 
ne pouvant être complété par l’afflux de 20 classes ou davan
tage de réserves exercées, comme c’est le cas dans les pays où 
le service est obligatoire. En outre, l’entretien d’un matériel 
de guerre supérieur aux besoins de sa petite armée est interdit 
à l’Allemagne. Pour lui enlever jusqu’à la possibilité de fabri
quer rapidement ces objets en cas de conflit, son industrie de 
guerre a été détruite et seules quelques petites usines, répon
dant exclusivement aux faibles besoins d’une armée et d ’une 
marine ainsi amoindries, ont été autorisées. Afin de rendre 
impossible tout développement de cette industrie, même par 
la voie du commerce extérieur, et de l’étouffer en germe, l’ex
portation du matériel de guerre a fait l’objet d’une interdiction 
spéciale. Par surcroît, les armes de la guerre moderne : artil
lerie lourde, chars d ’assaut, avions, sous-marins et vaisseaux 
de plus de 10.000 tonnes, ont été interdites à l’armée et à la 
marine allemandes. La restriction des contingents par l’inter-
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diction du service militaire obligatoire, celle du matériel par 
l’interdiction d’accumuler et garder en réserve des armements 
et enfin l’anéantissement de l’industrie de guerre, tout cela, 
complété par des prohibitions très étendues relatives aux armes 
les plus importantes, constitue un mécanisme de strangulation 
bien étudié et qui assure, à un degré inconnu précédemment, 
l’effectivité du désarmement de l’Allemagne. Ce système est 
encore renforcé par l’interdiction de tous préparatifs de mobi
lisation et de défense aérienne active et principalement par la 
démilitarisation des territoires situés sur la rive gauche du Rhin 
et d’une bande de 50 km à droite de ce fleuve, par le démantèle
ment de Helgoland et de la zone du canal de Kiel ainsi que par 
l’interdiction de moderniser les fortifications à l’est et au sud 
du Reich. Ces diverses dispositions ont été appliquées sous 
un contrôle étranger extrêmement rigoureux, au prix d’énor
mes sacrifices matériels et moraux du peuple allemand, et l’exé
cution en a été confirmée par le parti adverse lui-même. Une 
triple constatation s’impose : le désarmement de l’Allemagne 
a été établi d’après les méthodes les plus efficaces, il a été effec
tivement appliqué sous le contrôle des adversaires et l’exécution 
en a été reconnue par ces derniers.

Mais en même temps les voisins de l’Allemagne, c’est-à-dire 
en première ligne la France et ses alliés, continuaient à accroître 
et à développer leurs propres armements en toute liberté, en y 
consacrant d’énormes ressources financières. C’est en particu
lier par sa nouvelle organisation militaire, exécutée principale
ment au cours des années 1927/30, que ce résultat a été obtenu 
par la France. Loin de constituer — comme on se plaît à le 
répéter, même officiellement, du côté français — une mesure 
de désarmement, cette organisation est en réalité une réadapta
tion destinée à tirer des leçons de la grande guerre tout le profit 
possible pour la reconstruction de l’armée. Il est vrai que sur 
le pied de paix l’armée française est numériquement un peu 
moins forte que précédemment et la durée du service abaissée 
à un an, mais la proportion des engagés à long terme a été con
sidérablement augmentée, l’outillage technique sensiblement 
accru et avant tout l’aviation puissamment développée. En ras 
de mobilisation, l’armée française réalise le maximum de promp
titude atteint jusqu’à présent. Il en va de même en Pologne et 
en Tchécoslovaquie. L ’Allemagne désarmée a donc en face 
d’elle des Etats pourvus de l’armement le plus complet et le
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plus moderne et chez lesquels toutes les conditions sont réali
sées et toutes les précautions prises pour qu’en cas de guerre 
les effectifs de paix soient, par l’afflux de réserves nombreuses 
et bien exercées et disposant d’un armement et d’un outillage 
tout prêts, transformés en des forces de plusieurs millions d’hom
mes. Si les militaires qui ont rédigé les dispositions du traité 
de Versailles relatives au désarmement se sont proposé de para
lyser en cas de guerre la capacité militaire de l’Allemagne, c’est- 
à-dire d’enlever à celle-ci, en cas de conflit avec ses voisins, 
toute chance de succès, on peut dire qu’ils ont pleinement atteint 
leur but. Le fait seul que l’Allemagne ne dispose pas de forces 
aériennes, tandis qu’en France et chez les alliés de la France, 
dont les territoires sont situés dans le voisinage immédiat de 
l’Allemagne, des milliers d’avions sont prêts à prendre leur vol 
au premier signal, place celle-ci dans une situation désespérée 
en cas de lutte à main armée. Si l’on entend par sécurité la possi
bilité, dans l’hypothèse d’un conflit, de défendre ses frontières 
avec quelque chance de succès, cette sécurité est retirée à l’Alle
magne par son désarmement unilatéral.

Faut-il voir dans cet état de choses le simple effet de la guerre 
perdue, la conséquence des conditions imposées par les vain
queurs et de leur politique brutale et sans ménagement, une 
inégalité de droits et une contrainte immorale, et ne reste-t-il 
à l’Allemagne qu’à se résigner en silence à cette contrainte ou 
chercher dans la politique de la force le moyen d’y mettre fin? 
Evidemment non. Le désarmement de l’Allemagne n ’était pas 
— le texte du traité de Versailles ne laisse aucun doute à cet 
égard — envisagé comme un état de choses destiné à demeurer 
unilatéral. Au préambule du chapitre V du traité de paix, con
tenant les dispositions relatives au désarmement de l’Allemagne, 
celui-ci est caractérisé comme une introduction à un désarmement 
général. L’article 8 du pacte de la Société des Nations, qui 
constitue comme on sait une partie intégrante du traité de Ver
sailles, fait un devoir à tous les Etats membres de réduire et 
abaisser leurs armements. Entre ces deux catégories de disposi
tions existe une corrélation étroite et que ne saurait escamoter 
aucun tour de prestidigitation juridique. C’est précisément le 
désarmement général, dont il est parlé au préambule du cha
pitre  V, qui en vertu de l’article 8 du pacte de la Société des 
Nations doit être exécuté. Ce point est d’une importance capi
tale, car il signifie que le désarmement allemand doit être non
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seulement la préface, mais encore le modèle et la mesure du 
désarmement général. C’est d’ailleurs ce qui appert des rap
ports publiés par David Hunter Miller, dans son ouvrage bien 
connu : « The making of the Covenant », sur les séances de la 
commission de la Conférence de la Paix, conférence où fut 
rédigé le texte du Pacte de la Société des Nations. Au cours 
des débats sur l’article 8, le 13 février 1919, le représentant de 
la Tchécoslovaquie, M. Kramar, proposa l’addition de la phrase 
suivante au texte de cet article : « Les conditions particulières 
imposées à un Etat par le traité de paix à l’égard de ses forces 
militaires et maritimes ne sont pas affectées par le fait de l’ad
mission de cet Etat à la Société des Nations ! » Cette motion 
tendait évidemment à établir entre le désarmement de l’Alle
magne et le désarmement général prévu à l’article 8 du Pacte 
une différence permanente, c’est-à-dire à dépouiller de son 
caractère d’introduction à un désarmement général le désarme
ment des vaincus pour en faire une disposition sui generis. La 
conséquence en eût été une inégalité de droits au détriment de 
ces Etats quand ils seraient entrés dans la Société des Nations. 
C’est ce que comprirent les autres délégués présents à cette 
séance et ce fut en première ligne le représentant de la France 
M. Léon Bourgeois, et celui de la Belgique, M. Rolin Jacque- 
myns, qui s’élevèrent contre la motion de M. Kramar et 
réussirent à la faire rejeter. Parlant des Etats qui feraient plus 
tard leur adhésion à la Société des Nations, M. Léon Bour
geois déclara qu’il était impossible de maintenir des conditions 
spéciales et oppressives mettant ceux-ci dans une situation d’in
égalité et leur donnant heu de se plaindre. Le représentant de 
la France avait touché juste. Il ne saurait à la longue y avoir 
pour les Etats, à la Société des Nations, deux espèces de droit. 
La Société des Nations est une organisation de peuples libres 
et égaux en droits, unis dans l’intérêt de la paix. Le principe 
de l’égalité des droits est un de ses principes fondamentaux. 
Quand même le désarmement de l’Allemagne ne serait pas, au 
préambule du chapitre V du Traité de Versailles, expressément 
désigné comme une introduction au désarmement général, selon 
la lettre et l’esprit de l’article 8 du Pacte, formellement confirmés 
par les débats qui eurent heu à la commission de la conférence 
de la paix et dont nous avons parlé plus haut, aucun doute ne 
saurait subsister sur ce point : que le désarmement général doit 
être, pour tous les Etats, exécuté suivant le principe de l’égalité.
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Il ne peut donc y avoir deux méthodes, deux poids et 
deux mesures, en matière de désarmement. Et c’est pourtant 
quelque chose de ce genre que prévoit le projet de convention 
élaboré par la commission préparatoire du désarmement au 
sein de la Société des Nations. L ’article 55 de ce projet dé
clare que pour les Etats déjà désarmés les choses doivent rester 
comme elles sont, bien plus : que telle est la condition de toute 
mesure de désarmement concernant les autres Etats. Le dés
armement de cette seconde catégorie de pays doit, selon le 
projet de convention, s’accomplir simultanément, non pas — 
comme on pourrait croire — sur le modèle et à l’échelle du 
désarmement de l’Allemagne et suivant les mêmes méthodes, 
mais d’après un système tout différent et beaucoup moins effi
cace. C’est ainsi que le projet ne prévoit aucune réduction du 
matériel de guerre, pas plus pour l’armée active que pour les 
troupes de réserve, en ce qui concerne les forces de terre ; de 
même, on y chercherait vainement une interdiction relative aux 
armes aériennes, aux chars d’assaut, aux pièces lourdes, aux 
sous-marins, aux navires de guerre d’un tonnage dépassant 
10.000 tonnes, ou encore aux préparatifs de mobilisation, à 
l’industrie de guerre ou à l’exportation du matériel de guerre. 
Il est clair qu’un désarmement qui s’accomplirait suivant les 
méthodes assez peu efficaces du projet de convention violerait 
de la manière la plus grave le principe de la parité à l’égard 
des Etats désarmés selon les méthodes des traités de paix, si 
ces Etats n’y étaient pas admis sur un pied d’égalité. Le projet 
de convention maintient, pour les Etats déjà désarmés, ce dés
armement effectif et ne prévoit pour les autres qu’un semblant 
de désarmement. Il va de soi qu’une pareille solution du pro
blème du désarmement général ne se peut concilier avec le principe 
de l’égalité en droits, avec l’esprit et le texte de l’article 8 du 
Pacte de la Société des Nations. Si, aussi longtemps que le 
projet de désarmement général était encore en préparation et 
qu’un plan de convention générale du désarmement faisait en
core défaut, la présence, à côté d’Etats désarmés, d’autres Etats 
armés jusqu’aux dents pouvait encore se justifier à la rigueur 
par le fait que l’heure de l’exécution n’avait pas encore sonné, 
cette raison ne saurait plus être alléguée dès qu’un projet de 
convention internationale est élaboré et une fois que la Con
férence générale du Désarmement aura commencé. La tâche 
d ’une pareille convention et de la Conférence du Désarmement



Janv. LUDWIG KAAS 31

consiste précisément à mettre fin à l’inégalité des armements, 
envisagée d’ailleurs comme une situation passagère — le texte 
du traité de paix et du pacte de la Société des Nations ne 
laisse aucun doute à cet égard — et de la remplacer par un 
désarmement général et uniforme. Egaliser les armements, 
abolir, en réduisant les armements exagérés de quelques Etats, 
la disproportion régnant dans le monde à cet égard, telle est la 
tâche de la Conférence du Désarmement.

Mais abstraction faite de tous les principes juridiques et 
de tous les textes de traités, l’égalité des droits en matière d ’ar
mements est un postulat de la morale et la condition néces
saire d’un sain équilibre dans la vie internationale. Pré
tendrait-on assigner à une grande nation civilisée, comme la 
nation allemande, une situation inférieure, au point de vue du 
droit, dans la société des peuples? Croit-on qu’une pareille 
inégalité pourrait longtemps subsister sans détruire les fonde
ments mêmes de la paix? Croit-on que l’idée de concorde et 
de confiance réciproque pourrait se développer en de pareilles 
conditions ?

Dans les débats sur la question du désarmement, au sein 
de la Société des Nations, la discussion du problème de la 
sécurité a joué un rôle prédominant.

Qu’est-ce que la sécurité? La définir n ’est pas chose aisée, 
car on se peut placer également au point de vue logique ou 
psychologique. Il existe diverses sortes de sécurité. Par sécurité 
militaire on peut entendre la possibilité pour un peuple de dé
fendre ses frontières avec des chances de succès grâce à ses 
propres armements. Cette sécurité, l’Allemagne ne la possède 
pas : elle lui a été ravie par un désarmement unilatéral et lui 
restera refusée tant que subsistera entre elle et ses voisins, en 
matière d’armements, l’inégahté à laquelle nous nous proposons 
de mettre fin par un désarmement général. Si l’on considère 
la question de sécurité en se plaçant au point de vue des garan
ties de droit international, il faut convenir que le Pacte de la 
Société des Nations, le Pacte de Locarno, le Pacte Kellogg et 
la clause facultative de La Haye offrent contre la guerre des 
garanties très précieuses. Mais ces garanties ne sont pas ab
solues et les articles 15 et 16 du Pacte de la Société des Na
tions laissent encore subsister, au point de vue du droit inter
national, des possibilités de guerre que la situation centrale de 
l’Allemagne rend encore plus dangereuses. Que l’on se repré-
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sente, par exemple, un conflit russo-polonais entraînant une 
action commune de la Société des Nations selon l’article 16 du 
pacte et que l’on passe en revue les divers moyens de pres
sion qui malgré l’annexe du protocole définitif de Locarno 
pourraient se présenter, et l’on se rendra compte du peu de 
sécurité dont jouit l’Allemagne et dont elle jouira aussi long
temps qu’elle se trouvera désarmée au milieu d’Etats pourvus 
de formidables armements.

L’Allemagne a, comme tous les peuples, un droit naturel 
et légitime à la sécurité. Ce droit est aujourd’hui méconnu et 
lésé de la manière la plus grave. D u point de vue militaire, 
la sécurité de l’Allemagne est nulle, du point de vue du droit 
international elle est douteuse. Comment pourrait-elle donc 
exister psychologiquement? En présence du fait que, tout 
autour de ses frontières largement démilitarisées, les armements 
des autres Etats prennent d’année en année un accroissement 
toujours plus menaçant, comment le peuple allemand pour
rait-il avoir le sentiment de la tranquillité et de la sécurité et 
garder confiance en l’avenir? Si déterminée qu’elle soit par des 
facteurs économiques, l’inquiétude politique dont l’Allemagne 
est remplie n’a-t-elle pas pour cause essentielle le sentiment de 
l’insécurité de ses droits déjà amoindris, le sentiment qu’elle 
est menacée dans son droit naturel à l’existence, et cette insé
curité et cette menace ne sont-elles pas la caractéristique la plus 
frappante de la situation de l’Allemagne dans le monde? Si la 
Conférence du Désarmement qui commencera le 2 février laisse 
subsister un pareil état de choses, l’Allemagne pourra-t-elle en 
supporter la responsabilité juridique et morale? Peut-on de
mander aux négociateurs allemands d’apposer leur signature au 
bas d’un traité qui sanctionne de nouveau cette situation? Telles 
sont les questions que devraient se poser tous ceux qui se sen
ten t responsables, à un degré quelconque, pour le cours et le 
résultat de la Conférence générale du Désarmement. Qu’ils 
n ’oublient pas que de l’issue de cette conférence ne dépend rien 
moins que l’avenir du monde.

La clef du problème de la paix — ainsi pourra-t-on, sans 
exagération aucune, qualifier la question qui va se poser devant 
la Conférence du Désarmement. Ce sera en même temps le 
« Hic Rhodus, hic salta » pour l’institution de Genève qui de
puis longtemps déjà inspire à tout esprit objectif plus de scep
ticisme que de confiance.
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Ce serait pour la Société des Nations renoncer à sa raison 
d’être, à sa propre loi vitale, que de faire du désarmement tel 
qu’il est compris aujourd’hui — cette boîte à double fond dont 
la pratique a dominé et déshonoré la première phase de l’après- 
guerre — une institution permanente et de se prêter à ce qu’un 
« droit » mis au service de cette pratique mensongère soit im
posé pour base à l’évolution ultérieure. Du jour où, en vertu 
du principe que « la force prime le droit », on se déciderait en 
ce sens, il n’y aurait plus qu’à laisser en suspens la construc
tion du fastueux palais qui commence à s’élever au-dessus du 
sol genevois. A quoi bon l’édifice de pierre si l’idée est anéantie 
à laquelle il devait servir de demeure et de temple? A quoi 
bon une Société des Nations sans la Magna Charta de l’égalité, 
en droits et en devoirs, de tous ceux qui en ont franchi le 
seuil dans la conviction que l’humanité affamée de paix allait 
enfin trouver en ces lieux, en dépit de toutes les entraves et 
de toutes les rechutes, le germe de nouveaux espoirs?

Puissent ceux qui vont avoir l’honneur et la tâche de dé
libérer et de décider, au sein de la Conférence du Désarmement, 
se rappeler que de leur vote dépendra le sort de Genève : devenir 
ou le sanctuaire d’un pacifisme franc et résolu, ne connaissant 
que des droits égaux et des devoirs égaux pour tous, ou un 
mausolée d’espoirs défunts sous les murs désolés duquel l’hu
manité viendra maudire ceux qui, lorsque l’heure était grande, 
se seront révélés petits.

3



La psychologie du désarmement

PROBLEME des armements tel qu’il doit se poser devant
la prochaine Conférence du Désarmement est dominé par une
question de qualité politique et non de quantité technique. 

Qu’il me soit permis de prendre un exemple pour mieux faire 
comprendre ma pensée. Si un homme porte un revolver dans 
la rue, ce qui importe, ce n’est pas la longueur du revolver ni 
son calibre, c’est de savoir si cet homme est un bandit ou un 
gendarme.

Cette distinction relève à son tour de la différence entre 
deux conceptions qu’il convient d’analyser parce qu’elles sont 
dans nos esprits un peu confuses et mélangées : je veux par
ler de la conception mécanique par opposition à la conception 
organique de la société internationale. Cette opposition doit 
nécessairement aboutir à des résultats profondément différents. 
Pour rendre ma pensée plus claire, je vais me permettre d’exa
gérer systématiquement cette opposition.

Imaginons une société internationale fondée exclusivement 
sur les principes mécaniques ; la force égoïste, individualiste, 
des nations tirant chacune dans sa direction sans aucun égard 
pour les intérêts de la vie en commun, et supposons — ce qui 
serait peu probable — que ces pays, uniquement inspirés de 
leur égoïsme national, conviennent d’aller discuter des arme
ments. Quel serait le résultat de la convention à laquelle on 
aboutirait? Il n ’y aurait, ce me semble, que deux résultats 
possibles : ou bien l’échec absolu, ou bien un ajustement des 
armements respectifs des nations présentes à la Conférence 
afin que ces armements soient, dans une proportion plus exacte 
ou moins inexacte, avec les forces politiques des diverses nations.

Il pourrait se faire que, pour des raisons historiques ou 
autres, deux pays, ayant une force politique à peu près égale, 
entrent à la Conférence avec des forces militaires de proportion 
très inégale, peut-être du double pour l’un par rapport à l’autre. 
Le résultat de la Conférence serait que, puisque chaque nation 
serait par hypothèse inspirée uniquement d’une conception 
mécanique donnant à son égoïsme national son plein rende-
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ment, elle tirerait de la Conférence tout le rendement que lui 
rendraient possible la capacité technique et l’habileté diploma
tique de ses représentants. A la fin de la Conférence, chaque 
pays sortirait avec une force militaire, navale et aérienne propor
tionnelle à la force politique avec laquelle il était entré à la Con
férence.

Cela, ce n’est pas du désarmement. C’est un ajustement 
des forces militaires donnant une carte différente des forces du 
monde ; cela peut même aboutir, peut-être, à des augmenta
tions locales, partielles ou nationales, d’armements afin que les 
forces sortantes correspondent aux forces politiques entrées à 
la Conférence.

Au contraire, envisageons l’autre pôle de mon argument. 
Si nous supposons un système organique international parfait, 
dans lequel chaque nation se sente comme l’organe d’un corps 
mondial et universel, servant ce corps et étant servi par lui, 
l’égoïsme national toujours existant agira en sens inverse. Par 
hypothèse, l’organisme collectif sera chargé de la défense natio
nale de tous les membres qui le composent, puisque tous lui 
sont également chers : par égoïsme national, chaque nation 
entrant dans la Convention aura intérêt à réduire ses armements 
au minimum possible, puisque dans tous les cas, elle sera sûre 
d’être protégée par l’ensemble.

Donc, suivant que nous concevons l’ensemble international 
comme un système de forces mécaniques, ou bien comme un 
organisme collectif et conscient, nous aboutirons à ceci, que 
chaque nation, dans un cas, cherchera à sortir de la Conférence 
avec le maximum de force militaire possible en raison de la 
force politique dont elle dispose, et dans l’autre, cherchera par 
égoïsme national, à réduire au minimum la force militaire, na
vale et aérienne qu’elle doit supporter et payer, pour, après 
tout, la mettre au service de l’ensemble.

Quelle est notre situation au moment où s’ouvre la Con
férence? Elle est évidemment intermédiaire. La vie est essen
tiellement un mélange. Même après douze ans de Société des 
Nations, on peut bien dire, que nous avons encore les pieds 
dans le système mécanique, et la tête, le cerveau et un peu du 
cœur dans le système organique. Nous allons donc entrer à la 
Conférence avec un esprit mélangé, avec des inspirations qui 
ne sauront pas trop à quel saint se vouer, à l’égoïsme national, 
individualiste et séparé qui impose de ne pas se fier à l’ensem-
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ble, mais uniquement à la défense nationale, en cherchant à 
réaliser le maximum possible de force militaire, navale ou aérienne, 
ou à l’idéalisme international, au sens organique de la vie d’en
semble qui permettra à une nation de se fier à la nouvelle force 
morale dont je viens de parler en cherchant à alléger ses char
ges financières, en diminuant au minimum ses charges militaires, 
navales et aériennes, conviée qu’elle sera à la défense collective 
de la Société.

Faute d’une inspiration concrète, notre programme devra 
se résigner à un empirisme immédiat.

Qu’il me soit permis d’exposer ici brièvement le programme 
qui me semble nécessaire et minimum.

D’abord, il faudra chercher, par tous les moyens à ren
forcer l’esprit organique qui nous permettra de mettre la Con
férence sous la meilleure inspiration possible ; c’est-à-dire cher
cher par tous les moyens à faire pénétrer dans la conscience de 
nos peuples cette idée, plus que cette idée, cette sensation que 
le Pacte existe, qu’il veut dire ce qu’il dit, qu’il exige ce qu’il 
exige, que nous sommes engagés d’honneur à nous défendre 
les uns les autres contre une aggression extérieure. Ce doit être 
notre première tâche, la tâche la plus urgente. Ensuite, cher
cher un certain nombre de choses concrètes, un certain nombre 
de buts précis, au-dessous desquels nous ne devrons pas aller, 
et, pour commencer, une réduction aussi forte que possible 
des effectifs et du matériel, — ne nous fions pas à l’idée de la 
limitation; en deuxième lieu, une réduction considérable des 
dépenses nationales en matière d’armement.

Il me semble nécessaire d’insister sur ce qui, à mon hum
ble avis, est le mérite le plus éclatant du projet de convention 
qui est soumis à la conférence de février. La convention crée 
une institution permanente du désarmement. Or, les arme
ments d’aujourd’hui sont des faits évidemment internationaux, 
mais, en droit, ils sont encore, malgré l’article 8, exclusivement 
nationaux, et le but de la Société des Nations doit être de trans
former en matière internationale de droit, tout ce qui est ma
tière internationale de fait. Je dis que les armements sont des 
faits internationaux parce qu’il suffit qu’un pays change ses 
armements pour que cela produise immédiatement des réac
tions internationales évidentes.

Par conséquent, il ne peut pas être plus Иске qu’un pays 
change ses armements sans une autorisation internationale qu’il
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serait licite à un citoyen de se promener dans les rues de sa 
ville avec une mitrailleuse ou des revolvers.

Finalement, il me semble nécessaire de souligner que la 
convention doit être construite sur la base de l’article 8. Ceci 
n’est dû nullement au caprice, encore moins à une espèce de 
fanatisme de la Société des Nations. Il faut construire sur l’ar
ticle 8, parce qu’une fois que nous serons entrés dans l’article 8, 
nous serons dans la permanence, et parce qu’une fois que nous 
aurons signé une convention construite sur l’article 8, nous ne 
pourrons plus nous trouver que sous le régime de la convention, 
ou sous le régime de la réforme de la convention, et non plus 
sous le régime de l’anarchie internationale en matière d’arme
ments, qui est le mal dont le monde souffre aujourd’hui.

Ayant dit ce qu’il me semblait devoir être dit pour faire 
l’éloge de la convention, je voudrais maintenant dire en quoi 
je crois qu’elle est peut-être insuffisante.

Sans que cela épuise la liste des perfectionnements qu’on 
pourrait introduire, je crois qu’il y aurait un énorme avantage 
à flanquer la convention d’une autre convention d’internationa
lisation de l’aviation civile.

C’est une idée déjà ancienne dans les milieux de la Société 
des Nations, une idée qui a été discutée par le Sous-Comité 
de l’aviation civile, qui s’est réuni à Bruxelles en 1926. Les 
trois armes de l’air, de l’eau et de la terre sont étroitement soli
daires en matière d’armements, et il est inutile d’espérer un 
désarmement dramatique dans l’une sans qu’elle se réalise égale
ment dans l’autre. Or, il ne semble pas possible d’espérer un 
désarmement aérien d’une importance quelconque si nous ne 
tenons pas compte de la possibilité de transformer d’un jour 
à l’autre, on dira peut-être d’une heure à l’autre, l’aviation civile 
en armements aériens. Il semble évident que le seul remède 
à ce mal, la seule précaution contre ce danger, soit l’internatio- 
nalisation de l’aviation.

On peut dire, il est vrai, que, la guerre étant déclarée, cette 
internationalisation devient illusoire. Mais tout argument qui 
s’appuie sur ce qui va se passer, une fois la guerre déclarée, est 
un argument qui manque totalement d’intérêt. Il faut arrêter 
l’intérêt de la Société des Nations au moment où l’on déclare 
la guerre. Dans la période qui précède la guerre, nos freins 
seront puissants et probablement suffisants, mais il arrivera un 
moment, précédent peut-être la guerre de quelques jours, où
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l’accélération vers l’esprit belliqueux sera tellement grande que 
nos freins seront inutiles et que nos espoirs seront vains. Il faut 
donc que notre effort se concentre sur l’époque précédant la 
guerre, sur la période où les peuples ne la veulent pas encore, 
sont encore trop froids pour s’intéresser à l’esprit belliqueux : 
alors, nos freins seront efficaces, et c’est à ce moment que l’exis
tence d’une aviation puissante et strictement nationale peut 
produire des effets psychologiques dangereux, la panique, la 
tendance à faire tomber un peuple dans l’esprit belliqueux.

C’est pourquoi, malgré les arguments contraires que l’on 
peut invoquer, tous basés sur ce qui se produirait après la décla
ration de guerre, je crois encore que cet effort vers l’internatio
nalisation de l’aviation civile — invention nouvelle qui n ’a pas 
encore pris racine, pour ainsi dire, dans les sphères militaires — 
doit être fait.

Puis, je crois aussi que la Convention est notoirement in
suffisante en ce qui concerne la limitation du matériel de guerre. 
Je crois qu’il aurait été possible de tenter dès maintenant une 
limitation du matériel, — indépendamment de la limitation 
budgétaire, qui est fort utile et qui doit rester, — une limita
tion directe du matériel de guerre qui serait appuyée sur un 
triple système : d’abord les stocks, ensuite une convention
contrôlant sérieusement le trafic international des armes, et, 
en troisième lieu, une convention contrôlant sérieusement la 
fabrication privée et nationale des armes. Je ne suis pas con
vaincu des arguments qui ont été quelquefois employés contre 
ces deux conventions. La première, du reste, existe, et si elle 
n ’est pas encore en vigueur, c’est parce qu’il y manque encore 
quelques ratifications ; mais elle existe depuis 1925. La deu
xième attend.

D’autre part, est-ce que nous devons aller à la conférence 
avec un esprit défaitiste ou effrayé du désastre? Je ne le crois 
pas. Il est juste de dire que, si la Conférence échoue, ce sera 
un désastre, mais n’ajoutons pas que ce désastre justifierait 
notre découragement et notre désistement.

Adam Smith disait que les nations peuvent supporter beau
coup de ruines. Disons que la Société des Nations peut sup
porter beaucoup de désastres, mais qu’elle survivra ; soyons 
dès maintenant désireux, passionnément désireux, de réussir, 
mais prêts à continuer à travailler après l’échec, si l’échec de
vait arriver.



Les neutres et le désarmement
Par William Martin

S ET AT S européens d’importance secondaire qui ont maintenu
pendant la guerre leur neutralité ont, vis-à-vis de la Confé
rence du Désarmement qui va s’ouvrir, un intérêt commun, 

ce qui ne signifie pas nécessairement qu’ils auront à la 
Conférence une action commune.

La communauté de leur intérêt se base sur de nombreuses 
considérations. Dans toute guerre, les petits Etats n’ont rien à 
gagner et beaucoup à perdre. Les peuples belligérants ont eu 
parfois l’illusion que les neutres vivaient dans la joie et l’abon
dance. Ils étaient certes mieux situés à certains égards que les 
peuples en guerre, puisqu’ils ne voyaient pas mourir chaque jour 
des milliers de leurs enfants. Quelques individus dans les pays 
neutres ont même pu s’enrichir momentanément en contribuant 
au ravitaillement des pays en guerre ; mais si l’on prend la col
lectivité, tous les pays neutres ont souffert gravement de la der
nière guerre. En ce qui concerne la Suisse, par exemple, dont 
les conditions nous sont particulièrement bien connues, le coût 
de l’occupation des frontières a été écrasant au point de vue 
financier ; la désorganisation économique a laissé des plaies 
profondes et qui ne sont pas encore guéries et les divisions morales 
que la guerre a suscitées dans le peuple ont, à certains moments, 
menacé sa concorde intérieure.

Ce sont là des expériences qu’aucun peuple ne désire renou
veler. D ’ailleurs, on ne peut se faire d’illusions sur l’avenir. 
Si une guerre européenne devait éclater de nouveau, il n’y aurait 
plus de neutres. Les garanties juridiques qui ont été accordées 
à la Suisse n’auraient sans doute que peu de valeur devant la 
réalité, et c’est pourquoi tous les petits pays ont un immense 
intérêt à assurer la paix. Les grands peuvent, à la rigueur, 
courir le risque des aventures ; les petits, au contraire, ne 
peuvent y trouver que la misère et la mort.

Or, il est difficile de ne pas admettre aujourd’hui que le 
désarmement est un élément essentiel du maintien de la paix. 
Il l’est d’une façon théorique et générale ; il l’est plus encore par 
rapport aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons.
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En théorie, les armements mènent nécessairement à la guerre. 
En effet, aucun peuple ne peut se sentir en sécurité, dans un 
système d’anarchie internationale, s’il n’est pas plus armé que 
son voisin. Il ne suffit pas d’avoir des forces militaires, il faut, 
pour qu’elles constituent une protection efficace de la nation, 
que ces forces soient plus grandes que celles en face desquelles 
elles pourraient se trouver un jour. L ’idée d’armements implique 
donc nécessairement l’idée de course aux armements. Or, un 
moment vient nécessairement où un pays se trouve à la limite de 
ses possibilités tant en hommes qu’en argent et ne peut plus 
accroître son effort, tandis qu’il a à côté de lui un voisin peut-être 
plus faible momentanément, mais dont les réserves sont encore 
vastes. Ce jour-là la tentation de déclencher une guerre préven
tive est énorme et l’histoire enseigne qu’on n’y résiste pas toujours.

De plus, la course aux armements se prolonge nécessairement 
en une course aux alliances. Les Etats qui sont arrivés à la limite 
de leurs forces ont un très grand intérêt à les accroître en se hant 
à d ’autres peuples. Les petits Etats, de leur côté, dépourvus de 
sécurité juridique, trop faibles pour mettre dans leur propre 
force toute leur confiance, ont intérêt à s’allier aux grands et à 
leur demander leur protection. Mais pour que leur alliance ait 
une valeur, il faut qu’ils apportent avec eux des armements aussi 
grands que possible ; ainsi la course aux armements s’étend 
nécessairement des grands pays, dont les ressources financières 
sont assez élastiques pour la rendre supportable, aux petits pays, 
pour lesquels elle constitue une charge écrasante. La sécurité 
basée sur les armements ne constitue donc pas pour les petits 
pays une véritable sécurité ; elle les met dans la dépendance des 
grands et elle constitue un fardeau qui arrête leur développement.

La recherche de la sécurité par des moyens juridiques est 
le plus évident des intérêts des petits Etats et c’est ce qui fait 
de ceux-ci la base solide de la Société des Nations. A la rigueur, 
les grandes Puissances pourraient se passer de la Société des 
Nations, puisqu’elles pourraient se protéger elles-mêmes, et elles 
le font souvent sentir. Mais les petits Etats, qui ont aujourd’hui 
goûté d’un système juridique qui assure leur indépendance et 
qui leur donne une influence réelle dans les conseils du monde, 
ne peuvent désirer le retour à un régime anarchique.

Ce qui est vrai en général et toujours l’est davantage encore 
en ce moment. Il aurait été possible en théorie de ne pas poser le 
problème du désarmement comme une condition préalable de
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l’établissement de la paix. On aurait pu considérer que les arme
ments sont la conséquence des rivalités d’Etats et qu’il fallait tout 
d’abord apaiser les querelles internationales ; le désarmement 
résulterait de cet apaisement par la seule pression intérieure que 
la souci des économies exercerait sur l’opinion publique et sur 
les gouvernements. Cette théorie était concevable ; mais la Con
férence de la Paix, pour des raisons dans lesquelles nous n’avons 
pas à entrer ici, a renversé les termes du raisonnement. Elle a 
estimé que les armements faisaient courir par eux-mêmes à la 
paix un danger suffisant pour qu’il soit nécessaire de les réduire 
comme condition préalable d’une paix durable. Après douze 
ans de travaux préliminaires, la Société des Nations est à la veille 
de faire un grand effort pour réaliser les intentions de la Confé
rence de la Paix. Désormais, elle n’a plus le choix de poser ou 
de ne pas poser le problème ; elle doit le résoudre ou échouer. 
Et il est clair que si, dans ces conditions, la conférence du désar
mement venait à échouer, le résultat en serait un accroissement 
formidable des méfiances internationales, un renouveau de la 
course aux armements, dont le passé ne peut nous donner qu’une 
pâle idée. Ce qui s’est produit dans le domaine économique au 
lendemain de l’échec de la trêve douanière nous offre un avant- 
goût de ce qui se produira, dans un domaine plus dangereux 
encore, après un échec de la Conférence du Désarmement.

Le rapprochement que nous venons d’établir entre les 
armements et les douanes n’est pas fortuit. Il y a une identité 
profonde entre la course aux armements et la course aux tarifs 
douaniers. Le protectionnisme est de nos jours une forme 
nouvelle de la défense nationale et c’est pourquoi la conférence 
du désarmement ne pourra pas être purement militaire. Elle 
devra s’occuper aussi de questions politiques et économiques ; il 
serait vraiment de peu d’effet de réduire les armements si on 
laissait se développer cette autre forme de concurrence militaire 
que constitue le protectionnisme douanier. Si l’on songe que les 
petits Etats sont en général exportateurs, en raison de l’insuf
fisance de leur marché intérieur, on comprendra que le nationa
lisme économique est plus mortel pour eux que pour les grands pays. 
Toute la collectivité humaine souffre de la politique économique 
erronée qui se pratique de nos jours. Mais les gens qui appartien
nent à de petites nations savent qu’ils sont les premiers à en 
souffrir et que l’économie de leur pays, étant moins élastique, est 
beaucoup plus vite ruinée par ces folies que celle des grands.
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Ces considérations, et Гоп pourrait en ajouter bien d ’autres, 
font du désarmement un intérêt primordial pour les petits Etats 
européens. Il serait donc logique de prévoir que ces pays con
jugueront leur action à la conférence du désarmement et cherche
ront à obtenir, en formant un groupe compact, des résultats que 
l’isolement et la faiblesse ne sauraient procurer. Mais hélas, 
l’expérience enseigne que dans aucun domaine les intérêts com
muns des petits Etats n’ont pu dépasser le stade des idées géné
rales et d’une vague aspiration. Plusieurs fois déjà, à l’Assemblée, 
des questions se sont posées sur lesquelles tous ces pays étaient 
d’accord et néanmoins il a été très dfficile, même sur des points 
particuliers, de les faire agir d’une façon concordante.

Cela provient en partie de la difference de leur situation 
géographique et de leurs conditions politiques. La Suisse, 
située au centre du continent et jouissant— ou ce qui revient mora
lement presque au même, croyant jouir — d’un régime particulier, 
a beaucoup de peine à se mettre à l’unisson de la Suède, dont la 
seule frontière menacée est celle qui la sépare de la Russie, ou 
de la Hollande, dont les intérêts sont surtout maritimes. Le 
caractère particulier de l’armée suisse, basée sur le système des 
milices, rend souvent difficile une comparaison avec les armées 
faibles, mais permanentes d’autres Etats secondaires. Même entre 
des pays dont les liens de parenté sont évidents, comme la Suède 
et le Danemark, par exemple, des nuances de tradition intervien
nent : ici une armée qui depuis longtemps forme l’épine dorsale 
de l’Etat et qui jouit de toute la confiance du peuple ; là une 
armée qui a longtemps servi aux desseins du pouvoir contre les 
aspirations libérales de la nation et qui en supporte encore un 
certain discrédit moral.

Cette analyse pourrait être poursuivie. Elle révélerait de 
plus en plus dans le détail cette vérité qu’en dépit de leurs aspira
tions idéales communes, il ne faut pas fonder trop d’espoir sur la 
collaboration active des petits Etats à la Conférence. Du moins 
peut-on être sûr que les obstacles au désarmement ne viendront 
pas d’eux et qu’ils feront même tous leurs efforts pour ne pas 
décevoir l’espérance que leurs peuples mettent dans ce nouveau 
concile œcuménique.



La France à la Conférence générale 
du Désarmement

Par Pertinax

THESE française au sujet de la limitation des arme
ments tient à deux points essentiels.

D’abord, toute mesure de limitation des armements 
n’est concevable que dans le respect de l’ordre européen établi 
en 1919, du status quo territorial et politique. Si la limitation 
des armements ou le « désarmement », comme disent les gens, 
survenait tandis que l’Allemagne, la Bulgarie, la Hongrie, l’Italie 
(si tant est qu’il faille la classer dans ce groupe) travaillaient 
encore au renversement des traités de paix, les autres Puis
sances, tout au moins celles qui tiennent des traités de paix 
leur patrimoine territorial et politique, feraient un marché de 
dupe puisque, dorénavant, elles ne disposeraient que de forces 
inférieures pour se défendre. On objectera que le partage des 
armes ne serait pas vraiment changé et que la puissance de 
chacun resterait équivalente à ce qu’elle était si le rapport 
numérique existant avant la Conférence générale du Désarmement, 
entre les établissements militaires des divers pays, était rigou
reusement maintenu. En théorie, l’argument est valide : en 
pratique, il ne laisse pas d’être spécieux.

Pourquoi? Parce que le potentiel de la guerre, la puissance 
et l’efficacité de la mobilisation, varient de pays à pays et qu’un 
Etat donné, en conséquence, n’est pas certain de recouvrer de 
ce côté, à égalité avec les autres, ce qui lui est enlevé du côté 
de rétablissement militaire permanent. Par exemple, un soldat 
renvoyé dans son foyer, après cinq ou dix aimées de service, 
se révèle beaucoup plus capable de faire la guerre, quand il est 
rappelé, après trois ou quatre années de vie civile, qu’un trou
pier d’un an ou de dix mois revenant sous les drapeaux dans 
les mêmes conditions. De même, l’apport de l’industrie à l’œuvre 
de guerre ne possède en tous lieux ni la même amplitude, ni la 
même rapidité.

Autre considération : l’état-major français édifie, en ce 
moment même, des fortifications formidables à proximité des
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frontières. Ce système des fortifications qui paraît être le dernier 
mot de la science moderne en la matière ne peut donner toute 
sa valeur que s’il est manié par une armée suffisamment nom
breuse et instruite. Imaginez que l’armée française soit par 
trop diminuée et affaiblie. Fabriqué pour un organisme vigou
reux, le bouclier embarrasserait plutôt qu’il ne l’aiderait, un 
organisme débile.

En tout cas, on peut être convaincu qu’aucune Puissance, 
se sentant menacée dans ses droits territoriaux et politiques 
n ’acceptera de raccourcir ses armes même contre la simple assu
rance que les réductions opérées dans les forces adverses com
pensent exactement ce qu’elle abandonne. La combinaison com
porte trop d’inconnues, trop d’éléments douteux pour qu’elle 
puisse être acceptée de confiance. Elle se présente comme une 
sorte de jeu où il y aura des gagnants et des perdants. Déjà, 
de toute évidence, l’Italie a tiré parti du « désarmement » naval 
pour essayer d’augmenter sa part de puissance navale relative
ment à la France. Si le problème de la limitation des armements 
est associé, ne fut-ce qu’en fait, par un  simple lien de concomit- 
tance, à la révision des traités, il est, à coup sûr, insoluble. La 
Conférence du Désarmement se perdra dans des controverses 
infinies. *

Voici maintenant le second point. Signer un traité de limi
tation des armements signifie, pour un Etat, renoncer à toute 
liberté d’initiative dans ses préparatifs militaires. De sa part, 
une telle renonciation n’est possible que si, au jour du danger, 
il est certain de trouver à la Société des Nations de Genève, 
l’assistance dont il peut avoir besoin. D ’où la thèse suivante 
complémentaire de celle que nous venons d’exposer. Un traité 
de réduction et de contrôle des armements ne peut survenir que 
dans une Société des Nations pleinement constituée et capable 
de décourager ou d ’abattre un agresseur par une coalition plus 
forte que lui. Du reste, pour qu’un traité de limitation des arme
ments réussisse, il n’est pas seulement indispensable que le- 
signataires renoncent à l’indépendance de leur politique mili
taire. Il leur faut faire un pas de plus : se soumettre à l’inspec
tion et au contrôle d’une commission spéciale de Genève. Pré
tendre appliquer un  plan de désarmement sans vérifier, périodi
quement, que les signataires tiennent leurs promesses et que 
les gouvernements de bonne foi ne sont pas dupés par des
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gouvernements moins scrupuleux, prétendre faire la loi sans 
être à même de dissiper, par des enquêtes sérieuses les accusa
tions mutuelles, qui, de temps à autre, ne laisseront pas d ’être 
échangées, ne pourrait conduire très loin la Société des Nations. 
Or, elle ne remplira ce rôle d’inspection et d’arbitrage que si 
elle s’affirme comme une force capable de dominer la guerre 
aussi incontestablement que la paix.

Sans doute, la conception est d’un accomplissement diffi
cile. Mais quiconque a les yeux ouverts sur l’état réel des affaires 
internationales ne peut ignorer bien longtemps que la possibilité 
d’un véritable désarmement est à ce prix. Rien ne servira de 
se leurrer. L ’entreprise est hasardeuse malgré tout : quiconque 
se propose sincèrement de désarmer est forcé de s’y engager. 
Mais, en chemin, n’y a-t-il pas de faillite à redouter? Sans doute 
les risques sont très grands. Néanmoins, aucun autre chemin 
n’est praticable. Un itinéraire unique s’ouvre vers le but.

Lors de la rédaction du Pacte de la Société des Nations, 
dans les conciliabules tenues à l’hôtel Crillon, sous la présidence 
de M. Wilson, le représentant de la France, M. Léon Bourgeois, 
entrant dans le vif de la question, avait proposé qu’un état- 
major international fût constitué et mis au service de l’organisme 
genevois. Il ne fut pas suivi et ceux qui parlaient au nom des 
Puissances alliées, Lord Cecil Robert notamment, ne voulurent 
point aller au-delà de l’article 16 du Covenant relatif aux -sanc
tions économiques et militaires. Mais, depuis onze ans, l’article 
16 a été, en pratique, démoli, notamment en 1921 par le rapport 
de la Commission Tittoni. Nul ne peut aujourd’hui nourrir la 
moindre illusion sur ce qu’il adviendrait de lui, s’il était mis à 
l’épreuve. D’ailleurs, les juristes n’ont-ils pas découvert, entre
temps, que les sanctions économiques et militaires ne sauraient 
être décidées que par un vote unanime, que par un vote dont 
l’agresseur lui-même ne serait pas exclu? Tout est à reconstruire. 
Sur les ruines du Covenant, la proposition française de 1919 
réapparaît donc sous une autre forme. A la Conférence générale 
du Désarmement, l’un des premiers actes de la délégation fran
çaise sera de demander la constitution d’une armée aérienne 
internationale destinée à devenir, en quelque sorte, la dextredu 
Conseil de la Société des Nations, à faire respecter partout l’Acte 
général d’arbitrage. Il serait vain de donner des détails sur ce 
projet qui n’est point encore sorti des travaux du Conseil de la 
défense nationale, mais, qui, jusqu’à février, ne sera probable-
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m ent pas changé dans ses traits essentiels. Grâce à cette pierre 
de touche, les dispositions des Puissances seront reconnues. 
Si, à Genève, il se rencontre une majorité d’Etats pour rejeter 
le plan du gouvernement français, si ces Etats ne veulent pas 
admettre que, conformément à la célèbre résolution XIV votée, 
en septembre 1922, par la troisième Assemblée, la répression de 
l’agresseur doit être préparée dès le temps de paix, aussi soigneu
sement qu’étaient préparées jadis les anciennes alliances mili
taires, les choses, il faut le craindre, continueront à avancer 
dans le sillon actuel. ★

Pour employer l’expression dont M. Laval se sert volontiers, 
il serait relativement facile de bâtir un « mouvement d’hypo
crisie » en évitant soigneusement de porter le débat sur les deux 
conditions qui viennent d’être énumérées, en essayant de réduire 
purement et simplement les établissements militaires aujourd’hui 
en existence sous prétexte que, par lui-même, le désarmement 
est une cause de sécurité. Mais, quelle que soit la faveur obtenue 
par cette assertion dans le monde anglo-saxon, en Allemagne et 
en Italie, pour ne point parler de la Russie des Soviets, on 
peut prédire qu’elle n’en imposera pas longtemps à la Con
férence. Elle est par trop manifestement en contradiction 
avec les données du sens commun. Imaginons que les 
poignards, les matraques et les flèches deviennent les seules 
armes disponibles : l’esprit du carnage, certes, perdrait au change
m ent mais l’esprit de conquête ne serait pas nécessairement 
atteint. Cette résolution militaire n’aurait pour résultat que de 
conférer une force d’agression sans doute irrésistible aux peuples 
les plus brutaux, les plus sauvages et les plus nombreux. A la 
vérité, ceux qui professent les idées dont nous venons de faire 
la caricature n’ont d’autre dessein que de modifier la réparti
tion actuelle des forces militaires et préparer la révision violente 
des traités de paix.

Nous ne nions pas qu’en Angleterre et aux Etats-Unis un 
sentimentalisme n’existe sur ce chapitre et que la discussion 
n ’en soit troublée dans sa logique et sa clareté. Néanmoins, 
même dans ces pays, la force même du réel impose, à la longue, 
la vérité : l’existence des gendarmes est indispensable au règne 
de la loi. Lisez plutôt la déclaration récente de l’archevêque de 
Westminster. Ailleurs les augures qui abondent dans les absurdes 
mots d’ordre du pacifisme ont, je le suppose, toutes les peines
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à ne pas se regarder sans rire. De même que certains bateaux 
ne peuvent flotter même si beaucoup de gens sont intéressés 
à leur départ, certaines affirmations ne peuvent prévaloir parce 
qu’en contradiction trop manifeste avec la nature du monde 
politique.

Ceux qui affectent la plus grande confiance dans les idées 
de ce genre essaient, du reste, de les servir par toutes sortes de 
manœuvres, attestent ainsi qu’ils n’espèrent pas beaucoup les 
voir triompher par leur propre vertu. On sait que l’une des 
difficultés à laquelle se heurtent, depuis plusieurs années les 
journalistes de politique étrangère pour faire comprendre au 
public le cours des événements internationaux, c’est l’expression 
technique et abstraite que revêtent, à Genève notamment, les 
plus grands problèmes de ce temps. Que celui qui ne s’y est 
pas encore essayé entreprenne donc de démontrer, devant un 
auditoire quelconque le mécanisme du Covenant de la Société 
des Nations ou encore des traités de Locarno ! Il appréciera 
combien un exposé clair, précis rigoureusement enchaîné est 
malaisé à conduire. Pour détourner l’attention de l’article 16 du 
Covenant et du problème essentiel des sanctions à prendre contre 
l’agresseur, le gouvernement de Berlin a donc lancé, voici quel
ques années, le projet d’une convention destinée à prévenir la 
guerre. Et aussitôt beaucoup de s’exclamer : Si le Conseil de 
la Société des Nations est à même d’enchaîner la guerre à quoi 
bon se quereller pour lui donner la force de réduire un agresseur 
à l’impuissance? Les initiés savent pourtant que le projet alle
mand, fondé sur l’article n  du Covenant qui implique l’una
nimité du Conseil, ne peut avoir d’efficace que si l’agresseur est 
fermement décidé à ne pas être un agresseur, c’est-à-dire si le 
problème primordial n’existe pas. Quant à la convention d’assis
tance financière à un Etat attaqué, des observations analogues 
pourraient être faites. De tout cela retenons seulement qu’un 
effort persistant se déploie pour escamoter le débat au sujet de 
l’article 16 pour laisser tomber la question de la résistance 
commune à l’agresseur. Le gouvernement français posera cette 
question au premier plan de la Conférence générale du Désarme
ment et cette Conférence devra lui répondre par oui ou par non.

*

Dans cette revue très sommaire des premiers débats de la 
Conférence générale, une autre cause de controverses mérite
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d’être mentionnée : la demande d’« égalité militaire » que l’Alle
magne ne manquera pas de formuler. Déjà, depuis des années, 
tous les propagandistes d’outre Rhin font campagne contre la 
France, l’accusant de violer délibérément la promesse donnée au 
Traité de Versailles, etc. Pour être éclairé sur le bien fondé de 
ces récriminations, il suffit de lire attentivement l’article 8 du 
Covenant et l’article 160 du Traité de Versailles. On y verra 
que, sur le plan strictement juridique, l’armée allemande est 
vouée exclusivement à une tâche d’ordre intérieur et de police 
des frontières, tandis que l’armée française (de même que toutes 
les armées sur lesquelles ne pèsent pas des clauses militaires 
spéciales) doit demeurer, en tous cas, assez forte pour répondre 
aux besoins de la sécurité nationale et assurer l’exécution des 
engagements internationaux. Mais n’insistons pas pour l’instant, 
sur cette différence fondamentale, sur cette inégalité de vocation 
portée au traité. Contentons-nous d’interroger dans quelle mesure 
l’armée allemande excède-t-elle, aujourd’hui, les bornes quanti
tatives et qualitatives qui lui furent assignées par le traité de 
paix? Le système militaire allemand, établi sur le service à long 
terme, est-il si éloigné de cette égalité avec le système militaire 
français revendiqué en son nom avec tant de véhémence? Les 
renseignements que l’on possède du côté français permettent de 
dire que l’Allemagne militaire enfreint continuellement les disposi
tions de Versailles. Une enquête est inévitable, une de ces en
quêtes prévues par l’article 213 du Traité de Versailles inter
prété loyalement.



L’attitude de la Pologne
Par le Prince Janusz Radziwill

VOLUTION de la politique internationale est caractérisée
par des mots d’ordre qui épuisent, pour ainsi dire, le contenu
de ses diverses étapes. Nous traversons depuis plusieurs 

années une étape dont le symbole est le mot « désarmement » 
et qui doit entrer, lors de la Conférence fixée au 2 février, dans 
sa phase décisive, sinon dernière.

Ce terme de «désarmement» subit le sort de toutes les for
mules d’ordre général qui l’une après l’autre viennent régir les 
esprits et déterminer les actes en conséquence : chacun les inter
prète à sa façon, chacun leur donne un sens particuler, le 
résultat des conditions spéciales dans lesquelles se développent 
les collectivités nationales de ce continent.

C’est là un phénomène naturel et, j’ose dire, nécessaire. 
Voici comment la situation spéciale de mon pays a agi sur 
notre façon de comprendre le désarmement.

Nous sommes un peuple de trente millions d’âmes qui, 
après une histoire le fiant au peuple hongrois par des souvenirs 
glorieux, fut rayé pendant plus d’un siècle de la carte politique 
de l’Europe. Notre Etat est ressuscité, il ne pouvait en être 
autrement ; ses frontières sont autres, plus étroites, qu’aupara- 
vant, mais ce qui n’a pas changé, ce sont nos conditions géo
graphiques et, je suis bien peiné de le dire, certaines velléités 
historiques à notre égard. Le plus grand danger qu’un Etat 
puisse courir, c’est d’oublier les enseignements impératifs de son 
histoire ; Voilà pourquoi la sécurité représente la préoccupa
tion principale de nos hommes d’Etat, voilà pourquoi, en 
attendant des garanties de sécurité suffisantes sur le terrain inter
national, nous sommes forcés de veiller aux propres moyens de 
défense de notre patrimoine national, de cette patrie déchirée 
jadis en trois morceaux et exploitée selon des méthodes qui 
resteront uniques dans l’histoire des peuples civilisés. Mais 
voilà aussi pourquoi c’est justement la Pologne qui éprouve, 
par dessus tout, le besoin de la paix, voil à pourquoi elle considère 
que les temps doivent absolument venir où le problème de la 
coexistence des peuples, délivrés de tout soucis concernant
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leur indépendance, sera envisagé sous la forme d’une noble 
émulation et non de la concurrence brutale des égoïsmes natio
naux et sociaux.

S’il est vrai que le problème du désarmement suggère aux 
uns des réflexions qu’il épargne aux autres et qu’il provoque 
ça et là des attitudes particulières, il est non moins vrai qu’à 
nous tous incombe le devoir de chercher la plate-forme com
mune sur laquelle ce problème pourrait être discuté. Cette 
plate-forme est indiquée par la caractéristique générale du ma
laise que traverse le monde, de même que les symptômes d’une 
maladie constituent le critère du remède.

Les peuples européens traversent en commun, à l’heure 
présente, une grave crise de confiance, qui est à la source même 
des difficultés où ils se débattent. La manière de remédier à 
cette crise a été indiquée, il y a quelques mois, par le gouver
nement polonais dans son mémorandum sur le désarmement 
moral, transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, 
mémorandum qui complète l’activité sincèrement dévouée à la 
cause du désarmement dont les délégués polonais ont fait preuve 
pendant toutes les années que les travaux préparatoires de la 
conférence de février se sont poursuivis.

Tâchons avant tout de désarmer les esprits ! Et alors le 
désarmement technique ne sera ni un compromis ou une con
cession pour les uns, ni une formalité ou, ce qui serait pire, 
un stratagème pour les autres. La Conférence du Désarmement 
n ’accomplirait qu’une partie de sa tâche, si elle devait se borner 
simplement à introduire, après un débat plus ou moins com
pliqué, des chiffres dans le Projet de convention élaboré à son 
usage. Il lui resterait encore le devoir essentiel de créer les 
conditions psychologiques, d’établir l’atmosphère de confiance 
mutuelle indispensable au succès de l’énorme tâche qu’elle 
assume.
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Les obstacles à l’union économique 
en Europe centrale1

JX combinaisons formulées au sujet du rapprochement
économique des pays de l’Europe centrale, l’intérêt parti
culièrement vif de l’opinion française donne une impor

tance singulière.
L ’inquiétude suscitée par l’aggravation de la situation écono

mique amène les économistes de toutes les nations, quelque soit 
le parti auquel ils appartiennent, à tenter, au moins, de trouver 
une solution. Au milieu de la nervosité et de l’inquiétude générale 
vient d ’apparaître un projet aux lignes encore indécises qui tend 
a créer des relations économiques plus intimes entre l’Autriche, 
la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Dans chacun de ces trois 
pays, et même en dehors de leurs frontières, ce projet, ou pour 
mieux dire, cet essai, préconisé sous des formes très différentes, 
compte un grand nombre de partisans. D ’aucuns voudraient 
voir les trois Etats en une union douanière à échanges libres ; 
d ’autres préconisent un système avec droits de douane préféren
tiels, formant une union économique par rapport à l’étranger ; 
la plupart désire un « rapprochement économique », ou « des 
rapports économiques plus étroits », sans en indiquer les moda
lités. Ces rapports pourraient présenter diverses formes, 
d ’ailleurs peu précisées dans les projets, et les raisons invoquées 
sont également très différentes. Les uns essayent d’illustrer par 
les chiffres du commerce extérieur l’interdépendance des trois 
pays. Selon les autres, on se trouve en présence d’un mouve
ment tendant à une collaboration politique et économique et

1 C’est avec plaisir que nous avons offert l’hospitalité de la Nouvelle Revue 
de Hongrie à l’article de M. Maximilien Fenyő sur le problème d’une union 
économique en Europe centrale. Le directeur-gérant de la Fédération des Grands 
Industriels de Hongrie représente en cette matière un point de vue bien défini. 
Nous serions heureux que l’étude consacrée par lui à ce problème trouvât un 
écho et que ceux qui s’intéressent à la question vinssent exposer leur opinion 
dans les papes de notre revue, que nous ouvrons volontiers à ce débat national 
ou international. Le Directeur.

Par Maximilien Fenyő
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dû à des causes psychologiques et dont l’aboutissement ne saurait 
avoir lieu sur une base purement mathématique, en ne tenant 
compte que des nécessités ressortant des chiffres.

Bien que l’idée, présentée sous diverses formes, soit encore 
assez vague, il n ’est pas permis de la sousestimer. Déjà, elle a 
été envisagée par d ’éminents hommes d ’Etat, tels que M. Bene's, 
ministre des Affaires Etrangères de Tchécoslovaquie et le comte 
Etienne Bethlen, ancien président du Conseil de Hongrie — et 
qui, d’après le Temps, et selon d ’autres aussi, pourra bien le 
redevenir encore — qui l’ont traitée tout au long dans leurs 
récentes déclarations de Noël.

L ’opinion française, bien que préoccupée de tant de pro
blèmes plus immédiats, attache également de l’importance à la 
question. Parmi les commentaires de la presse française, je 
rappelle l’éditorial (En Europe Centrale) du Temps du 27 décembre 
dernier, qui exposait d’une façon aussi juste que limpide — et 
je dois ajouter, en témoignant la plus franche sympathie à notre 
égard — la question complexe de l’Europe centrale.

L ’intérêt manifesté en France suffirait à lui seul à amener 
la Hongrie à examiner avec la plus vive attention les différents 
projets pouvant être résumés sous la formule de « rapprochement 
économique des pays de l’Europe centrale ». Depuis de longues 
années, j’ai insisté plus d’une fois — et non sans quelque succès 
peut-être — sur la nécessité de regagner à la Hongrie les sym
pathies qui, indubitablement, existaient à notre égard, quoique 
sommeillant quelque peu, chez les Français. Ceux qui connaissent 
la richesse des forces économiques de la France, la sagacité de 
ses hommes politiques aux larges conceptions et la saine men
talité du peuple français n’ont pas été surpris de voir la France 
résister plus fortement que les autres pays à la crise économique 
dont est secoué le monde. Cette circonstance a mis en lumière 
une fois de plus la mission historique de la France, qui consiste 
à montrer aux autres peuples, aux tournants de l’histoire, le 
chemin à suivre dans les questions internationales et par consé
quent aussi dans les problèmes économiques internationaux. 
Nous avons tout lieu de considérer l’avis de la France comme un 
conseil suggéré par une bienveillance sincère. Dans la présente 
question, l’attitude de la France est dictée sans doute, indépen
damment de sa mission historique, par le désir de régler définiti
vement la question de Y Anschluss par la combinaison la mieux 
appropriée et de telle sorte que les Etats de la Petite Entente



adhèrent à cette nouvelle combinaison ou tout au moins ne la 
considèrent pas comme un acte inamical.

Les milieux agraires de la Hongrie, qui souffre bien plus 
de la crise agricole mondiale que la plupart des autres pays, sont 
extrêmement sensibles à la perspective de débouchés plus sûrs, 
et l’industrie hongroise — je l’ai exposé plusieurs fois — a par
faitement conscience qu’elle ne pourra pas prospérer tant que 
la capacité d’achat de la classe rurale ne sera pas rétablie. Cepen
dant, après avoir sincèrement indiqué les raisons susceptibles 
de rendre populaire en Hongrie l’idée d’intimes relations écono
miques entre la Hongrie, l’Autriche et la Tchécoslovaquie, nous 
devons tenir compte aussi des possibilités réelles et des obstacles 
qui se présentent à quelques égards.

Non seulement l’opinion française, mais aussi celle de la 
Hongrie sont certainement d’accord sur ce point avec le Temps, 
qui avait raison d’insister sur l’importance de l’avis de M. Benès, 
ministre des Affaires Étrangères de Tchécoslovaquie. Homme 
politique aux vues larges, jouissant d’une grande réputation et 
qui par surcroît a remporté beaucoup de succès, M. Benès a 
plusieurs fois déclaré qu’il désirait voir se réaüser une entente 
économique hungaro-tchécoslovaque ; cependant, plus d’une fois, 
il a été obligé, par une pression de politique intérieure, de s’écar
ter de cette voie. Le traité de commerce conclu entre les deux 
pays a expiré il y a plus d’un an et depuis il n ’existe entre eux 
aucune convention commerciale. Cette situation — qui, je dois 
le souligner, n’a cependant pas, grâce à la modération des deux 
parties, dégénéré en guerre de tarifs — est dûe aux exigences 
croissantes des agrariens tchécoslovaques. C’est la Tchécoslo
vaquie, qui a dénoncé le traité de commerce, et je crois que 
M. Benès, s’il avait pu suivre son inspiration personnelle, aurait, 
comme le gouvernement hongrois, voulu éviter la rupture. Pour 
indiquer pourquoi il ne le pouvait pas, il me suffira peut-être 
de rappeler une déclaration, parue également à Noël, d’un des 
chefs des agrariens tchèques, M. Slavik, actuellement ministre 
de l’Intérieur : en exigeant qu’il soit, même dans un traité de 
commerce normal, donné satisfaction complète aux intérêts 
des agrariens tchèques, M. Slavik affirmait ne pouvoir faire que 
dans un avenir lointain quelques concessions, d ’ailleurs vagues, 
à l’agriculture hongroise. Or, contrairement à l’esprit de l’article 
du Temps, la déclaration de M. Benès, parue dans le numéro 
de Noël du Pesti Napló, au sujet du rapprochement des pays en
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question de l’Europe centrale, ne contenait, à côté de quelques 
remarques générales où les questions politiques ne figuraient 
point, qu’une seule idée concrète : celle de conclure avec la 
Hongrie un traité de commerce normal, pour lequel, d ’ailleurs, 
les négociations sont depuis des mois en cours, sans qu’on ait pu 
constater, de la part des Tchèques, la moindre compréhension 
pour les intérêts de leurs industries d’exportation, qui pourtant 
ont besoin des marchés hongrois. Je ne peux m’expliquer cette 
attitude du ministre des Affaires Etrangères de Tchécoslovaquie 
autrement qu’en supposant que, pour le moment du moins, il 
ne songe pas à la création, entre les deux pays, de rapports plus 
étroits, plus fermes, dépassant ceux qui résultent d ’un traité de 
commerce normal, et encore moins à l’aplanissement des antago
nismes politiques sans lequel pourtant — disons-le franchement, 
comme l’a déjà fait dans sa déclaration le comte Bethlen — on 
ne saurait imaginer un accord sain, durable, sans arrière-pensées, 
entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Nous devons recon
naître que M. Benès avait, avec une louable sincérité, défini sa 
position ; aussi ne pouvons-nous tout à fait comprendre 
pourquoi il a changé d ’avis. Peut-être voulait-il faire échouer 
le projet, souvent préconisé les jours derniers, d’une union entre 
l’Autriche et la Hongrie en faisant briller aux yeux du monde 
les grandes lignes d’une combinaison plus large, sans cependant 
prendre aucun engagement sur ce point. De cette combinaison, 
il a parlé plutôt au cours de conversations privées, car, quoique 
ministre des Affaires Etrangères, il se bornait dans sa déclaration 
(parue dans le numéro de Noël du Pesti Napló) aux questions 
strictement économiques, alors que le comte Etienne Bethlen, 
dans sa déclaration de Noël, n’hésitait pas à insister le plus 
franchement du monde, en parlant du rapprochement écono
mique, sur la nécessité d’un arrangement d’ordre politique 
primant toutes les autres questions. « La compréhension réci
proque — disait-il — pourrait être rétablie si tous les problèmes 
qui subsistent entre nous et nos voisins étaient résolus d’une 
façon conforme à nos intérêts nationaux. » Nous devons sou
ligner que ces antagonismes, contrairement à ce qu’en pense, de 
très bonne foi, l’auteur de l’article du Temps, ne sont pas nés 
incidemment. Ils ont des causes profondes : ils tiennent d’une 
part à ce que les agrariens tchèques se refusent à se rapprocher 
sérieusement de la Hongrie et d’autre part à ce que, chez nous, 
un  tel rapprochement ne pourrait se concevoir que dans le cas
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où nos aspirations nationales seraient satisfaites par un arrange
ment également équitable pour les deux pays, et par conséquent 
ne touchant pas à l’essence de l’Etat tchécoslovaque.

On voit donc que le rapprochement économique des nations 
vivant côte à côte dans le bassin du Danube se heurte, sur le 
terrain politique, à des obstacles, qui ne sont pas insignifiants. 
Il est presque douteux qu’on puisse résoudre le problème par 
la voie de négociations, par les moyens de la logique diplomatique, 
et les amis français de cette idée auront encore beaucoup à faire 
sur ce point.

Je répète, et j’en suis convaincu, que le comte Bethlen, en 
parlant de cette question, exprimait l’opinion de la grande majorité 
de la nation hongroise. Même s’il y a des hommes politiques 
hongrois, estimant qu’il serait nécessaire et utile de laisser de 
côté pour le moment les problèmes politiques pour créer les 
conditions d’étroits rapports économiques, la volonté nationale 
ne serait pas avec eux au moment de décider de la question, 
quoique l’idée du rapprochement — en entendant par là une 
intime collaboration et non pas un simple traité de contingente
ment — ait été favorablement accueillie par une partie des milieux 
agricoles hongrois.

Ne pouvant exposer, dans le cadre étroit de cet article, la 
grave situation où se trouve l’agriculture hongroise et ses espoirs 
en la réalisation de certaines combinaisons, je me borne à illustrer 
par quelques chiffres les difficultés auxquelles se heurtent nos 
cultivateurs par suite de la baisse désastreuse des matières 
premières : le prix du froment était à la fin de décembre dernier 
de 12 pengős 70 à Budapest, contre 144 couronnes tchèques 50 
(24 pengős $6) à Prague, 31 schillings 75 (2$ pengős 54) à Vienne 
et 163 francs 50 (36 pengős 71) à Paris. On voit par ces différences 
que la Hongrie, qui est un pays capable d’exporter une quantité 
relativement grande de produits agricoles, et qui est obligée 
d’exporter environ un tiers de sa production de froment, repré
sentant à peu près 18 ou 20 millions de quintaux par an, reçoit 
pour son froment, tant à l’intérieur qu’à l’étranger, tout juste le 
prix mondial, abaissé par la concurrence désastreuse d’outre
mer, et pas un centime de plus. Bien que nous ayons des droits 
de douane sur le froment, elles n’existent que sur le papier, car 
on sait que dans les pays d’exportation les tarifs grevant les 
articles d’exportation ne peuvent pas jouer. Par contre, la 
Tchécoslovaquie, comme l’Autriche (et même la France), qui
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sont obligées d’importer chaque année du froment, le frappent 
d ’un droit approprié. En Tchécoslovaquie et en Autriche, ce 
droit est maintenant majoré, tandis que le prix du froment 
diminue de plus en plus, ce qui assure aux producteurs intérieurs 
des prix dépassant les prix mondiaux. E t il en est à peu près de 
même, non seulement pour le froment, qui est l’un de nos produits 
agricoles les plus caractéristiques — c’est pourquoi j’en ai indiqué 
le prix, à titre d’exemple — mais aussi pour les autres principaux 
produits agricoles hongrois : bétail sur pied, viande, graisse, 
lard, volailles, oeufs, etc, où la possibilité de trouver des acheteurs 
étrangers est encore plus importante pour l’exportateur que la 
question du prix.

En Autriche comme en Tchécoslovaquie, les agrariens 
s’opposent énergiquement à l’idée du rapprochement, sous 
quelque forme qu’elle se présente. Peut-être les industriels y 
sympathisent-ils avec les efforts tendant à créer une union 
douanière avec nous, mais cette sympathie ne se manifeste pas 
assez et leur influence politique étant inférieure à celle des 
agrariens, on ne peut espérer qu’ils puissent l’emporter sur 
l’opposition de ces derniers. Quant à l’industrie autrichienne, 
elle n ’a plus, sur celle de Hongrie, remarquablement développée 
ces derniers temps, une supériorité lui assurant un succès absolu
ment certain en cas de libre concurrence. Du reste, elles se 
complètent assez heureusement, et en ce qui nous concerne, nous 
n ’avons pas à redouter une concurrence écrasante de la part de 
l’industrie autrichienne. Pour ce qui est de l’industrie tchécoslo
vaque, elle serait sans doute une concurrente plus redoutable 
de l’industrie hongroise, bien plus jeune. Cependant elle ne 
pourrait faire grand’chose pour la création d’une union douanière, 
car elle est si isolée au point de vue de la politique intérieure 
qu’en 1930, quoiqu’elle ait un intérêt vital à exporter en Hongrie, 
le gouvernement de Prague, sous la pression des agrariens, a 
dénoncé le traité de commerce conclu avec ce pays. Du reste, 
le peu d’enthousiasme que l’industrie tchèque manifeste pour 
l’idée d’une union douanière peut être attribué aussi à ce qu’elle 
ne peut juger de l’effet que cette union produirait dans les pays 
agricoles en relations commerciales avec la Tchécoslovaquie.

Pour résumer le point de vue de l’industrie de Hongrie, on 
peut se contenter de dire qu’elle accueillerait volontiers, même 
au prix de certains sacrifices de sa part, toute solution propre 
à augmenter essentiellement la capacité d’achat de la classe



rurale hongroise. Elle n’a qu’un désir : que ses sacrifices ne 
soient pas vains et qu’en revanche l’agriculture et par conséquent 
l’économie générale du pays obtiennent des avantages appré
ciables. Nos industriels n’ayant pas encore été en mesure d’examiner 
à fond lequel des projets apporterait de tels avantages, je ne peux 
qu’exprimer mon opinion personnelle : je ne suis pas convaincu 
que dans la situation actuelle, singulièrement grave au point de 
vue économique, au point de vue du change et de la circulation 
des capitaux, on obtienne de véritables avantages en ne créant 
un état de choses plus stable que sur un seul point : la question 
douanière,, et seulement dans une étroite zone de l’Europe cen
trale. J ’estime cependant que, même sur un terrain aussi exigu, 
l’union douanière n’aurait d’heureux effets que si les échanges y 
étaient réellement fibres et si cette liberté s’appuyait sur des 
conventions de longue durée. Toute préférence dissimulée ou 
stipulée, tout contingement du trafic, tout régime ferroviaire 
comportant des douanes intérieures et les rendant même plus 
compliqués, ne feraient qu’aggraver la situation présente.
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La vie et la mort de Nyalka
Par Ödön Mariay

E POULAIN noir se ramassa à grands efforts sur la paille où
sa mère l’avait mis au monde. Ce n’est qu’à grand’peine

J L - /q u ’il pouvait se tenir debout; son corps se balançait sur ses 
jambes grêles, tel le corbeau perché sur une faible branche.

La jument vieillissante suivait ses moindres mouvements 
d ’un petit hennissement caressant, et comme elle lui léchait le 
dos au doux duvet, elle craignit pour lui la force même de sa 
langue.

Les narines tremblantes, le poulain renifla de tous côtés. 
Le clair-obscur de l’écurie emplie de la vapeur de l’engrais, 
l’odeur de sa mère et les caresses de sa langue étaient pour 
lui des sensations agréables, mais un mécontentement inquiet 
lui fit poursuivre sa recherche jusqu’à ce qu’il eût trouvé le 
pis odorant. Il happa goulûment l’une des dures mamelles et 
comme le lait se répandait à larges flots sous sa langue, il aspira 
la vie comme un délice de plus en plus parfait.

Tout à coup une averse de lumière frappa son regard : 
la porte de l’écurie s’était ouverte.

Des bêtes marchant sur deux pattes, et d’une odeur dif
férente de celle des chevaux, surgirent devant lui. L ’instinct 
lui suggéra de se sauver, mais déjà on l’avait rejoint d’un bond ; 
on lui arracha le pis de la bouche, on lui décocha un coup qui 
lui fit presque faire la culbute et on l’entraîna de force dans 
la lumière. Il poussa un petit cri, entendit le grognement 
anxieux de sa mère ; des griffes grossières lui palpaient le corps ; 
il tremblait de tous ses membres, lorsqu’enfin on le repoussa 
à la place.

Il oublia de têter et admira, les yeux grand-ouverts, ces 
bêtes étrangères qui ne cessaient de jurer.

Depuis lors, le jour ne s’écoula jamais sans que le bruit du 
loquet ne l’eût fait sursauter. Le mur sombre s’ouvrait aussitôt 
et l’Etre à deux pattes paraissait avec la lumière dans ses tra
ces. Quelquefois il entrait à l’improviste même dans la nuit 
noire et du creux de sa main la lumière se répandait alors dans 
l’écurie. Il suivait de l’œil la flamme papillotante de la lampe
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jusqu’à ce qu’il pût l’apercevoir, et c’est alors que surgit en lui 
le soupçon de la puissance réservée à cet être étrange. Et c’est 
avec un intérêt un peu anxieux qu’il observait son va-et-vient 
et ses manèges.

Chaque fois que cet être le poussait de côté, il entendait 
toujours le même son sortir de sa bouche :

— Nyalka, va, Nyalka !
S’il n’y faisait pas attention, l’Etre à deux pattes lui assenait 

un coup : la douleur de son petit corps tendre lui apprit bien 
vite que, pour cette bête redoutable, il était Nyalka.

Il arrivait parfois à la bête à deux pattes de laisser la porte 
ouverte et Nyalka alors se mettait à trotter, poussé par une cu
riosité impétueuse, vers ce mystérieux morceau de lumière ; 
mais avant qu’il pût l’atteindre, l’être à deux pattes surgissait 
quelque part et le pressait de regagner son gîte.

Un matin, enfin, ses vœux furent comblés. Il put passer 
sa petite tête pourtant si grande à travers la baie de la porte 
grillée.

Un grand silence blanc le surprit de toutes parts.
Un feu énorme craquait au fond de la cour et autour du 

feu, grouillaient quantité d’êtres bizarres. Très étonné, il écar- 
quilla les yeux.

Tout d’un coup, un grondement et un criaillement alar
mants s’élevèrent quelque part et une petite bête noire appa
rut s’échappant eu toute hâte dans la neige qui grinçait sous 
ses pas.

L ’être à deux pattes qu’il connaissait déjà, la suivit en cou
rant, muet, à la piste, l’atteignit près du fumier et la terrassa. 
En ce moment, un cri exaspéré s’éleva qui fendit le cœur 
de Nyalka, et qui se changea peu à peu en un râlement 
haletant.

Sa mère eut un hennissement angoissé et se mit à battre le 
sol du sabot à sa place. Il s’élança vers elle en hennissant, se 
serra tout contre elle; le chatouillement de l’effroi lui parcourut 
les jambes et les oreilles dressées, il regarda fixement la porte 
par laquelle le froid s’engouffrait. Peu de temps après, l’être à 
deux pattes entra à pas lourds, apportant au poing une odeur 
forte et inquiétante qui chatouilla le nez de Nyalka même à 
travers l’odeur du foin. Sa mère poussa de grands ronflements ; 
l’être à deux pattes lui donna un coup au dos, fourra le foin 
dans la crèche, fit claquer la porte et dans la tête troublée
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de Nyalka se firent des ténèbres aveugles, pareilles à celles de 
l’écurie.

On lui suspendit au cou quelque chose de froid qui tin
tait et il put passer par la baie brillante. Il éprouva un éton
nement très doux dans l’éclat de lumière traversé par des brises 
tendres. Des bêtes minuscules grouillaient près de l’abreuvoir, 
elles pépiaient et caquetaient. C’est à peine s’il parvint à dé
couvrir la cime du feuillage vert du mûrier au-dessus duquel 
tremblait quelque chose de brillant qu’il ne pouvait distinguer. 
La chaleur chatouillait agréablement sa petite croupe, il rejoi
gnit sa mère d’un bond pour l’inviter à faire des culbutes, 
mais l’être à deux pattes lui asséna un nouveau coup. Il se 
réfugia donc derrière les chevaux, mais sa frayeur ne fit qu’aug
menter lorsque, ceux-ci s’étant mis tout à coup à marcher, il 
vit cette sorte de grande crèche les suivre en cahotant. An
xieux, il observa les roues qui ne restaient pas en arrière et s’il 
regardait dans une autre direction, il voyait partout des êtres 
à deux pattes, et parmi eux d’autres tout petits qui se vautraient 
dans la poussière.

Près d’un fossé, sa mère s’arrêta en râlant, mais sous les 
coups retentissants du fouet elle fit un effort en se débattant 
et s’avança avec sa compagne. Nyalka guettait sans cesse le 
fouet qui claquait et les suivit en tremblant, avec sa sonnette 
au cou. S’il restait en arrière, un cri se faisait entendre aussi
tô t : « Csina, ne, Nyalka ! »

Des chariots parurent, et les chevaux qui les traînaient 
lentement, le dos courbé, se hennirent les uns aux autres en se 
frôlant. Le trouble qui agitait le cerveau de Nyalka, augmen
tait sans cesse ; il désira la proximité de sa mère, mais celle-ci 
ne fit que le contempler sans mot dire de derrière ses œillières.

Les petits sabots de Nyalka lui faisaient un mal atroce, 
lorsqu’il put s’accroupir enfin, en s’affaissant, après cette chasse 
qui avait duré jusqu’au crépuscule.

Ainsi passèrent les jours.
A l’aube, les prés mouillés de rosée l’invitaient à des cour

ses joyeuses, mais, à l’ordre de l’être à deux pattes, il devait 
suivre la trace des chevaux, à côté de la charrue qui avançait 
lentement en s’enfonçant dans le sol.

Il rêvassait le long des sillons et aspira le parfum des 
herbes tant qu’il se résolut enfin à goûter les trèfles pleins de 
sève.
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Les soirs le surprenaient près du chariot ou bien près de 
la charrue. Dans ce paisible hiver, les jours qui se succédaient, 
commencèrent à lui sembler de plus en plus monotones et telle 
la meule gigantesque du moulin dont le tournoiement nous 
endort, la vie tournoyait autour de lui en rond, toujours en rond.

Les roues du chariot, que Nyalka accompagnait, ont main
tenant tourné d’innombrables fois dans la poussière de l’été, 
dans l’herbe piquée par le frimas, dans la neige qui fond mol
lement, dans la boue printanière, éclaboussante et bleuâtre.

Nyalka ne se doutait même pas d’avoir grandi et il regar
dait toujours en arrière, à la façon du petit poulain qu’il avait 
été autrefois, pour voir où étaient restés les grands chevaux, 
lorsque, l’été arrivé, on le conduisit le long de la cour.

Le pan de la porte avait craqué. Il eut un hennissement 
d ’appel. A la réponse de sa mère il roidit les jambes et fixa 
sur son maître un regard qui exprimait une prière fervente. 
Mais, sans daigner lui jeter un coup d’œil, celui-ci, qui avait 
comme toujours le fouet en main, le contraignit, d’un coup 
aigu, à une allure plus vive. Les écuries, les greniers restaient 
en arrière; on prit bientôt un sentier par lequel il n’était 
jamais encore passé. Sur ce sol aride et craquelé ils trou
vèrent des bestiaux. Un grand taureau noir se détacha du trou
peau des vaches et les suivit un instant paresseusement, en lan
çant des hurlements de colère.

L’horizon s’élargit ; au loin, en tremblant, des maisons 
blanches semblaient s’évaporer sous le soleil ardent. Il était 
déjà impatient d ’y arriver, mais la brise fraîche, venant de son 
côté, prêta des ailes au village, à la tour suspendue qui s’envo
lèrent et disparurent au bord de la pousta.

En quelque direction qu’il se tournât, son regard, planant 
au-dessus d’un infini vert tendre, ne rencontrait plus nul 
obstacle.

Il sentit un chatouillement dans ses chevilles ; un frémis
sement parcourut son poitrail et il hennit joyeusement vers deux 
chevaux gris qui se trouvaient là, fibres, et qu’il aperçut au 
tournant du sentier.

Sans émettre un son, les deux chevaux levèrent la tête, 
puis, clopin-clopant, trimbalèrent leurs chaînes cliquetantes plus 
loin. Ils allèrent là où l’herbe poussait en touffes plus épaisses.

Tout était silencieux, on n’entendait que le coissement des 
crapauds du côté des marécages lointains.
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Un nuage se forma subitement devant eux. U n lent mur
mure se fit dans le nuage et tout d’un coup, en une vision 
rapide, le haras passa près d’eux en ouragan, laissant flotter 
sur ses traces une traîne de poussière moutonnante.

Une folie ardente envahit alors le cœur de Nyalka. Il fit 
des ruades dans un désir effréné de se délivrer. Furieux, son 
maître s’efforça de tout son poids de le retenir, et comme le 
poulain avait failli lui arracher les brides de la main, il prit 
une branche garnie d’épines et, en poussant de grands cris, 
l ’en frappa partout où il pouvait. Tous les membres de Nyalka 
étaient endoloris lorsqu’ils se remirent en route. Les grands 
abreuvoirs restaient derrière eux, un pont de briques rouges 
résonna sous leurs pas et dans le crépuscule avancé, ils par
vinrent à un contrevent. Des gardeurs de chevaux en chemise 
bleue bourdonnèrent autour de lui, lui arrachèrent les brides 
de la tête, et lui, sans faire attention au mal que lui faisait sa 
peau enflée sous les ruades, il courut en sautillant, vers la 
troupe des jeunes étalons. Il oublia sa mère, il oublia tout, 
quand il se trouva dans la foule immense de ses semblables. 
Il y avait là des poulains de toutes sortes : des noirs comme 
lui, des alezans, des jaunes, des tout blancs, des gris pommelés, 
et des gris foncés. Ils vinrent à lui en essaim, le reniflèrent, 
le saluèrent d’un ronflement joyeux. Il huma avec avidité le 
parfum du soir de la pousta et, le cœur battant joyeusement, il 
trottait encore en rond quand tous les autres avaient déjà cherché 
un  gîte convenable pour la nuit.

Un petit chien de berger tournoya autour du contrevent 
avec un aboiement furieux, mais on n ’entendait aucun autre 
bruit.

Nyalka s’accroupit, affaissé, dans une douce fatigue. Il ne 
vit que l’ombre noire des étalons au repos, rien d’autre n’était 
visible sous les nuages qui flottaient en répandant l’odeur de la 
pluie.

L ’émanation de ces poulains innombrables le remplissait de 
quiétude. Il devint plus mûr à chaque souffle, plus fier et plus 
hardi. Il se mit à somnoler, mais il releva subitement la tête, 
effaré. Un peu plus loin, près de la haie basse, une flamme 
à crinière flottante s’était dressée et dispersait, étincelante, les 
ténèbres. Il sauta sur ses pattes, s’approcha et vit les êtres à 
deux pattes se mouvoir en troupe, avec précaution, autour du 
haras. Ils étaient là, accroupis autóm de la braise au-dessus
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de laquelle ils retournaient des morceaux de viande puante, 
leur visage glabre était éclairé par la lueur rouge, et ils firent 
entendre tout d’un coup, tous ensemble, un hurlement lamentable. 
Anxieux, il frappa le sol hennit. Il reçut un coup sur le nez 
et il s’éloigna lentement de la haie de roseau. Il s’accroupit de 
nouveau, mais le sommeil n’alourdit ses paupières que lorsqu’un 
silence sourd l’enveloppa, le feu une fois éteint.

La première blancheur de l’aube le trouva déjà éveillé.
L ’altitude sans nuages s’éclaira rapidement, il se fit des 

mouvements dans le contrevent et Nyalka en sortit parmi les 
premiers, à travers la baie. Il voulut s’élancer aussitôt dans 
l’étendue sans fin, mais les cris des gardiens assis sur des che
vaux puissants, retenaient toujours ses pas. Le découragement 
l’envahit lorsqu’il se vit sans cesse exposé aux regards cligno
tants des gardiens. Mais comme ils passaient du pas au trot 
et du trot au galop, il les oublia et délia ses muscles avides 
d’un effort effréné. Il savourait le frôlement des corps échauffés 
qui grouillaient au près de lui, il vit s’abattre les sabots des 
poulains qui couraient devant lui, entendit le souffle saccadé 
de ceux qui faisaient retentir le sol de leurs pas derrière lui, 
sa gencive écumante mordit goulûment l’air de l’aurore. Une 
ivresse délicieuse le fit voler sur la plaine infinie de cette pousta 
où flottait encore l’âme de ces chevaux sauvages qui y avaient 
vécu jadis.

Arrivée à l’abreuvoir, le Chemise bleue qui galopait la pre
mière, décrivit une courbe en arrière. Au signe qu’elle fit 
l’allure des poulains devint tout de suite plus lente ; ils se mirent 
au pas et commencèrent bientôt à paître paisiblement.

Nyalka levait encore ses sabots comme si un feu brûlant 
était au-dessous de lui et ce n’est que difficilement qu’il se 
décida à mordre l’herbe à son tour.

Vers le crépuscule, comme ils trottaient lentement vers leur 
gîte, ils rencontrèrent en chemin un autre haras.

Les plus grands parmi les étalons ronflèrent et, se déba- 
tirent vers les pouliches étrangères, mais ils se retournaient aussi
tôt que les Chemises bleues poussaient des cris.

Nyalka savoura avidement l’odeur des juments et s’élança vers 
ces bêtes sveltes. Le fouet s’abattit en sifflant sur sa croupe, il eut 
un cri de douleur et se sauva en courant après ses compagnons.

Il s’arrêta sur le pont rouge et emplit ses sens du souffle 
qui venait du côté des juments.
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Son ombre noire se détacha vivement sur le ciel vespéral, 
jaunâtre, comme il poussait un long hennissement sonore et 
suppliant vers le lointain. Une réponse sembla arriver des 
ténèbres.

Il s’arrêta net, puis fit un bond, mais l’ombre vacillante 
du gardien surgit devant le disque de la lune qui, d’un rouge 
sale, était en train de se lever. Effrayé, il franchit alors en cou
rant les voûtes du pont qui retentirent sous ses pas.

Depuis lors, chaque fois qu’il relevait la tête du cou tendre 
de quelque compagnon chéri, après avoir goûté le repos de la 
nuit, il contemplait la pousta longuement et avec une joie inas
souvie pour remplir de cette vision ses yeux qui brillaient d’une 
flamme noire.

La chaleur du soleil accompagnait fidèlement le haras, 
quelque direction qu’il prît sur la prairie immense. Chacun des 
poils brillants de Nyalka lui faisait sentir la caresse de ce soleil.

Il faisait bon vivre sous sa lumière, vagabonder, folâtrer. 
Il regardait longuement les lointains violacés d’où émanaient des 
parfums ; du mouvement de son cou il suivait le chemin des 
nuages, ces passagers sans repos, dressait l’oreille pour écouter 
les innombrables voix d ’oiseaux; ses narines attentives épiaient 
les manèges mystérieux du vent ; il offrait à ses jambes jusqu’à 
satiété, un infini inépuisable. Il n’avait qu’à mordre dans l’herbe 
savoureuse et il pouvait atteindre, d’un bond, l’eau fraîche pour 
s’en désaltérer à cœur-joie. La pousta offrait un plaisir à toutes 
les parcelles de son corps ; il s’unit à elle et son cœur ne s’en 
sépara qu’au cours d ’un  après-midi terrible.

Tel un chien de berger fauve, aux poils ébouriffés, l’ouragan 
approchait. Les ténèbres s’abattirent sur la plaine, un gronde
m ent se fit entendre suivi d’un bruit plus éclatant, un tourbillon 
de poussière accourut de l’horizon et tremblants de peur, les 
faibles roseaux se retirèrent dans les eaux.

Les poulains dont les jarrets fléchissaient, s’entassèrent les 
uns collés aux autres. Nyalka trépignait à l’extérieur du groupe; 
il ne pouvait pas y pénétrer. D’horribles craquements trou
blaient son cerveau et faisaient trembler le pâturage comme si 
quelqu’un eût fait, tout autour, claquer d’innombrables fouets 
gigantesques. Un fil de feu éblouissant s’abattit près de lui, et 
l ’aveugla. Il se redressa et affolé chercha à se sauver.

— Nyalka ! — entendit-il crier à travers les gémissements 
du vent.
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A la lueur des éclairs bleuâtres, il aperçut près de lui le 
gardien. Sa chemise flottait en claquant dans le tournoiement 
noir de l’ouragan et à l’aide de son fouet, il contraignit le pou
lain à revenir. Nyalka recula devant lui ; les yeux lui sortaient 
de la tête, il fourra la tête entre les corps de ses compagnons. 
Tout l’univers grondait ; les mouettes au-dessus de lui pleu
raient éperdument, la grêle lui frappait le dos, l’avant-goût du 
péril de la mort lui traversait le corps. Mais bientôt l’aboie
ment des nuages s’adoucit peu à peu, tout redevint plus clair ; 
Nyalka sentit que l’horrible danger était passé.

Les cris des Chemises bleues se firent bientôt entendre et 
les poulains rentrèrent en pataugeant dans la boue.

Le vent se calma cette nuit même, mais il bruinait encore 
le matin et le grand astre ne parut que vers le soir, tout blanc.

Dans l’aube embaumée, le haras rencontra un troupeau de 
brebis. Les brebis se dispersèrent sur le pâturage verdoyant, 
mais la prairie bleue du ciel elle-même moutonnait de petits 
agneaux blancs.

Il se fit une chaleur étouffante. Les mouches s’abattirent 
en essaim sur les poulains. Nyalka faillit sortir de sa peau. 
Une sorte de folie s’empara de lui.

Il mordillait ses compagnons au cou, en sautant d’ici et de 
là, et, lorsque ceux-ci voulurent le rattraper, il se mit au trot. 
Les poursuivants faillirent l’atteindre, mais il échangea vite son 
trot contre le galop, s’élança et courut, pour son propre plaisir, 
en rond, loin des autres.

Il abaissa fièrement la tête sur son poitrail, sa crinière flotta 
au vent, il souleva avec coquetterie ses chevilles fines, et le 
balancement léger de son corps lui donna du plaisir. Il savoura, 
en clignant de l’œil, les ronds rythmés qu’il faisait, il se redressa 
sur deux pattes, se démena et s’élança à nouveau : il replia 
son corps flexible comme un brin d’osier, traversa d’un bond 
le fossé, se retourna vite, rebondit et se vautra en hennissant, 
dans la rosée.

Lorsqu’il voulut se remettre sur les pattes, les Chemises 
bleues accoururent, lui mirent la bride à la tête, le menèrent 
près d’un feu fibre, se jetèrent sur lui et le terrassèrent. Cette 
attaque inattendue le remplit d’une frayeur vague. Il eut un 
cri suppliant et l’instant après un râle douloureux sortit de son 
gosier. Avec un long sifflement, le fer rouge avait brûlé sa croupe. 
Ses muscles subjugués ne furent capables que de petites convul-
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sions et ses yeux hors des orbites regardèrent impuissants les 
monstres à deux pattes avec l’expression d’une horreur évanouie. 
Lorsqu’on le lâcha enfin, son âme se redressa dans un seul dé
sir : se sauver d ’eux.

Il eut un hennissement sauvage et s’élança, avec sa plaie 
cuisante, dans la plaine.

Les poulains torturés par les mouches le suivirent, à grand 
bruit comme il passait en éclair auprès d’eux.

Les Chemises bleues se jetèrent sur leurs chevaux et leurs 
cris perçants se firent bientôt entendre derrière le haras en 
fuite :

— Hue, hue, allons y !
D’un effort à se rompre les reins, Nyalka galopa avec quel

ques compagnons, fit un bond de côté pour dévier le gardien 
qui le dépassa, et courut de plus en plus loin, vers l’intérieur 
de la pousta.

Une chasse insensée s’engagea alors. Les Chemises bleues 
cernèrent les étalons et comme Nyalka exaspéré cherchait un 
nouveau moyen de fuir, le nœud coulant du lasso, alerte comme 
un  vautour, s’abattit sur sa tête. Il se vautra à terre, replié sur 
lui-même.

Du dos de son grand alezan le gardien sauta à terre et lui
cria :

— Hue, sus, entends-tu !
Tout tremblant, il se ramassa.
On conduisit le haras épuisé vers le contrevent. Une dou

leur perçante traversait la croupe de Nyalka, c’est à peine 
s’il pouvait traîner sa jambe de derrière.

La sonnette impitoyable résonnait sans cesse à ses oreilles 
qui bourdonnaient. Le chien de berger épia, en grognant, tous 
ses pas et amadoua le Chemise bleue en remuant la queue.

A cause de sa croupe blessée, il restait en arrière de ses 
compagnons et se secouait avec une colère grandissante chaque 
fois que la sonnette à son cou donnait un son plus aigu. Le 
tintement éternel qu’il laissait longtemps passer près des oreilles, 
l’enrageait de plus en plus. Il pencha le cou en arrière et, 
d ’un effort obstiné, mordit l’épaisse courroie jusqu’à ce qu’il 
parvînt à la déchirer. La sonnette tinta encore une fois, le 
frappa au genou en tombant, et roula, muette, dans l’herbe haute.

Il sauta de côté, alertement et se sentit allégé. La plaie 
de sa croupe brûlée se fermait peu à peu et ignorant les mar-
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ques mystérieuses qui brunissaient parmi ses poils veloutés, il 
vivait insouciant les jours qui devenaient de plus en plus courts.

Une bruine fine arrosait maintenant les prés qui se dé
chantaient, des bourrasques froides ébouriffaient les crinières des 
poulains. Le frimas piquait l’herbe, la pousta était en train 
de muer. L’horizon fut d’abord d’un gris chargé de nuages, 
puis blanc, le soleil lui-même s’obscurcit sous l’haleine frigide 
de la terre nue.

La neige tombait, tombait avec un frou-frou à peine per
ceptible.

Les oiseaux avaient tous disparu ; il ne restait que les cor
neilles qui volaient par bandes. Elles s’assemblèrent en camps 
sombres sur la neige, attendirent, muettes, puis s’envolèrent à 
tire d’ailes. Elles tournoyaient et viraient bizarrement sous le 
ciel morne, montaient, puis s’abattaient avec un claquement 
d’ailes et leur triste brouhaha parvenait aux oreilles de Nyalka :

— Kar, ka-a-arrr, karr !
Tout se perdait dans la brume, dans la brume épaisse et 

étouffante, et c’était comme si ce tournoiement effroyable eût 
articulé des sons.

— Kar, kar, ka-arr, — entendait-il sans cesse.
Et la neige tombait, tombait toujours, en avalanches ; nul 

brin d’herbe ne perçait plus cette blancheur molle ; le haras 
des étalons restait enclos dans l’écurie et il leur semblait qu’ils 
devraient dorénavant manger sans cesse de ce foin sec qui les 
ennuyait et qui lassait leurs mâchoires.

Les brumes s’assemblèrent et se levèrent. Le gel s’adou
cit sur la terre. Les nuages paresseux se mirent à vagabonder, 
se colorèrent, s’ornèrent de franges, bizarrées ; de petites brises 
arrivèrent apportant de multiples parfums; ça et là les herbes 
commençaient à percer, des gouttes printanières resplendirent 
parmi les petites tiges tremblantes. Les oiseaux arrivaient sans 
cesse sous la tiédeur du soleil qui haletait doucement, le monde 
n’était que gourmandise. Une sève verte et odorante sortait 
presque des plantes.

Le haras put de nouveau quitter l’écurie et la bouche de 
Nyalka trouvait en paissant toujours plus de fleurettes jaunes.

Le chien de berger qui lem emboîtait le pas, était avec sa 
compagne et avait une façon d’aboyer autre qu’auparavant. La 
sève gonflait la peau des petits étalons. Une sorte de déman
geaison inquiète les parcourait sans cesse. Ils se mordillaient,

5*
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se frottaient les uns contre les autres, hennissaient sans raison, 
trépignaient et faisaient des bonds comme si un morceau d’ama
dou avait été allumé dans leurs oreilles.

Le sang jeune de leurs trois ans leur picotait la peau et 
les poussait de tout leur être vers un assouvissement nouveau, 
encore inconnu. De nouveau, ils rencontrèrent, sous le soleil 
bas du matin, le haras multicolore des pouliches étrangères.

L ’odeur des juments, tel un essaim de papillons invisible, 
flottait dans l’air réchauffé par une averse de lumière printa
nière. Cette odeur vint se poser dans les narines des jeunes 
étalons, monta, puissamment, jusqu’à leur cerveau, longea en 
secret leur échine, les hennissements firent entendre de toutes 
parts leur son aigu et une mêlée avide se fit parmi les corps 
sveltes, ornés de leurs brillantes robes neuves, de couleur jaune, 
acajoue ou noire.

Les gros fouets commencèrent à claquer follement et, après 
des tentatives hardies, les jeunes étalons montèrent sur le pont 
avec une obéissance contrainte et exhalèrent leurs instincts luxu
rieux  en des hennissements étouffés. Nyalka trépignait, hési
tan t, plein de désirs inaltérés, la foule des chevaux l’entraîna. 
I l s’abandonnait déjà presque à ce courant, lorsque un cheval 
emporta en trépignant un des Chemises bleues. Et Nyalka 
remarqua, troublé, que ce cheval entourait, de ses deux pattes 
de devant une robuste jument grise. Avec la vitesse d’un fau
con, Nyalka se détacha de la foule de tous ces corps et courut 
au pas de danse auprès d’une petite jument jaune comme une 
fleur.

Le cœur lui battait à se rompre tandis qu’il soufflait vers 
elle une haleine, suppliante. Il pencha le cou sur le garrot de 
la jument et la mordit tendrement à la crinière. La jument 
baissait la tête et tremblait. Un gardien les sépara en claquant 
vivement de son fouet et dirigea Nyalka vers le pont.

Arrivé sur l’autre rive, il se retourna. La petite jument 
jaune était là, au bord de la rivière.

— Nyalka, hue, entends-tu ? — Il perçut le cri qui voulait le con
traindre à une allure plus vive. Mais ses oreilles ne lui ser
vaient à présent qu’à écouter le hennissement de la jument ; 
ses yeux qui lui sortaient des orbites, ne lui servaient plus qu’à 
la regarder, et ses pieds ne l’eussent pu porter ailleurs pour 
rien  au monde. L’arc de son cou se voûta vers la jument jaune, 
son poitrail se bomba vers elle, son cerveau bourdonnait d’une
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odeur sensuelle, ses reins, les moindres parcelles de son corps 
la désiraient en tremblant.

Il jeta un coup d’œil rapide vers le Chemise bleue, un grand 
éclair passa dans son œil, il atteignit la rive, en deux bonds, et 
se jeta dans les flots printaniers. Il n’avait pas encore essayé 
de nager et pourtant, il nageait bien.

Le courant du fleuve le fit dériver, l’emporta à une grande 
distance, mais il réussit à sortir de l’eau auprès de la rive escar
pée qui menaçait de s’écroûler. Le gardien qui s’était blotti, 
là, l’attendait ; il lui mit les brides à la tête, l’attacha à un po
teau de la digue, puis chassa en arrière la jument jaune.

Nyalka se redressa et crispa ses muscles avec fièvre. Une 
force égale à celle d’un taureau se concentra dans son cou ; 
durant un clin d’œil le monde s’obscurcit devant lui et il dé
chira en lambeaux la corde qui le tenait attaché.

Il vola vers la jument, la surmonta d’un bond atavique qui 
lui réussit tout de suite, sa tête aux fines artères se laissa choir 
sur le garrot de la jument, il ferma les yeux, ses jambes sveltes 
étreignirent en se débattant ce corps dont émanaient des vapeurs 
étourdissantes. C’est en vain que pleuvaient sur lui les coups 
du fouet en fil de fer. Hurlant, furieux, le gardien se rua sur lui.

Il empoigna sa crinière dont les poils restèrent en touffe 
entre ses doigts.

Nyalka fit face au gardien et le mordit à l’épaule. Celui-ci 
poussa un long cri de douleur, mais son poing se souda, comme 
un cercle de fer aux parties les plus sensibles de son naseau et 
de l’autre poing il lui cogna la tête à coups répétés.

La petite jument hennit et se sauva dans la direction de 
son haras. Nyalka voulut la suivre à tout prix. Il rua ; un henis- 
sement acharné sortit de sa gorge, ses narines exhalèrent un 
souffle brûlant, ses flancs s’agitèrent, il sauta en l’air, tel un hyp- 
pogriffe, en frappant le sol. Dans un délire sauvage, la gueule 
écumante, il mordit dans la chair de l’Etre à deux pattes, il serra 
contre lui son poitrail, le renversa comme si c’eût été un chien de 
berger et vola, tel un cyclone, à la poursuite de la jument jaune.

En poussant de grands cris, les gardiens coururent au- 
devant de lui, le rattrapèrent, l’emmenèrent au contrevent où 
ils l’attachèrent à un poteau. Bientôt celui qu’il avait mordu, 
vint à lui en clopinant, se jeta sur lui sans mot dire et battit sa 
croupe comme plâtre.

(A suivre)
Traduction de Edith Kubek



SILENCE

Au fond impassible de Vocéan Silence,
Loin, très loin sous la limite bleue,
Bruit un feuillage de sang et se forme une forêt 
De mille pensées, coraux sensibles et sanglants.

Des forêts raidies naissent dômes et coupoles,
C'est un perchoir aux mouettes puis une île aux palmiers, 
Un port enfin pour les cœurs et les bateaux,
Rade neuve, terre neuve promises à foi neuve.

Ces îles sont parfumées, fraîches et vierges,
Perles opalines sur le bleu miroir de la mer.
Une seule est nue que les oiseaux même délaissent,
Celle où me voici debout avec mon destin.

Ni bateaux ni cœurs n'en traversent jamais l'horizon.
De bien loin m'évite le grand Albatros.
Ce rocher désert est le faîte de mon temple 
Et sur lui je suis la croix solitaire.

Je me prosterne sur le cap dur et muet,
Et, pressentiment de la disparition,
J'entends le baiser mortel du silence 
Briser rameau par rameau la forêt de corail.

KAlm án  Harsányi f  1929 

Traduction de Jean Hankiss
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Il n’y  a que l’enfant qui soit vraiment heureux,
Lui, Vorigine toute pure, le premier instant,
Lui qui grandit, Гceil de plus en plus lucide,
Le ferme bientôt, lassé, car plus rien n’est merveille.

Cette ville immense, elle aussi, m’avait leurré en vain ;
En vain l’ai-je ardemment poursuivie et désirée.
Mon but est atteint, je l’abandonne amèrement.
Elle n’est que parfum de grandeur et beauté. Mais à quoi bon? 
O cité des merveilles, peut-être si tu étais 
Moins merveilleuse, te garderais-je ma foi.
N ’es-tu pas au-dessus des autres, l’étape suprême?
Je sens qu’ici c’est le bout du chemin,
Que Paris non plus ne m’apporte pas de salut.
C’est là que je sens la tristesse suprême de toute vie,
Car ce n’est que la surface qui change, simples sont les profondeurs 
Et tout palais m’ennuie si je sais que là aussi 
Trime le pauvre et que le riche se lasse de tout,
L ’adolescent crie famine et vole, le vieillard perd la raison. 
Horreur! Le sort est toujours le même! Monde 
Pillé, haleine de la mort, foi morte.
Et rien ne te rend plus ton soleil une fois couché!

T ib o r  M a r c o n n a y  

Traduction de Edit h Kubek
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ART ET LITTERATURE

L’exposition javanaise au Musée François Hopp

La section de l’Extrême-Orient au Musée National Hongrois des Beaux- 
Arts, le Musée François Hopp, dont son fondateur fit don à l’Etat hongrois 
en 1919, abrite pour la première fois une exposition temporaire dont la matière 
n’est pas tirée de son propre fonds. Cette exposition comprend une riche collec
tion (85 poupées) de wayang golek, plusieurs poupées wayang keltik sculptées, 
chefs-d’œuvre de l’art ornemental, des instruments de musique appartenant 
à un orchestre gamelan, des étoffes peintes à la batique et des objets en cuivre 
jaune de Java et de Sumatra, le tout rassemblé et prêté au Musée François Hopp, 
pour y être exposé, par un Hongrois fixé à Java, M. Ernest Zboray. La ma
jeure partie des poupées wayang golek sculptées dans le bois sont des personnages 
du Mahabharata, de la troupe des Pandava pour la plupart. Mais parmi les 
figures du Ramayana on remarque un groupe de singes et de rakshara. Il est 
probable qu’une grande partie de ces poupées furent sculptées vers le milieu 
du X IX e siècle. Quelques unes peuvent être plus anciennes. Toutes sont re
couvertes d’une couche de peinture plus récente. Elles sont en grande partie 
habillées de vieilles étoffes décorées à la batique et comme telles sont très ins
tructives au point de vue ornemental. Mais ce qui fait l’intérêt de l’exposi
tion, c’est en premier heu la lumière qu’elle jette sur de nombreuses formes 
de styles dont l’observation contribuera grandement à mieux faire comprendre 
non seulement l’art indonésien mais l’art asiatique dans son ensemble. Les 
hommes, représentés avec une taille de guêpe et de larges épaules, sont, de 
l’Egypte et de la Mésopotamie jusqu’au plus lointain Orient et depuis les temps 
primitifs les symboles des héros et ils sont modelés sur les formes du hon. 
C’est à une époque aussi reculée que remonte également l’arbre de vie, l’un 
des points de départ de la magnifique peinture paysagiste du lointain Orient. 
Dans la déformation ornementale, qui accentue les traits pour en faire des 
caractères symbohques, l’art de l’Asie et l’art de l’Océanie se rencontrent, 
comme dans le caractère magique de l’art wayang tout entier, où les person
nages figurant dans le jeu possèdent un pouvoir surnaturel, leur âme passant, 
à la suite du sacrifice qui précède le spectacle, dans le dalang qui fait mouvoir 
les poupées et récite les événements. Les poupées wayang perpétuent donc la 
tradition cosmique et animiste de l’Asie primitive au même titre que les autres 
branches de l’art oriental grand ou petit, et c’est pourquoi, même en notre 
époque avide de synthèses, elles constituent un objet d’études extrêmement 
intéressant.

Z o l t á n  d e  t a k á c s
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LES LIVRES

NAPOLÉON
Jacqnes Bainville: Napoléon. Arthème Fayard et

Cie, Paris, 1931, 594 p.

S’il fiit jamais une personnalité euro
péenne, ce fut bien celle de Napoléon.

Aussi tout ce qui touche à la vie de 
ce grand homme ne saurait-il laisser 
l’Europe indifférente. On compte déjà 
par milliers les ouvrages consacrés à sa 
gloire. Il semblerait qu’on ait déjà tout 
dit. Cependant, un des plus grands 
historiens français contemporains, 
M. Jacques Bainville, n’en a pas jugé 
ainsi. A son tour il vient de donner 
un « Napoléon ».

Aussitôt paru, ce livre a obtenu le 
plus éclatant succès, tant à cause de 
la personnalité du héros que de celle 
de l’historien. Napoléon jugé et ex
pliqué par M. Jacques Bainville, c’est 
un régal intellectuel. Rarement livre 
d’histoire fit-il plus appel à l’esprit. 
C’est que M. Bainville n’est pas seule
ment un narrateur, c’est avant et par 
dessus tout un philosophe. La gloire 
de Napoléon ne l’a pas ébloui, car il 
est trop persuadé de la vanité de toutes 
les agitations humaines. En Napoléon, 
il a cherché uniquement l’homme et 
non pas le général, le diplomate, 
l’homme d’Etat ou l’exilé.

Et son livre acquiert de ce fait une 
magnifique grandeur. C’est un drame 
passionnant qui se déroule devant nos 
yeux à mesure qu’on dévore l’ouvrage. 
M. Bainville, avec une étonnante sim
plicité et par la seule vertu de son récit 
limpide, est arrivé à renouveler le thème 
antique de la lutte éternelle de l’homme 
et de la Destinée.

Le «fatum » latin est, en effet, le grand 
ressort de la tragédie napoléonienne.

M. Bainville montre par suite de 
quelle série de circonstances heureuses

le petit Bonaparte devint Napoléon. 
Tout lui sourit, tout conspire, d’abord, 
à l’élever. La destinée le grandit pour 
le mieux écraser. Sans l’annexion de 
la Corse par la France, Napoléon fût 
resté un obscur politicien de son île 
natale qui en compta toujours tant. 
Sans la Révolution, il serait peut-être 
devenu général célèbre mais il n’est pas 
probable qu’il eût joué, dans la société 
organisée d’alors, un rôle prédominant. 
Ainsi, à chaque étape de sa carrière, 
le sort se fit son complice et aplanit, 
avec docilité, toutes les difficultés qui 
s’opposaient à son ascension. Mais un 
jour tout change. Le destin qui l’avait 
élevé si haut le foudroie. Et ce sont 
alors les années terribles où Napoléon, 
au faîte de sa puissance et aussi de son 
génie, essaye vainement de maîtriser les 
événements qui, à la fin, l’accablent et 
le terrassent.

Ce qu’il y a peut-être encore de plus 
tragique dans l’existence de Napoléon, 
c’est ce que M. Bainville met parfaite
ment en lumière, la claire conscience 
qu’il avait d’être uniquement le jouet 
du destin. « Ma chance, mon étoile » 
tels sont les mots qui reviennent sans 
cesse sur les lèvres de l’Empereur.

D ’autre part, la résignation, à la 
fois sereine et altière, de Napoléon, 
vaincu et exilé à St. Hélène, est l’hom
mage rendu par l’homme de génie à la 
supériorité de la Destinée.

M. Bainville montre encore comment, 
durant toute sa vie, Napoléon fut 
l’esclave des événements. Ces succès 
ne l’ont jamais ébloui. Jamais homme 
n’eut peut être d’une façon plus nette 
le sentiment de la vanité de ses efforts. 
Il savait qu’il vivait un rêve et que 
fatalement ce rêve viendrait un jour 
à s’évanouir. C’est pourquoi il prisait
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tant la Gloire, qu’il savait le seul élément 
certain qui resterait de ses victoires. 
Aussi est-il curieux de voir avec quel 
soin passióimé Napoléon recherche 
tout ce qui pourra augmenter son 
renom.

Pendant ses dernières années : à 
St.-Hélène, il n’eut pas d’autres soucis 
que de forger son épopée. Rarement 
vit-on un homme plus appliquée que 
lui à créer sa propre apothéose. C’est 
que Napoléon n’était pas seulement un 
général de génie, c’était aussi un litté
rateur de talent. Profondément imbu 
des doctrines de Rousseau et des 
philosophes du XVIIIe siècle, il eut 
l ’amour passionné des lettres. Il est à 
la fois curieux et significatif de con
stater que Napoléon commença d’entrer 
dans la gloire avec le « Souper de 
Beaucaire » et qu’il finit son étonnante 
carrière en dictant le « Mémorial de 
St.-Hélène ».

Le jugement final de M. Bainville 
sur Napoléon plaira à toute l’élite 
intellectuelle française. « Sauf pour l’art 
et la littérature, dit l’historien, il eut 
mieux valu que Napoléon n’eût pas 
existé ». D’autre part, il note que cet 
homme de génie a été indifférent à 
toutes les grandes découvertes scienti
fiques qui commençaient de s’entrevoir 
de son temps. Il a ainsi négligé de 
s’intéresser aux premières expériences 
de Fulton. Que fût-il advenu si 
Napoléon eût le premier disposé d’une 
flotte à vapeur?

Evidemment Napoléon n’était 
pas particulièrement sympathique à 
M . Bainville, comme il ne l’est d’ailleurs 
pas pour la grande majorité des Fran
çais cultivés. L’effort de M. Bainville 
n’en a été que plus grand pour arri
ver à juger l’homme avec impartialité. 
Il y est parvenu et ce n’est pas le 
moindre mérite de son ouvrage si 
intéressant.

M a rc Benoist

CAESAR

Mirko Jelusich : Caesar. — Roman. Speidel’sche
Verlagsbuchhandlung Wien und Leipzig. 14 au
20" mille, in 8°, p. 498.

En France ce livre serait sans doute 
placé parmi les « vies romancées ». 
Pourtant ce serait ne pas rendre justice 
à la valeur de cette œuvre poignante 
et digne de son sujet. Sans doute, on 
connaît Caius Julius Caesar, un des 
plus grands capitaines qui aient jamais 
existé, le conquérant de la Gaule et 
de la « Bretagne », le vainqueur de 
Pharsale contre Pompée ; on co n n a ît 
César, l’homme d’Etat, le seul dans 
la Rome d’alors — pleine pourtant 
d’hommes de capacité extraordinaire — 
qui ait eu une conception claire de l’or
ganisation et du rôle de l’Empire et 
qui, avec la divination du génie, entre
vit non seulement le danger qui de
vait menacer et détruire un jour cet 
empire, mais aussi la direction dans 
laquelle — du nord au sud — le péril 
déferlera sur les régions civilisées par 
la science et l’art romains. On le con
naît aussi — Jules César — par l’in
termédiaire de Shakespeare qui en fit 
cependant une personnalité peu at
trayante et le relégua au second plan ; 
et finalement on le connaît — et cette 
connaissance est peut-être la plus ré
pandue — amant, ou pour plus de 
précision : premier amant romain de 
Cléopâtre, reine d’Egypte. Et en en
tendant prononcer le nom de César, 
on évoque presque automatiquement, 
à l ’instant même, quelque statue ro
maine au noble profil, avec la cou
ronne de laurier qui ceint le front de 
l’Imperator. Mais ce que M. Mirko 
Jelusich nous donne dans son puis
sant roman, c’est plus que cela : c’est 
César, l’homme, avec toutes les mi
sères et les souffrances de l’être hu
main, de ses débuts à l’apogée de sa 
fortune.

La véritable grandeur de César ne 
s’était pourtant révélée qu’à ceux qui
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eurent le privilège de pénétrer plus 
profondément dans ses récits de la 
guerre des Gaules ou qui savourèrent 
les pages de l’histoire romaine de 
Théodore Mommsen. « Homme uni
que — dit Mommsen — qu’il paraît si 
facile et qu’il est si infiniment difficile 
de peindre. Son secret est précisément 
sa perfection ». Néanmoins, malgré sa 
perfection et sa clairvoyance, sa vie 
et son œuvre ne font qu’un seid tout 
pour nous rappeler l’inanité de l’effort 
du génie le plus grand. Le jeune Cé
sar rêvait des réformes contre la ty
rannie de l’ineptie et de la corruption 
parlementaires ; César, l’Imperator, 
désabusé, sans foi, renfermé derrière 
l’écran doré de sa solitude, ne réussit 
qu’à mépriser les hommes, pour aban
donner ses plans de jeunesse et pour 
provoquer la haine de ces pauvres po
liticiens mesquins qui, à leur tour, se 
conjurèrent contre sa tyrannie. Ce 
furent les talents du jeune Auguste, 
son neveu, qui réussirent à sauver 
l’empire puisque celui-ci se maintint 
longtemps encore pour s’effondrer cepen
dant sous les coups des barbares venus 
du nord dont la prodigieuse clair
voyance de César voulait détourner 
l’invasion, qu’il réussit d’ailleurs à 
retarder de presque cinq siècles. En 
cela — les résultats qui lui survé
curent — il fut plus heureux que Na
poléon, de même que son ambition 
fut plus sobre, moins bruyante, de 
plus vielle souche pour ainsi dire.

Il était temps que les moins érudits 
pussent connaître le véritable César. 
Aussi M. Jelusich, historien et poète, 
réussit-il à nous faire sentir la tragédie 
de l’âme impériale de César dans le 
vide qui l’entourait et dont il dut 
atrocement souffrir. Il nous révèle 
César enfant qui, effrayé des brumes 
du soir, se réfugie dans les jupes de sa 
mère, la plus digne d’entre les dignes 
matrones romaines et pour qui le 
Consul, le Triomphateur, restera tou

jours le petit Caius. Et M. Jelusich 
nous conduit par les sentiers parfois 
tortueux ou les avenues droites de la 
vie de César. Nous sommes transpor
tés dans l’époque, nous connaissons 
Jules César tel qu’il a probablement 
été. Il nous est impossible de décerner 
une plus haute louange à un roman- 
portrait historique.

D ’ailleurs, il n’est pas exagéré de 
comparer M. Jelusich à Ebers ou Bul- 
wer, surtout en ce qui concerne la 
création de l’atmosphère et du milieu. 
Son style est sobre sans être lourd, 
riche sans être affecté. Ses descriptions 
psychologiques ou d’événements mou
vementés sont souvent poignantes par 
leur force et par la richesse des détails. 
Au moment où l’on tâche de désarmer 
le monde, ce n’est pas peine perdue 
que de lire l’histoire des grands capi
taines qui ont tour à tour servi l’hu
manité, changé le cours de l’histoire et 
détruit ce que des générations avaient 
créé. Les génies militaires sont rare
ment des hommes d’Etat : la véritable 
grandeur de César, nous la découvrons 
dans le fait qu’il fut humain avant tout 
et que le soldat en lui n’était qu’au 
service de l’homme d’Etat.

JOURNAL D ’UN OFFICIER
Nicolas de Kozma : Journal d’un officier combat

tant. 1914—1918. (Kozma Miklós: Egy csapat
tiszt naplója. 1914—1918.) Edition Révai, Buda
pest, in 8°, p. 576.

Un officier de cavalerie — un hus
sard hongrois — se rendant à la 
guerre dans le funeste été de 1914, 
se met à prendre des notes sur un petit 
carnet. Lorsque les pages en sont 
couvertes d’écriture, il prend un autre 
de ces petits carnets : en quatre ans 
32 calepins se remplissent de cette 
façon — et voilà le livre que M. de 
Kozma vient de publier, 13 ans après 
la fin de la mêlée. Ce livre est mieux 
que de la littérature : c’est un docu
ment humain émouvant dans sa sim
plicité, sa franchise, sa grandeur même.
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L ’auteur ne poursuit aucune tendance: 
il nous fait tout simplement vivre la 
guerre comme elle se présentait à un 
soldat, à un homme de cœur, de cou
rage, de foi, pénétré de la responsabi
lité qui lui incombe. « Tout chef 
devrait se rendre compte qu’il n’est 
lui-même qu’un simple ouvrier de 
grade supérieur qui, comme tel, n’a 
pas moins mais, au contraire, plus de 
devoirs. . . »  Ces mots sont carac
téristiques pour le journal et son 
auteur. Dur s’il le faut, mais plein 
de soins et de compassion pour ses 
soldats, pour la population infortunée 
habitant les vastes plaines de la Gali- 
cie où l’on se bat sans relâche, — 
humain tout autant que soldat, c’est 
bien plutôt leur sort à eux qui le préoc
cupe et non ses propres souffrances à lui.

Il éprouve les horreurs de la guerre, 
il dépeint vivement des scènes atro
ces —; mais il sait aussi découvrir et 
présenter au lecteur les gestes nobles 
et beaux dont l’homme est capable 
en toutes circonstances. Il sait voir 
—  et voilà pourquoi ce journal est 
une lecture passionnément intéres
sante. Dans toute la littérature de 
guerre, y inclus les quelques journaux 
d’officiers anglais des tranchées, nous 
ne connaissons rien de comparable à 
ce journal, dans sa simplicité noble 
et robuste. On voudrait que toute 
la jeunesse d’aujourd’hui, cette jeu
nesse parfois enthousiaste, mais aussi 
de plus en plus cynique, désenchantée, 
remplie de notions confuses, fît la 
lecture de ce récit, afin qu’elle voie 
et qu’elle sache ce que la guerre fut 
pour un vrai soldat, un gentilhomme, 
un brave qui, au milieu de scènes 
sanglantes, trouve des mots comme 
ceux-ci : « . . .  nous autres, qui tous 
les joins voyons la mort face à face: 
nous sentons, nous savons qu’elle 
n’est qu’une transition, le commence
ment d’une vie nouvelle, meilleure et 
plus heureuse. . . »

U N  DESSINATEUR HONGROIS
Szegedi Szűts : My War. John Lane The Bodiey 

Head Ltd., London 1931, in 8°, p. 206.

Environ deux cents croquis d’un 
dessinateur hongrois qui composent 
un roman sans commentaires. Des 
dessins parlants qui dans la franchise 
des lignes et des attitudes révèlent l’in
souciance de l’avant-guerre, l’enthou
siasme du début, les expériences meur
trières des mois et années interminables 
de la lutte, la désillusion, le désenchan
tement, les déceptions et la révolte 
finale de quelqu’un qui finit par haïr 
la guerre dans laquelle il est cependant 
entré en s’attendant à une épopée 
glorieuse. Le « petit hussard » révolté 
meurt fusillé. C’est un livre de talent, 
où la force d’expression du crayon de 
l’auteur crée l’atmosphère à l’aide 
d’images et de symboles. Est-ce un 
livre convaincant? En tous cas, malgré 
le déguisement de l’art véritable, c’est 
un livre tendancieux, que cela soit 
voulu ou spontané. Et cependant, 
toutes les propagandes pacifistes et 
anti-guerrières arrêteront-elles l’homme 
dans son désir toujours inassouvi de 
carnage et de destruction? L’œuvre 
d’art, à coup sûr, vaut une mention 
honorable.

DÉCOUVERTE DE LA 
CHRÉTIENTÉ

Jean Rupp : Découverte de la chrétienté. Préface de 
Wladimir d’Ormesson. Paris, Spes, 1931, in 8°, 
XI+113.

Parmi les systèmes dont les auteurs 
se proposent de sauver notre civilisa
tion, un des plus curieux est le produit 
de l’imagination de Jean Rupp. D ’a
près cette conception utopique, les 
Etats chrétiens de l’Europe devraient 
se réunir en une Patrie Catholique 
commune, sous la conduite du pape, 
car ce n’est qu’ainsi qu’ils pourraient 
s’opposer efficacement à tout danger 
extérieur. L’idée de cette Patrie, d’ail
leurs vaguement circonscrite, est ve-
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nue à l’auteur au cours d’un voyage 
en Europe centrale. Il a retrouvé par
tout le ciment nécessaire pour la cons
truction d’une telle patrie : un catho
licisme puissant ; ses réalisateurs il 
les voit dans les scouts. Cette concep
tion, plus au moins médiévale, ne 
nous donne, hélas, qu’un pâle rayon 
d’espoir pour l’avenir. Bardth T.

VOL DE N U IT
A. de Saint Exupéry : Vol de nuit. Nouvelle Revue

Française, Paris, 1931, in 8°.

Le Jury du prix « Femina » a eu, 
cette année, la main particulièrement 
heureuse. Il a couronné dans « Vol de 
nuit » un très beau livre, un livre qui 
restera. « Vol de nuit », c’est tout sim
plement l’histoire du dernier vol du 
courrier aérien qui relie la Patagonie 
à Buenos-Ayres. Le chef du service, 
Rivière, a décidé que pour ne pas 
perdre la nuit le bénéfice de la marge 
de vitesse gagnée pendant le jour sur 
les transports maritimes et terrestres, 
les avions voleraient aussi de nuit et 
voici que cette nuit là un orage ter
rible éclate et emporte l’avion de Pa
tagonie. Le pilote Fabien lutte pen
dant plusieurs heures, puis il disparait 
au-dessus des nuages, et tourne en une 
ronde sans issue, comme enfermé 
dans un cercle magique d’étoiles 
jusqu’à ce qu’il n’ait plus d’essence. 
Jusqu’au bout il communique par 
T. S. F. avec Rivière à Buenos-Ayres, 
puis, après avoir annoncé qu’il a été 
déporté à plusieurs centaines de mil
les en mer et qu’il n’a plus que pour 
quelques minutes d’essence, il se tait 
et l’on ne sait plus rien de lui.

Il y a dans ce combat du pilote 
solitaire dans son avion et de l’orage, 
dont toutes les phases sont suivies 
avec angoisse par toutes les stations de 
T. S. F. d’Amérique du Sud impuis
santes à le sauver, un pathétique et 
une grandeur vraiment indicibles. Il 
y a dans le récit de cet homme seul

aux prises avec les forces élémentaires 
de la nature, impuissant à les vaincre 
mais capable de parler, pour ainsi dire, 
devant un continent entier, son agonie, 
toute la tragique grandeur du destin 
de l’homme moderne aux prises avec 
la nature qu’il a lui-même transformée.

R. D.

ROMANS
Jean Fayard : Mal d’amonr. A. Fayard et Cie, 

Paris, 1931, in 8e, 383 p.

En attribuant son célèbre prix à 
« Mal d’amour », l’Académie Gon- 
court a couronné l’esprit parisien et 
peut-être bien tout simplement l’esprit 
français. M. Jean Fayard nous conte, 
en effet, dans son livre, une histoire 
d’amour où l’on trouve à la fois du 
scepticisme, de l’ironie, de la douleur, 
du sérieux et du plaisant. Bref, son 
livre léger en surface et agréable à lire, 
est beaucoup plus profond que bien des 
lecteurs ne le penseront; et en cela il 
est bien français : son héros est sans 
illusions sur la vie, sentimental au fond 
mais trop sceptique pour croire à la 
réalité durable du sentiment, et puis il 
se laisse prendre à son propre jeu et, 
finalement, il sort de l’aventure le 
cœur meurtri et l’intelligence mûrie. Je 
ne dis pas que tous les Français pren
nent l’amour ainsi, mais il est certain 
que l’histoire de Jean Dolent est bien 
marquée au coin du tempérament fran
çais. C’est surtout en France que 
l’amour est un jeu qui finit sérieuse
ment et dont il reste finalement quel
ques maximes durables et amères.

R. D.

SAINT SATURNIN
J. Schlumberger : Saint Saturnin. Nouvelle Revue 

Française, Paris, 1931, in 8°.

Le sujet de ce livre dans sa simpli
cité linéaire et sa tragique grandeur, 
rappelle les tragédies grecques de l’an
tiquité. C’est l’histoire d’un homme 
qui, après avoir continué, élargi et
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complété par un travail ininterrompu 
de quarante ans, l’œuvre de ses an
cêtres, la détruit de ses propres mains 
en quelques mois dans un accès de 
folie sénile provoqué sans doute par le 
choc en retour d’une vie trop austère 
et trop tendue. La folie de ce vieillard 
apparait ici comme une sorte de fata
lité inexorable ; c’est le destin des an
ciens qui se venge de celui qui avoulu 
dépasser les limites imposées à la na
ture de l’homme par les dieux. On 
songe invinciblement au proverbe la
tin : « Quos vult perdere dementat
Jupiter ».

Pour être un grand livre, il ne man
que à « Saint Saturnin » que le mouve
ment, la chaleur, l’odeur, si j’ose dire, 
de la vie. On a trop l’impression d’as
sister à la ruine de Saint Saturnin de 
derrière une vitre ; on n’est pas em
poigné, on reste impassible malgré soi. 
M . Jean Schlumberger manque évi
demment de ce grain de vulgarité sans 
lequel le grand écrivain anglais John 
Galsworthy prétend qu’il n’y a pas de 
romancier complet. R. D.

CLAIRE
Jacques Chardonne: Claire. B. Grasset, Paris,

1931, in 8».

Dans une lettre ouverte à M. Char
donne qui forme la préface du livre, 
M . Bernard Grasset, l’éditeur bien 
connu qui s’est révélé depuis quelques 
années un moraliste hors pair, invite 
M . Jacques Chardonne à ne plus se 
cantonner dans le roman à l’avenir, 
et à écrire des « essais ». On ne sau
rait trop souhaiter que M. Jacques 
Chardonne suive ce conseil car il a, 
en effet, l’étoffe d’un essayiste de pre
mier ordre, et quelque soit la valeur 
de roman de « Claire », on retient sur
tout de la lecture de ce livre quelque 
vingt-cinq ou trente pages d’observa
tions et de réflexions sur la vie et sur 
l’homme dont la finesse, la profon
deur, l’originalité font penser aux plus

grands moralistes français, à Mon
taigne et à Vauvenargues en parti
culier ; car M. J. Chardonne sait 
éviter — et c’est une qualité aussi rare 
que précieuse — de succomber au 
défaut de tant de moralistes, remar
quables par ailleurs, je veux dire : le 
ton un peu trop brillant, trop tranché, 
de maximes trop bien taillées. M. J. 
Chardonne sait tout l’artificiel des for
mules trop vives, trop étincelantes. 
Ses réflexions, dans leur sobriété, gar
dent toute la complexité, tout le re
latif de ce qui est vivant. Plus qu’à 
des gemmes bien taillées, elles res
semblent à des pulpes de fruit toutes 
chargées de soleil, toutes moites de 
vie, et c’est là, je crois bien, le meilleur 
compliment qu’on puisse lui adresser.

R. D.

SAINT PIERRE FOURIER
F. Bonnard : Saint Pierre Fourier. 'Fourier Szent 

Péter.) Székesfehérvár, 1931, in 8°, 183 p.

Ce livre est la traduction hongroise 
de la deuxième édition de l’ouvrage 
de F. Bonnard qui contient la vie et 
l’œuvre de St. Pierre Fourier. Le tra
ducteur anonyme a, dans un appen
dice, ajouté une courte histoire des 
maisons de l’ordre de Notre-Dame en 
Hongrie. L’intérêt pour les idées 
catholiques qui se manifeste actuelle
ment en ce pays est une preuve de la 
renaissance de l’Eglise après la grande 
guerre mondiale. B.

LA SOUVERAINETÉ
Hans Kelsen: Le changement de la notion de 

souveraineté. (A szuverénitás fogalmának válto
zása.) Budapest, 1931, in 8°, 24 p.

Cette plaquette contient le discours 
de M. le Professeur Hans Kelsen 
(Autriche), prononcé à l’Université de 
Pécs (Hongrie), à l’occasion de la tra
duction de son ouvrage sur la théorie 
de l’Etat. Ce discours peut être con
sidéré comme un résumé de ses vues 
sur le changement de la notion de 
souveraineté. B.
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AUX INDES
Comte Henri Apponyi : Journal de voyage et de 

ctjasse aux indes et dans la région de г  Himalaya. 
(Úti- és vadásznaplóm Indiából és a Himalayából, 
1930.) Dr. Vájná Qyörgy és Társai, éditeurs, 
Budapest 1931, in 8°, p. 400, 221 illustrations.
Le Hongrois est, entre tous les 

peuples européens, particulièrement 
attiré vers les Indes. Il aime à croire 
à la légende selon laquelle c’est là que 
se trouva sa patrie antique, que cette 
légende situe même vaguement quel
que part au nord de Bombay. Des ex
plorateurs magyars sont partis et ont 
perdu leur vie à la recherche de cette 
« Hetumogérie » — grande Magyarie. 
Aux explorateurs succédèrent des 
voyageurs et des chasseurs qui y cher
chèrent le plaisir ou le gibier. De nos 
jours, un voyage aux Indes est devenu 
presqu’une banalité et settles des oc
casions exceptionnelles d’études, de 
chasses et de réceptions par les demi- 
souverains magnifiques de ce pays 
justifient un intérêt spécial pour les 
descriptions de voyages dans l’Empire 
des Indes.

C’est une pareille description que 
nous offre le livre volumineux du 
Comte Henri Apponyi à qui son nom, 
son éducation oxfordienne et le fait 
d’être le neveu d’un des hommes 
d’Etat les plus respectés du monde 
ont ouvert toutes les portes. Tout cela 
lui permit d’obtenir une incomparable 
hospitalité auprès des plus hauts fonc
tionnaires de l’Empire comme auprès 
des maharadjas les plus importants, 
suzerains de pays petits ou grands, 
mais toujours miraculeusement beaux. 
L’auteur nous donne un récit cons
ciencieux de ce qu’il a vu, fait, en
tendu et tué. Et il en a rapporté de 
magnifiques trophées dont témoignent 
les nombreuses photographies très 
réussies qui décorent son volume.

REVUE DES REVUES 
Le numéro de décembre de Plans 

se distingue par une richesse toute par
ticulière. Il est en majeure partie con

sacré au drame allemand, mais il con
vient de signaler les articles fort bien 
documentés — comme de coutume — 
de Philippe Lamour, François de Pierre- 
feu, Aldo Dami, autour du problème 
allemand ou France-Allemagne, au
tant que les photographies merveilleu
sement expressives qui illustrent le 
reportage de Philippe Lamour sur 
l’hiver à Berlin. Le luxe des illustra
tions de ce numéro doit être souligné 
tout particulièrement.

Signalons en passant dans l'Europe 
Nouvelle du 2 janvier une dissertation 
assez précise dans son objet mais trop 
vague quand elle cite, sur le thème 
« Construire l’Europe Centrale » (« re
construire » serait peut-être plus in
diqué et marquerait plus exactement 
la grandeur de la tâche, puisqu’il 
s’agit de refaire ce que l’on a détruit 
de propos délibéré). Il est regrettable 
que cet organe parisien, important par 
ses attaches bien connues, ait modifié 
quelques passages des déclarations de 
M. Benès, et non moins le sens de la 
déclaration du Comte Bethlen sur ce 
même thème. S’il est possible d’abor
der la grave question d’une coopéra
tion économique entre les Etats de 
l’Europe Centrale, ce n’est que par 
une franchise absolue et en respec
tant entièrement les intérêts et même 
les sentiments — ils jouent hélas un 
grand rôle, même dans le monde des 
réalités — de tous les intéressés que 
l’on pourra réussir à frayer le chemin 
à cette évolution.

Un article du Prince Sixte de Bour
bon, publié dans le dernier numéro 
de la Revue de Paris à propos d’un 
livre allemand qui vient de paraître 
(«Deutschland als Verbündeter», par 
le Baron Werkmann, Verlag für Kul
turpolitik, Berlin, 1931.) mérite notre 
intérêt. L’article est naturellement ins
piré par la sollicitude du Prince Sixte 
à servir la cause de feu Charles Ier, 
empereur d’Autriche et roi de Hon-
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grie, et de son héritier. Le but de 
l’article est, à ce qu’il paraît, de 
prouver que « c’est à la politique 
étrangère plus qu’à la politique inté
rieure qu’il faut attribuer tous les 
malheurs qui accablèrent la Monar
chie ». Et ses attaques s’adressent 
en premier lieu aux « Prussiens » qui 
d’après ce récit furent les maîtres tout 
puissants de la Monarchie. L’article 
cite une lettre autographe du dernier 
empereur-roi, adressée à son ministre 
des affaires étrangères, Comte Czer- 
nin, sur les relations de l’Autriche 
— l’empereur-roi ne mentionne que 
l’Autriche — et de l’Allemagne. 
Quoique plutôt naïve dans le déve
loppement de ses idées, cette lettre 
est sans doute une preuve de la 
crainte de Charles Ier de la domina
tion allemande.

Lu dans LU. Tout d’abord, natu
rellement, l’essentiel de ce que dit 
toute la presse mondiale. A partir 
du problème Hitler jusqu’à la révo
lution espagnole, en passant par la 
question du dédoublement de la cons
cience, nous y avons retrouvé tous 
les thèmes qui intéressent de nos jours, 
traités dans les meilleurs articles parus 
au cours des quatre semaines dernières. 
Ceux qui ne lisent pas la presse russe 
y peuvent en outre assez souvent ren
contrer des articles reproduits des 
journaux soviétiques et qui, à notre 
avis, sont touchants de naïveté dans 
leur désir de nous laisser entendre que 
leur pays se réjouit de la crise mon
diale et qu’il prospère sous le plan

quinquennal. Se ferait-on vraiment à 
Moscou des illusions à ce sujet : y 
pense-t-on vraiment que les pays occi
dentaux se laissent prendre à cette 
propagande cousue de fil blanc? Il n’y 
a à notre avis aucun pays qui soit 
plus menacé par la crise du système 
capitaliste que l’empire bolchéviste, 
puisqu’il vit précisément du capital 
d’autrui et de l’existence de ce capi
talisme sur lequel s’appuie son propre 
système, incapable de tenir debout 
sans les béquilles que dans sa sottise 
lui fournit le capitalisme.

A côté d’autres articles d’intérêt 
mais non spécialement pour les Hon
grois, L U  réussit à nous dérider par 
les quelques traits malicieux qu’il 
aime à décocher à la Hongrie.

Vu dans VU. Un numéro remarqua
ble sur l’Amérique. Les photographies, 
extrêmement bien faites et bien choi
sies, suffiraient à elles seules à nous 
donner une idée des différents aspects 
de la vie américaine. Et ce qui manque 
est, à tous points de vues, suppléé 
par des articles bien documentés de 
Francis Delaisi, Roger Francq, Phi
lippe Soupault, Paul Morand, Bertrand 
de Jouvenel, Pierre de Lanux, etc.

Le Père Noël eut son numéro tout 
aussi bien que le Prince héritier 
d’Ethiopie ou l’université d’Oxford. 
Signalons dans le dernier numéro une 
série de photographies sur l’Irlande 
et d’excellents portraits de M. Briand 
et du «grand caporal» qu’état M. Magi
not, impressionnant avec son œil sévère 
et ses béquilles nous inspirant le respect.



LETTRE DE PARIS

La littérature d ’après-guerre et l'orientation présente du 
mouvement intellectuel français

Dans notre dernière « Lettre de Paris » nous disions que la fin de l’année 
1930 et l’année 1931 surtout avaient marqué — en politique — la reprise de 
contact du peuple français avec les réalités et les problèmes internationaux. 
Dans le domaine littéraire et intellectuel, un phénomène analogue se produisit 
au cours de cette même aimée 1931 : La reprise de contact entre la littérature, 
l’art d’une façon générale, et le monde extérieur.

De 1918 à la fin de 1930, en effet, la littérature française — à l’excep
tion naturellement des écrivains dont l’œuvre avait été commencée avant la 
guerre et qui restaient évidemment fidèles à l’esthétique et à l’éthique de leur 
formation intellectuelle — fut essentiellement une littérature de rupture avec 
le monde extérieur, de refus de la réalité objective, d’exaltation et de recherche 
passionnée de la vérité ou plutôt des vérités successives, incertaines et contra
dictoires du moi intérieur.

Pour comprendre la valeur et la portée du mouvement de retour au monde 
extérieur qui se manifeste, en littérature et en art, depuis en peu plus d’un 
an, il nous faut montrer les origines et le développement de l’évolution lit
téraire française depuis 1918.

Le point de départ psychologique et l’aimantation psychique profonde — 
si je puis ainsi m’exprimer — de tout le mouvement intellectuel et littéraire 
de ces douze dernières années, se trouvent inscrits comme en filigrane dans 
la négation « dadaiste » de 1918 et dans l’affirmation « surréaliste » qui a suivi 
et complété la première. « L’école ,, Dada ", écrit M. Bernard Fay dans son 
remarquable Panorama de la littérature française, fut d’abord. . .  une tenta
tive pour produire un monde poétique opposé au monde réel et affranchi de 
sa tutelle . . .  elle en vint à se révolter. . .  contre tout sur terre. Dada nia non 
plus seulement la valeur et l’existence des choses, mais de tout : société, 
public, vocabulaire, intelligence, littérature surtout. Il fut en quelque sorte le 
point extrême du romantisme, car il proclama la faillite de la raison et de la 
société, il déclara que si l’on était poète, tout ce que l’on disait spontanément 
était poésie. C’était affirmer la suprématie absolue de l’inspiration. »

Tout l’effort du surréalisme — qui succéda au « dadaisme » et poussa, en 
somme, jusqu’à l’expression, les théories extrêmes qui étaient en virtualité dans 
le « dadaisme » — « a consisté à entrer en rapports avec la réalité spirituelle, 
révélatrice de l’absolu que l’acceptation du monde nous voile et nous empêche 
d’approcher. Et pour découvrir cet absolu, ou du moins ses traces ici-bas, le 
surréalisme a commencé par rejeter l’instrument usuel de la connaissance, celui-là 
même qui est lié à une acceptation du monde, l’intelligence logique et dialec
tique. в1

En résumé, les propositions essentielles du « dadaisme » et du « sur
réalisme » tiennent dans ce raccourci remarquable de M. Benjamin Crémieux :

1 Benjamin Crémieux : « Inquiétude et Reconstruction *. Correa édit.
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« Antiréalisme, aspiration vers un absolu, recours à l’inconscient et refus de 
l’intelligence logique pour atteindre l’authenticité de l’être. A la question : 
quel est le sens de l’homme et de la vie, les surréalistes répondent : la vie 
réelle n’a aucun sens, l’homme qui l’accepte n’a aucun sens. Echapper au réel 
par tous les moyens, atteindre l’absolu, ou son reflet, par tous les moyens, tel 
est le but, telle est la seule noblesse possible ».

Hâtons-nous de dire que le « dadaisme » et le « surréalisme » ne sau
raient, à aucun degré, être confondus avec le mouvement littéraire français de 
l ’après-guerre, mais il peut être considéré comme l’expression, la manifesta
tion, l’explosion intellectuelle, si je puis dire, de la « psychose » d’inquiétude 
et de dégoût du monde réel, sous le signe de laquelle s’est faite toute la lit
térature d’après-guerre de 1918 à 1931. En d’autres termes, « Dadaisme » et 
« surréalisme » sont comme le carrefour désolé, l’axe de négation et de révolte 
impuissante d’où sont partis les écrivains d’après-guerre pour reconstruire, 
chacun à sa manière, et dans des voies très diverses, la littérature et l’art ainsi 
jamenés à zéro par les « dadaistes » et « surréalistes », un peu comme une entre
prise commerciale qui, après une faillite, repart sur un nouveau pied et de 
nouveaux frais, selon des méthodes nouvelles.

Bien que la littérature des années 1918—1931 soit particulièrement rebelle 
à un classement rigoureux en « écoles » nettement définies, on peut cependant, 
semble-t-il, y distinguer trois courants principaux : le courant du psycholo
gisme pur, le courant de la littérature d’évasion, celui enfin, assez proche du 
second, de la littérature d’aventures.

Le premier courant est composé d’écrivains à la fois poètes et psycholo
gues qui, considérant que le monde extérieur était sans intérêt, presque sans 
réalité, et possédant d’autre part des dons littéraires et le sens ou parfois sim
plement le désir de la création artistique, n’ont pas pu s’en tenir à la néga
tion simpliste et à la révolte vaine des « dadaistes » ; cela les a conduits à 
prendre pour objet d’étude leur moi intérieur et les lois secrètes — à la fois 
organiques et psychiques — qui le régissent. Au lieu que la psychologie tra
ditionnelle — aussi bien romantique que classique — étudiait les sentiments 
et les passions humaines dans leurs contacts et leurs conflits avec les êtres et 
les choses, la psychologie des années 1918—1930 n’a étudié les sentiments et 
les passions que dans les limites du moi. Si bien que les romans de cette pé
riode ne sont guère que des journaux autobiographiques dans lesquels l’au
teur note avec le plus d’exactitude et de sincérité qu’il le peut, tout ce qu’il 
ressent, tout ce qu’il pense, tout le bouillonnement souvent incohérent, confus 
et contradictoire de son être interne. Le roman — dans cette littérature — 
apparait comme une recherche passionnée de tous les éléments qui composent 
l’être psychique secret. Ce sont en somme, des confessions psychoanalitiques, 
des études chimiques de romanciers psychiatres, des investigations dans le 
monde de l’inconscient, des rêves, des automatismes psychiques. Ces romans 
sont, en quelque sorte, des films de la vie psychique de l’auteur. Pour employer 
la très heureuse expression de M. Benjamin Crémieux, le critique bien 
connu déjà cité plus haut, la plume devient, entre les mains de ces romanciers, 
une sorte de sysmographe qui enregistre avec toute la précision désirable les 
moindres mouvements de l’esprit, du cœur ou de l’âme. D ’autre part, ainsi 
que je le disais plus haut, ces romanciers sont souvent des poètes, et ils s’ef
forcent de créer une sorte de monde imaginaire intérieur, de sorte que leurs
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analyse chimiques sont comme baignées dans une atmosphère singulière à la 
fois immatérielle et précise. Il semble au lecteur qu’il soit transporté dans un 
monde lunaire. L’écrivain le plus représentatif de ce roman psychologique poétique 
est M. Jean Cocteau.1 Dans l’ensemble, le roman d’autobiographie psycholo
gique de ces douze dernières années a incontestablement ouvert des perspec
tives très neuves et très fécondes, permis de véritables découvertes psychologi
ques. Il a surtout permis de se rendre compte que la psychologie tradition
nelle manquait trop souvent de nuances et ne tenait pas assez compte de la 
complexité extrême des sentiments les plus simples en apparence. Mais il ne 
restera de ces investigations psychiques que très peu d’œuvres. L’acquis véri
table de cette sorte de littérature consiste plutôt en matériaux et en méthodes 
que les romanciers de l’avenir n’utiliseront que dans les œuvres qu’elle a fait 
naître jusqu’ici. Les quelques romans du « psychologisme » qui resteront, sont 
dûs — l’œuvre de Proust en particulier — à des précurseurs ou à des écri
vains qui sont plutôt en marge du mouvement « psychologiste » qu’à l’intérieur 
de ce mouvement. C’est d’ailleurs le lieu de noter que le * psychologisme » 
a, en somme, ses origines profondes chez des écrivains fançais ou étrangers 
d’avant-guerre, tels que Dostoïewski, Pirandello, André Gide, et enfin, et sur
tout, Marcel Proust. La guerre, ici comme en bien d’autres domaines, n’a guère 
fait que précipiter le rythme de l’évolution et souvent le dévier.

Le second courant de la littérature d’après-guerre a été caractérisé par 
le goût de l’évasion. Moins absolus et moins systématiques dans leur dégoût 
du monde extérieur que les écrivains du courant « psychologiste », les écrivains 
de ce courant ne cherchent pas à créer un monde intérieur. Ils ne rompent pas 
entièrement avec le monde extérieur, mais ils ne s’intéressent à ce monde ex
térieur que dans la mesure où il peut leur permettre de se trouver eux-mêmes 
et de se définir en s’opposant à lui. Pour eux, en somme, le monde extérieur 
n’existe et n’a d’intérêt que par rapport à eux-mêmes. Sa connaissance objec
tive ne les tente guère. En d’autres termes, la réalité extérieure n’a de sens pour 
ces écrivains qu’en ce qu’elle sert de repoussoir à leur moi, si je puis dire. C’est 
moins la curiosité des pays lointains qui pousse Henry de Montherlant, par 
exemple, à voyager que l’ivresse du voyage, du changement pour le change
ment. Ce n’est pas l’âme asiatique en soi qui intéresse Paul Morand, c’est le 
conflit entre l’âme occidentale et l’âme extrême-orientale. En un mot, les écri
vains de l’évasion ne rejettent pas le monde extérieur comme ceux du « psycho
logisme », mais ils ne s’y intéressent que d’une façon purement subjective. Il 
faut dire, d’ailleurs, que les écrivains de ce mouvement qui resteront, un Mon
therlant et un Morand en particulier, dépassent, comme il arrive toujours, le 
mouvement qu’ils personnifient.

Enfin, très proche du courant de l’évasion, se place le troisième et der
nier courant, celui de 1’« aventure ». Les écrivains qui composent ce courant 
de Pierre Benoît à Pierre Mac-Orlan, eux non plus ne rompent pas avec la réalité 
extérieure, mais ils n’admettent dans cette réalité extérieure que ce qu’elle peut 
présenter d’extraordinaire et d’exceptionnel. Ils rejettent en d’autres termes, 
les éléments stables, quotidiens, si je puis dire, du monde extérieur et ne dé
crivent de ce monde que les êtres et les choses extrêmes, violentes, passagères. 
Ils n’admettent le monde extérieur qu’à l’état volcanique, pour ainsi dire. Ce

1 Voir en particulier : « Lee Enfants terribles.» Nouvelle Revue Française, éditeur.
6 *
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sont les convulsions de ce monde extérieur qui les intéressent et non pas le monde 
extérieur lui-même.

Tels sont — rapidement et brièvement résumées — les tendances essen
tielles du mouvement littéraire et intellectuel français de 1918 à 1931. Dans 
l’ensemble, on trouve les mêmes tendances dans la musique et la peinture, de 
cette période, mais l’étude de l’évolution des arts entre 1918 et 1931 demanderait 
un article entier et nous aurons à y revenir dans une prochaine lettre.

La rupture plus ou moins complète avec la réalité extérieure qui est à 
la base psychologique de tout le mouvement intellectuel de l’après-guerre en 
France, tient à de multiples causes. Mais il semble que ces causes puissent se 
réduire à trois principales : la première, d’ordre presque purement littéraire, 
est antérieure à la guerre, les deux autres au contraire tiennent à la guerre elle- 
même et à ses conséquences. Il y eut en effet, au cours du XIXe siècle, un tel 
débordement de littérature romanesque et d’autre part, dans les premières 
années du XXe siècle, la France jouissait d’une telle stabilité économique, sociale 
et morale, que le roman psychologique ne pouvait plus guère que s’enliser dans 
une perpétuelle répétition, s’il ne changeait pour ainsi dire de plans et de dimen
sions et si — négligeant la peinture du monde extérieur à peu près semblable 
à lui-même depuis les années 1900 — il ne s’orientait dans le sens de la recherche 
psychologique pure, de l’étude des mécanismes psychiques secrets de l’homme. 
En d’autres termes, le roman, dans les années 1900 à 1914, tendait à abandonner 
le monde extérieur trop connu l’étude des « terras incognitas » du monde psy
chique. M. André Gide, puis Marcel Proust, sont très nettement des précur
seurs du mouvement « psychologiste » de l’après-guerre. Mais, à la différence 
de ce mouvement, ils ne rompaient pas à proprement parler avec le monde ex
térieur, ils ne niaient pas la réalité extérieure ; ils prétendaient seulement que 
cette réalité extérieure n’offrant plus de thèmes de renouvellement à la litté
rature, cette dernière devait aller à la recherche du monde intérieur encore mal 
connu, au moins dans certaines de ses dimensions et sous certains angles.

Au contraire, en 1918, la rupture de la littérature avec le monde exté
rieur se fit avec éclat et de propos nettement délibéré. Les deux causes essen
tielles en sont — nous semble-t-il — dans le double fait suivant : d’une part 
quatre ans de carnage et d’horreur sans précédent ont montré à des êtres en 
pleine jeunesse le monde extérieur sous des couleurs si tragiques et si écœuran
tes à la fois, que ces êtres, blessés au plus v if de leur sensibilité, n’ont pas fait 
le départ nécessaire entre la réalité extérieure anormale de la guerre et la réalité 
extérieure normale, et ont condamné en bloc, dans un mouvement irrésistible 
de leur instinct, le monde extérieur, reportant tout leur intérêt sur le monde 
intérieur de leurs rêves et de leur imagination. D ’autre part, la série d’évène
ments extraordinaires et déconcertants qui se produisit dans les premières 
années qui suivirent la guerre et la facilité que trouvèrent en France nombre 
de jeunes gens dans cette période à gagner très largement et sans grand mal 
leur vie, confirmèrent les jeunes gens dans l’impression que le monde extérieur 
n’était qu’un incompréhensible chaos, une sorte de phantasme sans consistance 
ni réalité véritable, qui ne présentait pas d’intérêt et dont il n’y avait guère à se 
préoccuper puisque, pour eux, grâce aux folles possibilités de la spéculation 
boursière et de l’inflation monétaire, les questions matérielles ne se posaient 
même pas.

Tout cela explique, en même temps que le mouvement littéraire de ces
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douze dernières années, l’orientation en sens contraire que l’on peut observer 
depuis un peu plus d’un an en France et qui s’accentue de mois en mois. 
A mesure, en effet, que la guerre s’éloigne dans le temps, le dégoût instinctif 
du monde extérieur qu’elle a provoqué dans les esprits jeunes, s’efface progres
sivement. D ’autre part, avec les suites de la déflation monétaire de 1928 et avec 
l’apparition en France de la crise économique mondiale, les questions maté
rielles se sont fait sentir à beaucoup de gens qui, jusque là, ne les soupçonnaient 
même pas. Le monde extérieur s’est fait sentir à eux d’une façon aussi irré
futable que pressante. L’évasion dans le rêve et dans l’imagination devient 
chaque jour plus impossible. La réalité extérieure s’impose de plus en plus 
aux esprits et prend à leurs yeux une consistance aux arêtes vives et aiguës. 
Dès lors le charme est rompu et les écrivains s’intéressent de nouveau passion
nément au monde extérieur et aux problèmes innombrables qu’il pose. De 
plus, il faut noter que dix ans de littérature d’introspection extrême, de créa
tion d’un monde imaginaire, d’évasion dans la vitesse, le voyage, et l’aventure, 
ont fatigué les écrivains et plus encore peut-être le public, des conflits et des 
problèmes du moi intérieur. Les recherches très intéressantes d’ailleurs de la 
littérature de ces douze dernières années dans les domaines nouveaux que j’ai 
indiquées au cours de ces pages ont donné tout ce qu’elles pouvaient donner. 
Il est temps de revenir au réel extérieur et au grand problème de notre temps : 
la recherche et la découverte de l’équilibre perdu entre les besoins de l’homme 
et ses possibilités. Il ne s’agit plus de nier le monde extérieur mais de rétablir 
le contact et l’harmonie entre lui et le monde intérieur. Du fait de la transfor
mation de la technique et de l’économie au cours de ces quinze dernières années, 
et du fait de bien d’autres causes encore qu’il serait trop long d’exposer ici, le 
monde entier est à la recherche d’un ordre nouveau, économique, politique, 
moral, national et international. Les écrivains ne peuvent pas rester à l’écart 
de ces problèmes. Ils ont leur mot à dire et leur rôle à jouer. C’est ce que les 
miüeux intellectuels français commencent à sentir de façon très vive depuis 
un an. Les romans se font plus rares, les essais sur les grands problèmes du 
monde moderne se multiplient et c’est à des livres sur la civilisation américaine, 
le machinisme, le capitalisme, etc . . . .  que vont, de plus en plus, les lecteurs. 
Il est caractéristique d’observer que les jeunes écrivains réagissent avec vigueur 
contre la littérature d’après-guerre, font son procès, proclament sa faillite. Sans 
doute leur critique est excessive et l’on doit à ces douze dernières années la 
révélation d’écrivains tels que MM. André Maurois, Paul Morand, Jacques 
de Lacretelle et beaucoup d’autres qui resteront et qui, d’ailleurs, s’ils sont 
représentatifs d’une période littéraire et d’un mouvement intellectuel, dépassent 
cette période et ce mouvement. Mais la proclamation de la faillite de la littéra
ture d’après-guerre n’en est pas moins un fait notable. Elle marque une reprise 
de contact de la littérature avec le monde extérieur, le début d’un nouveau mou
vement intellectuel et littéraire singulièrement intéressant.

Nous aurons l’occasion, au cours des mois qui vont venir, de suivre de 
près l’évolution présente du mouvement intellectuel français et de préciser les 
nouvelles directions que prend la littérature française contemporaine ; qu’il 
nous suffise aujourd’hui d’avoir analysé les causes et les origines de la nouvelle 
période littéraire que nous allons vivre. Pour bien comprendre l’évolution pré
sente des esprits en cette matière, il fallait rappeler d’un peu près celle de la 
période de 1918—1931. Voilà qui est fait. RENÉ DUPUIS
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L’année où nous venons d’entrer nous a-t-elle déjà apporté une amélio
ration, une lueur d’espoir, ou bien nous en apportera-t-elle une au cours de 
ces trois cents et quelques jours qui vont suivre et que l’humanité entière attend 
avec une angoisse croissante ? On se prépare au désarmement — ou tout au moins 
à la Conférence du Désarmement, et en même temps une guerre acharnée se 
poursuit entre l’optimisme toujours plus rare et le pessimisme toujours plus 
menaçant. Lequel choisir : la volonté de ne pas se laisser engouffrer par une 
calamité bien grave en effet et sans précédent, ou bien l’abandon de tout espoir, 
comme si l’histoire et la vie de l’humanité ne formaient qu’une pente ininter
rompue vers l’abîme final?

Il est vrai — le rapport du Comité de Bâle (plus on lit ce rapport, plus 
il vous apparaît profond, plein de lumière et de conseils) le constate sans 
ambages — que la présente crise ne peut être comparée aux crises sur les
quelles l’histoire économique nous renseigne : elle est géographiquement plus 
étendue, car elle englobe tous les continents habités par l’homme, ses causes 
sont d’une multiplicité et d’une complexité qui ne permettent point un diag
nostic clair et complet. Il serait donc vain d’espérer qu’elle puisse bien
tôt faire place à une nouvelle vague de prospérité comme celle qui, par exemple, 
suivit aux Etats-Unis la crise de l’après-guerre. La destruction causée par la 
baisse des prix et les faillites d’individus, d’entreprises ou d’Etats, est allée 
si loin qu’une période de déblayement devrait d’abord s’interpoler et ce n’est 
qu’ensuite qu’une œuvre lente de reconstruction sur des bases que nous igno
rons encore pourrait commencer. Pour le moment et pour l’année 1932 il serait 
déjà suffisant de voir la compréhension des nécessités inéluctables qui s’imposent 
et que l’on persiste a méconnaître ou que l’on repousse avec méfiance, se ré
pandre non seulement parmi les hommes d’Etat, mais aussi parmi «les hom
mes dans la rue », car dans les démocraties, l’homme d’Etat le plus courageux 
devient facilement la victime des forces populaires, incapables de saisir ses 
pensées et ses conclusions qui les dépassent. C’est à ce lent travail qu’hom- 
mes d’Etat et conducteurs d’hommes de toute espèce — grands financiers, 
industriels, commerçants, etc. — doivent se préparer et c’est en vue de la lutte 
qui les attend qu’ils doivent s’armer de la plus grande force motrice humaine : 
l’optimisme, la conviction du succès ultime. Et le succès ne consiste pas à 
sauver ce qui est déjà perdu ou ce qui, étant pesé, fut trouvé trop léger ; il 
consiste à ne pas laisser perdre la magnifique création de l’humanité : notre 
civilisation, mais de rallier ses forces et, une fois sortie de cette crise, de la 
mener, sous de nouvelles formes peut-être, vers d’autres sommets.

Le moratoire Hoover et le rapport de Bâle
Le Président Hoover a réussi à faire accepter son moratoire de juin der

nier par une Chambre et un Sénat récalcitrants ; néanmoins il a essuyé une
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défaite et encore une fois il est devenu patent qu’un abîme le sépare des corps 
législatifs et qu’il ne dispose point de l’adresse supérieure de son prédécesseur, 
M. Coolidge, à diriger les représentants du peuple américain tantôt avec fer
meté, tantôt avec souplesse. S’il veut leur imposer sa volonté, ils s’y mon
trent rebelles ; s’il essaye d’user de stratagèmes, ils les déjouent. Le mora
toire accordé et mis en vigueur en juillet 1931 après consultation avec la ma
jorité des deux Chambres, fut finalement ratifié, mais au prix de combien de 
délais et de critiques mordantes ! Aucun acte de l’administration ne fut épargné ; 
toute sa politique financière, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, fut criblée de 
flèches empoisonnées. En même temps que le moratoire était voté, l’autre pro
position du Président, tendant à reconstituer la Commission des Dettes qui, 
dans le temps, s’était occupée des crédits accordés à l’étranger, fut rejetée. 
Le Congrès — d’abord la Chambre des Représentants à une énorme majorité, 
puis le Sénat — accepta une résolution déclarant qu’il était « contraire à la 
politique du Congrès de réduire ou d’annuler de quelque manière que ce fût 
les dettes étrangères ». Il est évident que cette résolution commune du Con
grès barrait la route à tout arrangement en ce qui concerne les dettes inter
alliées et leurs rapports avec les réparations. Elle a donc apporté un change
ment radical dans les relations des Etats-Unis et de l’Europe et elle influe sur 
les rapports entre les gouvernements européens tout autant que sur leur atti
tude à l’égard du problème allemand.

L’espoir d’une réduction importante voire même d’une annulation — au 
moins partielle — des réparations précédant une annulation des dettes inter
alliées, consentie par les créanciers, s’est donc envolé. L’Amérique craint, pa
raît-il, si elle renonce à recevoir ce qu’on lui doit, non seulement de ruiner le 
crédit du monde en créant un précédent, mais encore d’encourager en Europe 
la course aux armements : toutes ces sommes devenues libres seraient, d’après 
cette thèse, employées par les Européens, toujours prêts à la guerre, à s’armer 
jusqu’aux dents et à attaquer leurs voisins. Quoique nous soyons loin de 
croire que l’homme soit, par sa nature même, un être paisible, exempt d’envie 
et qui ne demande qu’à laisser son voisin tranquille sans vouloir s’enrichir à 
ses dépens, nous croyons que cette crainte des Américains, que nous savons 
honnête et sincère, n’est point justifiée. L’état de tension et de méfiance réci
proque en Europe est créé par une diversité de faits et de causes de carac
tère politique et économique. L’une des principales causes en est le trans
fert d’énormes quantités d’or vers l’Amérique sans qu’une quantité correspon
dante ou même supérieure de marchandises puisse prendre le même chemin. 
Surtout depuis que cette quantité d’or ne revient plus vers les débiteurs sous 
forme d’emprunt, cette tension est devenue intolérable et demande impérieuse
ment une solution, sans quoi elle menace d’aboutir à un écroulement irrémédiable.

Le geste attendu dans la question des dettes et des réparations — pro
blèmes indissolublement connexes en fait — aurait donc servi la reconstruc
tion et par conséquent l’apaisement de l’Europe. Il aiderait au rétablissement 
d’une atmosphère de confiance réciproque et pourrait donc former la base d’une 
collaboration effective entre nations et entre continents, collaboration qui 
actuellement n’existe que dans les mots. Cette Europe, sauvée du cauchemar 
d’une débâcle se terminant par une anarchie complète, se redresserait, à notre 
humble avis, non point pour s’armer et se précipiter vers le gouffre dont elle 
viendrait d’être sauvée, mais pour organiser son économie sur des bases saines
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et pour résoudre équitablement et raisonnablement ses problèmes politiques. 
L ’Amérique entend, paraît-il, employer la procédure inverse : c’est la misère 
et la menace de la catastrophe qui doivent forcer les Etats européens, tellement 
divisés entre eux et renfermés dans leur égoïsme obstiné, à résoudre leurs pro
blèmes politiques d’une manière plus raisonnable qu’ils ne le furent en 1919, 
à arriver à une entente coûte que coûte, à s’engager à une réduction des arme
ments et à bâtir sur ces bases une Europe économiquement mieux organisée, 
avec une capacité d’achat dont bénéficieraient les Etats-Unis eux-mêmes. Et ce 
n’est qu’alors que les Américains feraient le geste qu’on attend d’eux. Qui 
oserait dire laquelle des deux tactiques est la meilleure ? Nous penchons vers la 
première de ces solutions, car le risque de la seconde, en cas de non-réussite, 
nous paraît infiniment plus grand que celui que les Américains redoutent dans 
le premier cas.

Tout en reconnaissant la justesse de bien des commentaires dont les 
orateurs du Capitol ont accompagné leurs critiques de la politique européenne 
d’après-guerre qui, avec la meilleure volonté du monde, ne peut être absoute 
de sa lourde responsabilité dans le chaos actuel, il est indéniable que cette 
attitude négative n’aidera ni l’Europe, ni l’Amérique à se ressaisir. L’Amé
rique reste sur ses positions et attend. C’est à l’Europe de trouver une solu
tion acceptable pour elle mais dont elle ne saura jamais si elle pourra recevoir 
l ’approbation du Congrès au Capitol, bien qu’elle sache que sans cette appro
bation tout arrangement, si vital qu’il soit pour l’Europe, restera lettre morte. 
Le farouche sénateur Johnson, de la Californie, a brutalement défini l’attitude 
qu’il désirerait voir prise par son pays : « Que toute nation qui désire le faire, 
fasse faillite. Je doute si beaucoup de pays en feront autant, mais laissons les 
faire et au moins nous saurons où nous en sommes ».

C’est cette mentalité et cette attitude du peuple américain pris au sens 
large du mot — sauf les banquiers de Wall Street et quelques hommes d’Etat 
au courant des problèmes —  qui créent l’atmosphère dans laquelle ont lieu 
les délibérations des hommes d’Etat et des financiers européens. Heureuse
ment, le Comité de Bâle, qui s’était réuni sur la base de l’article 120 du plan 
Young pour examiner la capacité de payement de l’Allemagne, a accompli un 
beau travail et a fourni la base matérielle et documentaire aux débats de la 
Conférence des Réparations prévue, qui devrait faire un nouveau pas dans la 
voie de solutions dures pour tout le monde mais qui mèneraient, si la con
férence a lieu et si elle aboutit à un résultat pratique, le vaisseau à bon port.

Tirant ses conclusions, le Rapport de Bâle attire l’attention des gouver
nements sur trois considérations primordiales dont il faut tenir compte : 1) des 
transferts d’or d’un pays à l’autre s’effectuant sur une échelle menaçant de 
renverser la balance des payements ne feraient qu’accentuer la crise présente ; 
2) il ne suffit pas de libérer un pays de la charge des payements qui lui in
combent et qu’il est incapable de supporter, car cela revient simplement à en 
reporter la charge sur les pays créditeurs qui en leur qualité de débiteurs se
raient à leur tour incapables de la supporter ; 3) l’ajustement de toutes les 
réparations et des dettes de guerre aux circonstances actuelles du monde est 
le seul moyen de rétablir la confiance, mais il devrait s’accomplir sans délai si 
l’on veut éviter des désastres. Les experts de Bâle sont arrivés à des conclu
sions unanimes ; c’est précisément en quoi consiste la plus grande force de 
ce remarquable rapport.
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Le monde ne manque pas de produire une série presque interminable 
de sujets d’inquiétude ; la poussée des troupes japonaises jusqu’à la Grande 
Muraille de Chine, l’effervescence de l’opinion publique américaine comme 
conséquence de cette provocation qui lèse directement les intérêts des Etats- 
Unis au Pacifique et la note de protestation que le Département d’Etat s’est 
trouvé obligé d’adresser aux deux Puissances en cause ainsi qu’à tous les signa
taires du Traité de Washington de 1922, mais dont la pointe n’est dirigée que 
contre le Japon ; aux soucis qu’inspire l’Extrême-Orient s’ajoute la reprise 
de la campagne de désobéissance aux Indes, suivie, coup sur coup, de l’action 
répressive, énergique et bien refléchie, du gouvernement du Vice-Roi contre les 
leaders de l’opposition hindoue et mahométane. A tout ce gâchis assez com
pliqué vint s’ajouter la déclaration du Chancelier Brüning à l’ambassadeur 
de Grande-Bretagne, répétée sous une autre forme à l’agence Wolff. Invo
quant le repport de Bâle, le Chancelier a déclaré avec toute la clarté voulue que 
« la situation actuelle de l’Allemagne rendait la continuation des payements de 
caractère politique impossible. » Cette déclaration change de fond en comble 
la situation politique européenne et même mondiale.

On peut se demander s’il n’aurait pas été plus prudent de ménager les 
effets et d’essayer d’arriver à un résultat pratique et acceptable pour tous à la 
conférence même des réparations qui doit se tenir à Lausanne. Que 
M. Brüning fût poussé à cette déclaration par une indiscrétion ou bien par des 
considérations de politique intérieure, c’est ce qui importe peu en ce moment : 
le fait, qui menace de bouleverser la situation européenne déjà suffisamment 
tendue, comme l’avait bouleversée au printemps dernier la déclaration de 
l’union douanière avec l’Autriche, reste acquis. Le développement ultérieur 
des choses dépendra entièrement de l’attitude que prendront les gouverne
ments de Londres et de Paris. S’ils réussissent à se mettre d’accord et à trouver 
une solution acceptable sous la menace de la réalité des faits, le monde sera sou
lagé d’un poids qui commence à devenir intolérable et la Conférence de Lau
sanne pourra alors entamer ses travaux avec quelque espoir de succès. L ’autre 
alternative serait de prendre une décision provisoire, d’accorder un moratoire 
de six mois ou de unan et attendre le résultat des élections française, prussienne 
de ce printemps et même américaine de novembre prochain. Ce n’est qu’alors 
qu’une solutiors — tant soit peu — définitive pourrait être considérée, voire 
même trouvée.

Aristide Briand
Le nouveau cabinet Laval reconstitué après la mort subite et inattendue 

de M. Maginot, ministre de la guerre, présente encore une autre lacune dont 
la politique internationale ressentira les conséquences. Depuis sept ans, 
M. Aristide Briand présidait d’une façon ininterrompue à la politique extérieure 
de la République Française. Créateur et négociateur des Accords de Locarno, 
inspirateur convaincu et zélé de la politique de rapprochement avec l’Allemagne, 
il a imprimé la marque de sa forte personnalité à l’époque qui, à ce qu’il semble, 
vient d’être close par sa démission. Tous ceux qui voient l’avenir de l’Europe 
et de notre civilisation mieux assurée par une politique d’entente et de com
préhension mutuelle que par une politique de violence menant à la destruction, 
regretteront sincèrement le départ de ce grand magicien de la parole, de ce 
grand Français qui en même temps est un grand Européen.
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Le moratoire des transferts en Hongrie

Dans ce chaos universel, la Hongrie s’est vue obligée de prendre une 
mesure d’une importance capitale : déclarer un moratoire des transferts, c’est- 
à-dire la suspension du service en monnaies étrangères d’annuités et d’intérêts 
de toutes ses dettes, tant publiques que privées. Les causes qui ont amené en 
ligne droite la mesure en question, nous les avons énumérées à différentes re
prises ; qu’il suffise d’en rappeler les principales : la baisse mondiale des prix 
a catastrophalement réduit la valeur de l’exportation hongroise, la crise des 
marchés financiers lui a coupé l’unique ressource qui restât à un débiteur à court 
de capital : les emprunts étrangers. Les forces économiques du pays étant 
également atteintes par la crise, un déficit budgétaire menace de déséquilibrer 
les finances de l’Etat. L ’effort gigantesque accompli par le peuple hongrois 
pour arriver à combler les caisses de l’Etat sans que l’épine dorsale de son corps 
en soit brisée, produit en attendant des résultats prodigieux : les premiers cinq 
mois de l’année budgétaire 1931—32 ont permis de réaliser des recettes s’éle
vant à 342 millions de pengős et ne restant que de 7 millions à peine derrière 
le résultat de la même période de l’année précédente ! Peut-on, de ce fait et de 
l ’amélioration de la balance commerciale au cours des derniers mois, allant 
jusqu’à accuser pour les onze premiers mois de l’année 1931 un surplus de 23-5 
millions de pengős, déduire la conclusion que la Hongrie sera capable de rétablir 
l ’équilibre budgétaire pour l’année financière en cours et de le maintenir, fût-ce 
au prix de lourds sacrifices, pour les exercices prochains? A cette question 
peut être donnée une triple réponse : si une amélioration de l’économie mon
diale se produisait — sans aucun doute ; si l’état de l’économie mondiale reste 
stationnaire — on peut l’espérer ; si la situation empire — on ne pourra ré
pondre de rien. En tous cas le décret du moratoire des transferts ne constitue 
qu’un cadre qui doit être encore rempli au cours des négociations avec les repré
sentants de tous les créanciers. L’unique exception légale que le moratoire 
admette vise l’emprunt de 1924 contracté sous les auspices de la Société des 
Nations et dont le service — garanti par une charge sur certains revenus du 
Royaume de Hongrie — sera fait en devises étrangères ; le ministre des Finances, 
le baron Korányi, a cependant déclaré que le gouvernement hongrois était fer
mement décidé à pourvoir en devises étrangères au service des emprunts d’avant- 
guerre réunis à la Caisse Commune ainsi que des bons et des traites du Trésor Hon
grois. Le service d’autres engagements de la Trésorie hongroise et de quel
ques grandes organisations publiques ne sera fait que dans la mesure du pos
sible et des moyens dont on disposera.

L’accueil que cette mesure a reçu sur les marchés mondiaux et dans la 
presse des pays créanciers a montré que l’on se rendait compte de la véritable 
situation de la Hongrie, qui ne laissait à ce pays aucun autre choix. Les créan
ciers savent que la nation hongroise n’est que la victime du tremblement de 
terre qui ébranle le monde entier. En tous cas on peut être sûr qu’elle tentera 
même l’impossible afin de pouvoir faire face à ses obligations en versant en 
pengő, en la monnaie du pays, dans un fonds qui sera géré spécialement pour 
le compte des créanciers, tout ce que doivent Etat, débiteurs publics et privés ; 
et au cas où les prix mondiaux des articles de sa production remonteront au 
niveau qu’ils avaient atteint au moment où les differents emprunts en question 
furent contractés, il est sûr qu’elle y parviendra. Aucun pays ne peut payer
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autrement qu’en marchandises et il n’est évidemment même pas dans l’intérêt 
du créancier que les débiteurs jettent sur le marché la triple ou quadruple quan
tité en marchandises de ce qu’a été leur production d’il y a un ou deux ans pour 
faire face à des obligations dont la valeur en marchandises a triplé ou quadruplé 
depuis. C’est précisément par le fait que les versements au titre d’intérêts et 
annuités se feront en pengő que ce moratoire se distingue d’autres mesures 
semblables prises par bon nombre d’Etats, comme nous l’enseigne l’histoire 
financière : le moratoire classique ayant signifié la suspension entière de tout 
payement en faveur du créancier pour une période plus ou moins longue.

Union économique en Europe centrale?

Nous avons rappelé que la possibilité pour la Hongrie de faire face à ses 
obligations en devises étrangères dépend de sa capacité d’en produire par un 
excédent de l’exportation sur l’importation. Ce problème met automatique
ment au premier plan la question des relations commerciales et des accords 
commerciaux de la Hongrie, en premier lieu avec ses voisins. L’idée d’une 
coopération plus étroite des Etats que l’on appelle successeurs de la Monarchie 
Austro-Hongroise n’est point nouvelle. Elle a germé au moment même où des 
forces destructrices avaient mis en miettes cet intéressant conglomérat de peu
ples gouvernés par la Maison de Habsbourg. On sait que la Hongrie d’avant- 
guerre constituait à elle seule une autarchie économique — unité économique 
se suffisant à elle-même — pour ainsi dire complète ; le territoire douanier 
de l’Autriche-Hongrie se trouvait être également une unité économique extrê
mement heureuse où les produits agraires ou industriels d’une partie du pays 
trouvaient dans une autre un marché tout fait, l’ensemble étant protégé par 
une raisonnable barrière douanière. La crise croissante et angoissante où nous 
nous débattons fait remonter à la surface, avec une force invincible, le désir 
de recréer d’une façon ou d’une autre ce que des forces aveugles et des mains 
coupables ont détruit. Les différentes conférences de caractère économique 
tenues au cours des dernières années sous les auspices de la Société des Nations 
avaient également dirigé leurs recherches vers la formation de groupements 
régionaux. Il est donc d’actualité, et même très à la mode, de parler d’union 
douanière entre quelques-uns ou tous les pays qu’arrose le Danube. C’est pres- 
qu’une vérité de La Palice qu’il faut unir l’Autriche, la Tchécoslovaquie et la 
Hongrie, suivant d’autres la Yougoslavie et la Roumanie même, dans une union 
douanière, en abolissant les barrières qui séparent ces pays, empêchent leurs 
échanges commerciaux et renchérissent la vie. Nous ne voulons aucunement 
exclure cette possibilité, qui est peut-être fort tentante ; en tous cas, en ce qui 
nous concerne, nous sommes convaincus que l’évolution historique devrait 
tendre à la formation d’unités, soit politiques, soit économiques, de plus en plus 
grandes. Mais la solution envisagée et proposée n’est-elle pas pour le moment 
plutôt simpliste que simple? Après avoir servi pendant de longs siècles, le 
beau vase a été brisé ; maintenant que l’on éprouve le besoin de le « refabri
quer », si attrayant que le but final puisse paraître, est-il possible d’en recoller 
les morceaux, qui entretemps ont changé d’aspect et d’importance? Peut-on, 
en un tournemain, — voire même en plusieurs tournemains — arriver à ce ré
sultat sans détruire plus qu’on n’aura pu bâtir ? Examinons un peu les intérêts
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des différents Etats que Гоп veut grouper dans cette nouvelle union dont l’idée 
paraît jouir de la faveur des dieux.

En Autriche, c’est l’industrie — la plus grande force productive du 
pays — déjà grièvement atteinte, qui pourrait théoriquement avoir un marché 
Ebre en Hongrie, mais elle serait, avant même d’y parvenir, détruite et rem
placée par la concurrence tchécoslovaque. Et c’est pourquoi, en Autriche, c’est 
elle qui s’y oppose, à part ceux qui ne veulent pas marcher sans l ’Allemagne. 
En Tchécoslovaquie, ce sont au contraire les agrariens — groupe relativement 
peu nombreux, mais disposant d’une influence disproportionnée — qui crai
gnent l’inondation du marché par les produits agricoles hongrois ; par contre, 
la finance et l’industrie tchécoslovaques, aspirant à la domination et voyant le 
moment venu pour l’atteindre, salueraient avec joie une pareille solution ; le 
marché britannique presqu’entièrement perdu pourrait ainsi être remplacé 
par le marché intérieur dans le cadre de cette union. En Hongrie, les agrariens 
ne verraient aucun inconvénient à cette solution s’il ne s’agissait que de leurs 
intérêts matériels immédiats, tandis que l’industrie hongroise, dont il est im
possible de nier les qualités et de ne pas admettre les mérites, subirait, en partie 
du moins, le sort de l’industrie autrichienne. Peut-être l’union serait-elle plus 
avantageuse pour les autres grands Etats agraires, la Roumanie et la Yougoslavie, 
mais il est prudent de ne pas oublier que la production agraire de ces cinq Etats 
dépasserait de beaucoup la puissance d’absorption de leur population ; on 
aurait donc un excédent d’exportation de blé, de farine, de bestiaux et d’autres 
produits agricoles, excédent qui dans le cadre de l’union maintiendrait un prix 
très bas pour ces produits et n’augmenterait donc pas la capacité d’achat de la 
plus grande partie de la population.

« Le rapprochement des Etats de l’Europe Centrale, dont les destins sont 
étroitement unis au point de vue économique et historique » — comme le dé
finit M. Benes — pourrait être plus logiquement atteint, et au cours d’une évo
lution constructive, par la conclusion de traités commerciaux bien équilibrés. 
La Hongrie, par exemple, esten négociations commerciales avec la Tchécoslo
vaquie depuis dix-huit mois (le traité de commerce antérieur ayant été dénoncé 
par le gouvernement de Prague le 15 juin au 15 décembre 1930). Or il a été 
jusqu’à ce jour impossible de trouver une solution qui satisfasse soit le plus 
fort — qui, peut-être, tout naturellement, veut imposer sa volonté — soit le 
plus faible qui résiste — fort naturellement à notre avis. Tout ce que l’on 
voudrait créer, tout ce que l’on comprend sous le terme de «rapprochement» 
et tout ce qui, par dessus le marché est, comme nous le reconnaissons 
volontiers, désirable même, peut, au moins pour une période transitoire, être 
réalisé par des traités de commerce loyalement conclus et respectant jusqu’aux 
intérêts des adversaires. Mais si l’on n’arrive même pas à boucler un traité de 
commerce, comment réaliser une union douanière complète — un des systèmes 
économiques les plus compliqués qui existent? Nous doutons même que 
l’Allemagne et l’Autriche, pays de même langue et de culture identique, que 
ne sépare aucun différent de nature politique, mais liés au contraire par des 
sympathies et des intérêts politiques communs, eussent réussi avant longtemps 
à former une véritable union douanière, même si le chemin ne leur en eût 
été barré.

Une union douanière suppose d’abord une certaine base, voire même 
une entente politique, car l’abolition des barrières douanières ne suffit pas. Il
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faut arriver à régler d’un commun accord toutes les questions de politique com
merciale extérieure, à fixer une politique monétaire commune, à arrêter les 
principes politiques et administratifs d’un règlement de la migration intérieure 
entre les pays appelés à s’unir de cette façon. Or le comte Bethlen, ancien pré
sident du Conseil, dans une interview de Noël, retentissante et d’ailleurs mal 
interprétée, a rappelé au monde que des divergences politiques pourtant assez 
importantes subsistent encore entre Prague et Budapest et qu’il faut d’abord 
déblayer le terrain avant de pouvoir arriver à discuter sur une union économique. 
En essayant de marcher dans la direction inverse, on risque de se cogner la tête 
au mur. Il faudra donc reconnaître en toute loyauté que l’instinct de conser
vation du peuple hongrois demande que l’on suive une voie moins dangeureuse 
et que l’on trouve une solution plus équitable.

Pour résumer ce que des personnalités hongroises, favorables ou non à 
ce projet, ont déclaré au cours des dernières semaines, ce que la voix de l’opinion 
publique a fait entendre et ce que les organes compétents du gouvernement 
ont déclaré, nous croyons pouvoir caractériser ainsi l’attitude hongroise : la 
Hongrie ne se refuse aucunement à l’idée d’une entente ou d’une union écono
mique avec l’un ou l’autre, voire même avec plusieurs de ses voisins, mais elle 
ne s’y laissera forcer, car elle veut d’abord être à même de juger l’initiative prise 
par ceux qui se trouvent, par suite de circonstances spéciales et avantageuses, 
dans une situation plus favorable qu’elle ; alors, elle l’examinerait certainement 
à la lumière de ses intérêts bien compris, mais aussi en prenant en considéra
tion les grands intérêts généraux en cause. Qu’on lui fasse confiance à cet égard 
et cette confiance ne sera pas déçue. Un sincère et noble ami de ce pays disait 
naguère à l’auteur de ces lignes : « Vous êtes un petit peuple qui a les réactions 
d’une grande nation ». Or, nous pouvons rassurer nos amis : nous resterons 
fidèles à nos meilleures traditions et dignes de ce jugement que nous acceptons 
comme équitable.

G e o r g e s  O t t l i k
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Les résultats du régime de contrôle des opérations de devises
en Hongrie

La Banque Nationale de Hongrie a, le 20 décembre 1931, donné à la presse 
hongroise des informations sur les résultats obtenus au coins du régime de 
contrôle des opérations en devises étrangères. Nous en citons ci-dessous les 
passages suivants.

La liberté des opérations en devises cessa en Hongrie le 13 juillet ; néan
moins ce n’est qu’aux premiers jours d’août que le contrôle des opérations devint 
général en s’étendant aussi à la réquisition des devises provenant de l’exportation. 
Dans cette période de contrôle, c’est-à-dire du Ier août au 9 décembre, la Banque 
Nationale fournit aux besoins du pays des devises et monnaies étrangères d’une 
valeur de près de 150 millions de pengő. Vu l’endettement considérable du 
pays envers l’étranger, la majeure partie des devises ainsi fournies, 90^5 millions 
de pengő, a été absorbée par le service de ces dettes.

Le reste de ces devises servait naturellement en premier lieu à satisfaire 
aux besoins de l’importation. Le montant des devises fournies à cet effet s’élève 
à 38'5 millions. En outre, il est entré dans le pays une quantité considérable de 
marchandises dont la contrevaleur fut libérée par voie de clearings et de com
pensations. La Banque s’efforce à rendre encore plus complet ce service en 
perfectionnant le mécanisme de la réquisition des devises provenant de l’exporta
tion. Ce n’est que de cette manière qu’elle pourra satisfaire dans une mesure 
plus large aux besoins de l’importation et assurer ainsi l’équilibre désirable entre 
les prix des produits importés et ceux de ses propres produits destinés à l’expor
tation.

Dans sa politique du contrôle des devises, la Banque se laisse guider par le 
principe que la tâche de diriger la politique commerciale du pays incombe au 
Gouvernement ; la Banque Nationale n’y est nullement appelée. Son devoir 
est de sauvegarder la stabilité de la monnaie hongroise. La Banque doit donc 
avant tout prendre soin que le financement des échanges internationaux soit 
effectué à des conditions qui ne mettent pas en danger la stabilité du pengő. 
La Banque s’oppose nettement à tout projet qui tende à faire échouer ces efforts 
en visant à modifier la rélation établie entre le cours du pengő et celui des mon
naies étrangères ou en mettant en péril la force d’achat intérieure du pengő.

Afin d’assurer l’harmonie nécessaire entre le programme économique du 
Gouvernement et la politique monétaire de la Banque Nationale, un comité 
interministériel spécial fut organisé pour l’examen des demandes de devises. 
Le travail de ce comité est basé sur le principe qu’il convient de satisfaire en 
premier heu aux besoins provenant de l’importation de matières premières et 
demi-produits qui après avoir été travaillés sont réexportés puis, en seconde 
ligne, aux demandes d’importation des matières premières et demi-produits
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indispensables à la consommation intérieure; 63% des devises fournies pour 
alimenter notre importation ont été allouées à l’industrie, et 37% au commerce.

Pendant ladite période, les entreprises de l’Etat, en premier lieu les chemins 
de fer de l’Etat et la Poste, absorbèrent 4-1 millions de devises de plus qu’elles 
n’en fournirent. Le solde déficitaire des opérations bancaires et de change se 
chiffra par 5 millions, tandis que des devises d’une valeur de 9‘8 millions de 
pengő furent employés à satisfaire à divers autres besoins (besoins de l’adminis
tration de l’Etat, déplacements indispensables, besoins des Hongrois vivant à 
l’étranger, etc.).

Les disponibilités de la Banque Nationale furent pendant cette même 
période alimentées par trois sources, dont deux sont de nature purement transi
toire. Le produit des Bons du Trésor placés au cours du mois d’août lui procura 
un afflux de devises d’une valeur de 877 millions de pengő. L’autre source 
fut créée par le décret gouvernemental du 19 septembre 1931 qui ordonna la 
déclaration et la mise à la disposition de la Banque Nationale des monnaies et 
devises étrangères détenues le 15 septembre ainsi que des créances envers 
l’étranger existant à cette date. Le montant des valeurs ainsi déclarées fut de 
350 millions de pengő environ ; néanmoins, les engigements envers l’étranger 
constituant la contre-partie de ces avoirs s’élevaient à environ 1 milliard de pengő, 
chiffre si considé able que la plus grande partie de ces valeurs n’aurait pu être 
réquisitionnée sans h.:urter des intérêts économiques vitaux. L’entrée des devises 
provenant de cette source ne fut donc pendant la période en question que de 
i5 -8 millions de pengő. On peut encore compter sur des entrées à une échéance 
postérieure, néanmoins le total des devises dérivant de cette source ne dépassera 
guère le chiffre de 25 millions.

Des entrées constantes et régulières de devises d’une certaine importance 
ne peuvent donc être attendues que de la réquisition des devises provenant de 
l’exportation. La mise à la disposition de la Banque Nationale de devises 
provenant de cette source était réglée, au début, d’une manière qui présentait 
certaines lacunes, de sorte que le contrôle dut être rigoureusement renforcé. 
De plus, les entrées furent encore affaiblies pendant la première période par le 
fait qu’une partie considérable des marchandises se vend à crédit. Il était donc 
indispensable de permettre la vente contre des pengő de quelques articles qui 
sans cette facilité n’auraient pu être exportés, ainsi que d’accorder la faculté de 
la compensation à certains établissements à la fois exportateurs et importateurs.

La valeur des devises obtenues à ce titre s’élève cependant à 53*8 millions 
de pengő. Considérant les difficultés susmentionnées, ce résultat permet 
d'espérer que le produit des exportations fournira dans l’avenir une base assez 
solide aux opérations de la Banque Nationale de Hongrie.

La récolte et les exportations hongroises

Dans le Bulletin Economique Mensuel du 5 décembre 1931 de la Banque 
Britannique et Hongroise, nous lisons, entre autres, les passages suivants : 
« La Hongrie est un pays agraire, bien que son industrialisation accuse un progrès 
absolument satisfaisant et dont les possibilités de développement n’eurent à 
souffrir que d’une manière transitoire des répercussions de la conjoncture 
défavorable ; 557 pourcent de la population de la Hongrie vivent de l’agriculture
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(culture du sol, élevage, industrie forestière, pisciculture, etc.). Le rendement 
de la récolte et les possibilités de placement des produits agricoles sont donc 
d’une importance décisive du point de vue de la prospérité de la population.

La Hongrie eut à enregistrer pour l’année économique 1930/31 une 
mauvaise récolte, à quoi vint encore s’ajouter la baisse catastrophale des prix 
des produits agricoles, accompagnée par ailleurs de restrictions des possibilités 
d’exportation. Ces dernières accusaient déjà, au cours de l’année précédente, 
une tendance défavorable et la capacité d’achat des cultivateurs en a souffert 
d’une manière considérable.

Sans prendre en considération la perte résultant en même temps de la 
marche d’affaires défavorable de l’industrie et du commerce, la Hongrie eut à 
sa disposition, dans l’année économique 1930/31, des moyens matériels inférieurs 
de plus de 1-5 milliards de pengő à ceux d’une année économique favorable. 
Ce grave facteur de l’état défavorable de la situation économique renferme les 
possibilités d’une nouvelle période d’essor, — si paradoxal que cela paraisse. 
En Hongrie, en effet, la force d’achat de la plus grande partie de la population 
(la population rurale) augmente d’une manière directe, tandis que celle des 
autres professions, — par suite des répercussions des plus grandes possibilités 
d’écoulement sur le marché intérieur dans une année de récolte favorable et 
de prix acceptables, — s’élève bien au-dessus de la mesure effective de l’ex
cédent agricole. De même que la mauvaise récolte et les prix catastrophaux 
ont produit, en automne 1931, une psychose d’abstention dépassant de beau
coup les limites rationnelles de l’épargne, un bon rendement de l’agriculture 
réveille dans les milieux les plus larges de la population la force d’achat et le 
désir d’acheter.

Ces obstacles à un nouvel essor économique ne peuvent être éliminés 
dans aucun des pays éprouvés sans un revirement dans les rapports inter
nationaux. La Hongrie possède cependant, dans ses possibilités de production 
agricole, des réserves d’énergie si précieuses que dans le cas d’une amélioration 
de la situation économique internationale urne seule année favorable suffirait à 
assurer l’animation du marché intérieur. La différence de valeur, s’élevant à 
i'5 milliards de pengő par rapport à une année agricole favorable, ne signifie 
aucunement un fléchissement du développement structurel, mais représente une 
marge dans laquelle la Hongrie possède des réserves latentes considérables, 
appelées à servir de base à une nouvelle conjoncture propice.

Les possibilités de développement de l’industrie et du commerce ne 
sont pas traitées dans le cadre de ces considérations, il y a cependant lieu de 
constater d’une manière générale qu’en cas d’une amélioration des conditions 
internationales mentionnées plus haut et notamment des possibilités d’alimen
tation en matières premières, l’industrie hongroise, d’un haut niveau tant tech
nique que commercial, sera à même d’équilibrer, à bref délai, la réaction subie 
pendant la période de dépression et d’exploiter derechef d’une manière con
venable et suffisante la capacité de ses établissements ».

Le moratoire des transferts
La Banque Commerciale Hongroise de Pest publie régulièrement des 

bulletins trimestriels ; nous reproduisons ici les conclusions auxquelles aboutit 
celui de novembre 1931 :
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«A notre avis, il sera impossible de résoudre le problème dans un pays 
pris séparément avant que les causes politiques et économiques de la crise mon
diale ne soient définitivement éliminées. Or, nous désirons insister sur le fait 
que la crise hongroise n’est qu’un des aspects du malaise général qui règne en 
Europe. Aussi longtemps que l’échange normal des marchandises sera rendu 
impossible, que la question des dettes de guerre ne sera pas résolue et que la 
stabilité politique ébranlée, qui empêche la reprise de la confiance générale ainsi 
que du fonctionnement normal du système international du crédit, n’aura pas 
été rétablie, une amélioration de la situation n’est guère possible. »

Depuis la publication de ce bulletin, le gouvernement hongrois s’est vu 
obligé d’instituer par voie de décret un moratoire des transferts suspendant 
passagèrement le service en devises étrangères des emprunts étrangers à long 
terme, à l’exception de l’emprunt d’Etat émis sous l’égide de la Société des 
Nations et de l'emprunt international contracté avant la guerre par la ville de 
Budapest.

Le président de la Banque Commerciale Hongroise de Pest, M. Philippe 
Weiss, a fait au sujet de ce décret des déclarations dont nous résumons ci-dessous 
un ou deux points :

M. Philippe Weiss relève que les emprunts exceptés du moratoire des 
transferts sont des emprunts de l’Etat et de la ville de Budapest ; il est donc 
évident qu’en leur assurant un traitement privilégié le gouvernement a été inspiré 
par le désir de sauvegarder, en dépit du moratoire des transferts, le crédit de 
l’Etat et partiellement de la capitale hongroise. Il est hors de doute que le main
tien du crédit de l’Etat est un intérêt éminent, mais on peut se demander s’il 
est juste de satisfaire en devises jusqu’à concurrence de 100% les créances de 
certains créanciers alors que d’autres ne reçoivent en devises absolument rien. 
N ’aurait-il pas mieux valu répartir proportionnellement à toutes les obligations 
financières envers l’étranger la quantité de devises dont on dispose et de cette 
manière observer strictement et sur toute la ligne le principe de l’égalité de 
traitement?

Le président de la Banque Commerciale appelle également l’attention sur 
certaines autres questions affectées par ce régime de préférence et entre autres 
sur la situation des instituts financiers qui, sans qu’il y ait eu aucune faute de 
leur part, se trouvent ainsi dans une situation désavantageuse. Il exprime l’opinion 
qu’il conviendrait de payer en pengő aux détenteurs hongrois les intérêts des 
obligations qui se trouvent en leur possession, puisqu’en acceptant ce mode de 
payement ils renoncent en fait à réclamer des devises étrangères et par conséquent 
contribuent à améliorer la situation financière du pays.

L’industrie, le commerce et l’épargne

La Banque Hongroise d’Escompte et de Change publie des bulletins 
trimestriels où elle traite d’habitude les problèmes suivants et dont voici 
un résumé :

La baisse des prix des matières brutes a partout mis l’agriculture dans une 
situation difficile. Il a été reconnu dans le monde entier qu’une aide ne peut 
être apportée que par l’abolissement des stocks invendus et par le règlement 
international des emprunts hypothécaires agricoles à long terme. Cela s’est
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manifesté dans la première moitié de l’année par la création de plusieurs établis
sements d’émission d’obligations de ce genre en Suisse et en Hollande, mais 
les événements survenus ont arrêté ce développement. L’agriculture de la Hongrie 
a souffert fortement du manque de crédits à long terme, car la récolte de son 
produit principal, le blé, est restée, même en quantité, inférieure à celle de 
l’année précédente, ayant été d’environ 177 millions de quintaux contre 23 
millions de quintaux. Afin d’alléger l’endettement excessif de l’agriculture, 
le gouvernement a décrété un procédé de réglement des dettes foncières dont 
cependant les résultats ne peuvent jusqu’ici être considérés comme suffisants, 
en présence des sacrifices consentis par les établissements financiers créanciers. 
Il en est de même des délais de grâce consentis à l’égard des exécutions de propriétés 
agricoles.

En ce qui concerne la grande industrie, la tendance protectionniste indus
trielle qui se manifeste accessoirement dans le maniement des restrictions de 
change exerce ça et là des effets favorables, comme par exemple dans l’industrie 
des textiles et des matières chimiques et dans les charbonnages. L’industrie 
lourde avait une année défavorable, en raison du manque de commandes impor
tantes tant privées que de la part de l’Etat. Un changement sous ce rapport 
ne s’est manifesté que vers la fin de l’année, quand l’Etat, par la construction 
d’un nouveau pont sur le Danube à Budapest et les Chemins de Fer de l’État, 
en vue d’autres placements, ont passé des commandes pour plusieurs millions 
de pengő. Du reste, le Trésor a procédé à des acquittements partiels des dettes 
contractées par lui envers certains établissements industriels à la suite de précé
dents travaux.

La situation du commerce est encore pire que l’année précédente. Le 
nombre desfaillites a été de 2.641 (1.938 en 1930) et le montant du passif de 146-5 
millions de pengő (contre 118 millions). Une suite de la diminution de la 
consommation a été que le renouvellement habituel des stocks a fait défaut, ce 
qui est d’autant plus préjudiciable que les établissements industriels restreignent 
de plus en plus leurs placements commerciaux.

Dans les banques, l’exercice écoulé a subi sous tous les rapports l’influence 
des difficultés économiques générales. L’accroissement des dépôts confiés aux 
grandes banques métropolitaines et à la Caisse d’Epargne Postale a continué à 
un rythme ralenti au cours des premiers mois, atteignant ainsi au 30 juin un 
montant de 1.414 millions de pengő. Depuis la fermeture des banques, les 
prélèvements, effectués surtout pour l’achat d’immeubles et de terres, ainsi que 
pour les lourds impôts spéciaux, ont réduit jusqu’au 30 novembre le total des 
dépôts confiés aux banques à 1.178 millions de pengő. Le public a manifesté sa 
confiance envers notre banque dans une mesure encore plus forte que précédem
ment, de sorte que simultanément avec la diminution générale des dépôts en 
banque les dépôts sur livrets et en compte-courant à nous confiés accusent même 
un accroissement sur les chiffres de l’année précédente. Il n’y a guère eu de 
changement dans les placements en province. Les placements hypothécaires 
ont continué dans la première moitié de l’année écoulée et même notre banque 
a fait bénéficier ses obligations placées en Suisse avant la guerre d’une valorisation 
équitable dans les circonstances actuelles, afin de s’assurer le marché pour de 
nouvelles émissions. L’activité de nouvelles émissions a cessé dans la seconde 
moitié de l’année. Comme événement d’une portée particulière, il faut citer 
une disposition du moratoire des transferts suivant laquelle les remboursements
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prématurés d’emprunts hypothécaires ne peuvent avoir lieu tant que le moratoire 
reste en vigueur. Suivant l’opinion générale, les établissements financiers hongrois 
attesteront combien leur structure est saine et quelle prudence ils observent 
dans la conduite de leurs affaires en continuant de distribuer des dividendes, 
bien qu’à un taux inférieur à celui de l’exercice précédent, malgré l’exercice 
défavorable qui vient de s’écouler.

La balance commerciale de la Hongrie

La Banque Générale de Crédit Hongrois publie régulièrement des bulle
tins, traduits en plusieurs langues et contenant des renseignements sur la situa
tion économique et financière du pays. Le dernier numéro de ces bulletins 
révèle une documentation remarquable sur les événements actuels. Il parle, 
tout d’abord, du rapport dernièrement publié du Comité Financier de la Société de 
Nations sur la Hongrie et éclaire de tous côtés les problèmes que discute le rapport 
en question, en y ajoutant des réflexions dignes de remarque. Des chapitres 
spéciaux sont consacrés au développement des finances publiques, aux obli
gations de la Hongrie envers l’étranger, aux problèmes de la balance commer
ciale et au service de la dette extérieure. En ce qui concerne plus spécialement 
les difficultés du commerce extérieur, la Banque s’exprime de la façon suivante : 
« La proposition du Comité concernant la création d’une balance commerciale 
active, ce qui, comme de raison, ne paraît réalisable qu’au prix d’une restric
tion des importations et d’une stimulation des exportations, est certainement 
inspirée des meilleures intentions, mais on a peine à se représenter un fort 
accroissement d’exportations coïncidant avec une compression des importations. 
En fait de commerce extérieur, d’autres pays se proposent les mêmes buts et les 
effets de ces efforts s’annulent tant soit peu réciproquement. Nos efforts vers 
un accroissement de la valeur des exportations se heurtent à de très grands 
obstacles non seulement par suite du niveau extrêmement bas des prix des produits 
agricoles et par suite de la faible récolte de cette année, mais aussi à cause de 
l’isolement des débouchés et du fléchissement particulier de la capacité d’achat 
dans les pays de l’Europe centrale, — sans parler de l’ébranlement de certaines 
monnaies. Sous la pression de la crise et de la pénurie de devises ; la restric
tion des importations a, d’autre part, pris déjà une envergure qui n’admet aucune 
restriction nouvelle. Il faut aussi prendre en considération que les accords de 
clearing dans le commerce extérieur rendront sensiblement plus difficiles les 
excédents d’exportation. De tout cela il ressort que la situation actuelle est 
extrêmement peu propice à une amélioration notable de la balance commer
ciale. Mais même si les conditions étaient plus avantageuses, une amélioration 
ne pourrait être obtenue que progressivement. Pour arriver à élargir et trans
former notre production et notre exportation, un certain laps de temps serait 
nécessaire même à une époque normale et dans des conditions d’approvision
nement normal en capitaux. On ne peut que difficilement se représenter com
ment notre commerce extérieur pourrait, dans un avenir prochain, donner un 
excédent d’exportations permettant de couvrir le service de la dette extérieure ». 
(Entre-temps, en effet, le gouvernement hongrois a déclaré un moratoire des 
transferts partiel et provisoire.) Le Bulletin contient, en outre, des renseigne
ments détailles sur la balance des devises du pays, sur la situation des diffé
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rentes branches de la production nationale et sur le marché monétaiie. Un 
article spécial analyse l’évolution de la balance des paiements de la Hongrie 
durant les dernières années, en tenant plus spécialement compte des statistiques 
récemment publiées de l’année 1930, et donne un rapide aperçu de l’évolution 
probable de cette balance dans le courant de l’aimée 1931. Vu que les grandes 
perturbations de nature économique et financière qui eurent lieu ces dernières 
années ont provoqué partout de grandes modifications dans l’état des balan
ces des paiements, les considérations de cet article sont d’une actualité parti
culière. Nous en citerons ici le passage suivant : « Le fait que les grands efforts 
que la Hongrie a accomplis, non sans succès, pour l’amélioration de sa balance 
commerciale et, conséquemment, de sa balance des paiements durant les der
nières années, n’aboutirent pas à un résultat durable, s’explique en premier 
lieu par l’écart entre les prix des plus importantes marchandises d’exportation 
et les prix des articles importés, écart qui grandit rapidement. En prenant 
comme base les prix moyens de l’année 1928, nous avons fait le calcul des pertes 
subies dans le commerce extérieur par l’économie hongroise par suite du dé
placement des prix survenu au cours de ces dernières années. Les résultats 
de ce calcul est l’objet du tableau ci-après :

Moins-value des exportations agricoles...........
Moins-value des exportations industrielles ... 
Moins-value du total des exportations (d’en

viron 2.500 millions de pengő) ...............
Economies dans le total des importations

(d’environ 2.500 millions de pengő) .......
Perte par suite de la modification des prix

1929  1930 1931 1 9 2 9 — 1931
to ta l

en millions de pengd

100 190 180 470
10 20 20 50

520

220
3ОО

Il ressort de ce tableau que les modifications des prix survenues depuis 
1928 ont occasionné durant les trois dernières années dans la balance commer
ciale de la Hongrie des déplacements pour un montant de 520 millions de pen
gő au détriment de la Hongrie, et de 220 millions seulement à son avantage. 
Si, par conséquent, le trafic du commerce extérieur des années ci-mentionnées 
s’était développé sur la base des prix de 1928, l’endettement étranger de la 
Hongrie serait aujourd’hui de 300 millions de pengő inférieur, c’est-à-dire 
que la Hongrie serait maintenant d’autant plus riche en devises.



P A G E S  O U B L I E E S

Les pages qui vont suivre furent composées par le comte Sándor Teleki 
(1821—1892) lors de son séjour à Jersey pour Y A lm anach de l 'E x il  des réfugiés 
de Jersey et dont il parut un unique volume, l’année 1855.1 Comme ce volume 
rarissime ne se rencontre guère ailleurs qu’à la Bibliothèque Nationale à Paris, 
nous croyons rendre service à nos lecteurs en tirant de l’oubli cet article du 
célèbre émigré hongrois. En effet, il mérite toute notre curiosité puisque tous 
les exilés, et Victor Hugo de leur nombre, y lurent le récit des atrocités 
autrichiennes en Hongrie et M. Paul Berret a montré que le Régiment du baron 
M adruce, cette fameuse pièce de la Légende des Siècles contient des allusions 
au tribunal d’Eperjes, sur lequel précisément le comte Teleki a cité des détails 
émouvants dans son étude.

Mais cet article est aussi un curieux document humain : dans sa pre
mière partie surtout, il nous révèle un disciple enthousiaste de la révolution de 
février, un fervent de la Liberté, un contempteur des rois-tyrans qui cherche 
son salut, comme tant d’autres émigrés hongrois, uniquement dans la France, 
non pas dans la France de Napoléon III, mais dans une France idéale que Victor 
Hugo glorifia dans ses poèmes. Il va jusqu’à se qualifier de « Hongrois de l’idée 
française », il met tout son espoir dans la France républicaine, c’est d’elle qu’il 
attend le signal de la révolution libératrice, et dans son rêve pathétique il prédit 
que « les fils des Huns tendront la main aux fils des Gaulois quand sonnera 
l’heure de la lutte suprême et dernière ». Ce langage aujourd’hui un peu démodé 
n’avait rien d’outré à son époque : c’est ainsi que parlaient les émigrés de tou
tes les nations férus de Lamennais et de Victor Hugo et malgré les trahisons 
nombreuses de la politique ils restèrent inébranlables dans leur foi et dans leur 
éloquence révolutionnaires.

Mais l’article du comte Teleki n’est pas seulement la profession de foi 
d’un émigré libéral, c’est aussi une étude destinée à arracher le masque à la 
tyrannie autrichienne. Dès lors, il passe en revue les atrocités épouvantables 
du passé pour en venir aux plus cruelles, les plus récentes : les exécutions 
d’Arad où furent pendus ou fusillés treize généraux de l’armée des honvéds. 
Au point de vue hongrois cette partie de la relation du comte Teleki révèle quel
ques détails encore inédits. L’auteur était lui-même, le jour de l’exécution, 
emprisonné dans les casemates d’Arad et il trouva l’occasion de causer avec 
le plus populaire des martyrs d’Arad, le général Damjanich.

Après les Suppliciés d 'A ra d  nous donnons deux pages de musique com
posée par le virtuose hongrois émigré Edouard Reményi pour Y A lm anach de 
l'E x il. Le titre du morceau : Souvenir de la Pologne, son allure chopinienne le 
rangent parmi les nombreuses manifestations polonophiles de cette généra
tion révolutionnaire.

1 Cf. mon article : Victor Hugo et les Hongrois dans la Revue de H ongrie  du 
15 décembre 1931, t. XLV, p. 231—236.
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Voilà toute la part hongroise dans cet almanach de Jersey où figure d'ail
leurs en dehors d’autres noms illustres, celui du fameux Alexandre Herzen, 
père de toutes les révolutions russes qui y publia une étude de théorie poli
tique : Le Dualisme c'est la Monarchie. . „

A L E X A N D R E  E C K H A R D T

LES SUPPLICIÉS D'ARAD

(5 et 6 octobre 1849)

Cette grande loi de l’histoire — la Solidarité — est le mobile 
de tous les dévouements, de tous les sacrifices. Elle nous enseigne que 
mourir pour les autres c’est mourir pour soi-même. Elle attache un 
attrait au supplice, si hideux qu’il soit. Elle tend la palme à tous les 
martyrs. Elle console toutes les victimes, en versant leur mort dans 
l’humanité qui ne meurt pas.

(A. Esquiros. — Les martyrs de la Liberté.)

I

Obscur soldat de la grande patrie hongroise, nous sommes proscrits, nous 
vivons au milieu de ces généreux bannis de toutes les patries d’Europe qui 
fatiguent incessamment les routes de l’exil.

Les regrets du foyer abandonné, le souvenir de la famille perdue, la 
nostalgie qui incline les âmes et fait les fronts si pâles, les mêmes ennuis, les 
mêmes douleurs ont fait de nous tous une grande famille, famille grave, austère, 
dévouée. La fraternité humaine, la solidarité des peuples qui n’étaient que des 
idées, sont devenus des faits. Les pouvoirs aveugles qui courent à leur perte, 
en dispersant les peuples, les a rapprochés et réunis dans une même épreuve 
et dans la même espérence. Représentants du droit absolu, ouvriers de l’avenir, 
nous travaillons avec courage, car nous travaillons ensemble, hommes du Nord 
et du Midi, et c’est vers le même but que notre regard est inflexiblement fixé.

Chacun de nous est donc toujours prêt à concourir à l’œuvre collective, 
dans la mesure de ses forces, et sous l’empire de ce sentiment nous écrivons 
aujourd’hui cette page qui, pour si peu qu’elle vaille, sera une note pour 
l’histoire.

Nous écrivons avec une joie amère et douloureuse, car en racontant le 
dernier crime des Habsbourg, si nous frémissons au souvenir des bourreaux et 
des gibets, un sympathique enthousiasme nous fait tressaillir en présence des 
illustres victimes qui se lèvent devant nous, radieuses et rayonnantes, et nous 
nous inclinons devant le fier courage, l’héroïsme et la grandeur de ces géants 
de la dernière épopée hongroise.

Ce n’est pas en vain qu’ils ont combattu les Damjanich, les Aulich, les 
Nagy-Sándor et tant d’autres ! Ce n’est pas en vain qu’ils sont couchés sous 
l’herbe de la forteresse d’Arad ! Non, cette mort n’est pas inféconde, non, de
puis qu’ils sont tombés, les treize généraux magyars, Arad n’est pas un cime-
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tière, la citadelle n’est plus une citadelle, cette hauteur qui domine la plaine 
et le fleuve Maros n’est plus une montagne comme toutes les montagnes, c’est 
un calvaire ! Depuis qu’ils sont là ces illustres morts, embaumés dans leur 
gloire, les peuples tournent leurs regards pleins d’espoir sur ce sommet re
splendissant, car ils savent que si le Christianisme est né de la croix pour 
délivrer les peuples esclaves, la République naîtra du gibet pour délivrer les 
peuples prolétaires. Cette forteresse est désormais un tombeau vénéré, ces 
pierres ont désormais une voix qu’on entend s’élever dans les ténèbres et qui 
dit : peuples réjouissez-vous, soldats tenez-vous prêts, ici sont tombés vos mar
tyrs, mais avec eux est tombée la Monarchie, elle a glissé dans son crime, elle 
s’agite encore, elle tressaille, mais elle est frappée. Peuples, bientôt, plus de 
maîtres, plus d’oppresseurs, plus de rois. Comme la croix, il a son exergue 
c’est le mot Liberté (sic).

Pourquoi écrivons-nous cette lugubre histoire? Pourquoi revivons-nous 
ces douleurs et ces espérances? C’est qu’il est bon de répéter souvent ces 
enseignements du supplice, c’est que nous avons notre part dans le devoir du 
patriote et du républicain.

Patriote, notre amour, notre dévoûment, notre sang et nos labeurs ap
partiennent à la Hongrie, et c’est notre devoir de dire ce que nous voulons 
pour elle, ce qu’ont voulu le plus grand nombre de ses soldats. Après l’indé
pendance, nous voulons, pour notre patrie, la dernière, la seule expression de 
la liberté : la République.

Républicain, notre devoir s’élargit. Nous sommes citoyens du monde ; 
et si nous abordons cette belle et noble langue française, c’est parce qu’elle 
est la langue de la Révolution universelle, parce que le peuple français est le 
peuple initiateur, celui qui a pris et gardé le premier rang malgré ses revers, 
ses défaillances, ses chutes et son abattement passager. Nous ne transigeons ni 
avec nos convictions ni avec nos sympathies, nous sommes hongrois de Vidée 
française, notre espoir est dans la France, nous attendons d’elle le signal qu’elle 
doit donner, qu’elle donnera ; nous sentons, nous savons que les fils des Huns 
tendront la main aux fils des Gaulois quand sonnera l’heure de la lutte suprême 
et dernière.

Nous nous faisons peu d’illusion, d’ailleurs, sur l’appui éventuel d’un 
Czar-autocrate qui, pour les besoins de sa politique, nous provoquerait à l’in
dépendance. Ce que l’on fait contre son principe, n’est jamais ni sincère ni 
complet. Exploitant, en Hongrie, la haine de l’Autriche, le Russe qui nous 
donnerait des armes, nous en donnerait assez pour la vengeance, trop peu pour 
la liberté.

Ce que le Czar ne nous faisait entrevoir qu’au milieu des réticences cal
culées, la France nous le donnera largement. Sa propagande est son exemple, 
c’est le glaive à deux tranchants que la Hongrie recevra d’elle et dont elle 
saura se servir pour s’ouvrir les chemins de la liberté républicaine. De tout 
temps elle est restée fidèle aux idées françaises ; qui dirait le contraire, men
tirait à l’histoire. Depuis 200 ans le peuple hongrois a marché dans le pas pro
gressif du peuple français, et loin d’intimider son audace, le grand et sublime 
effort de 92 et 93 a excité sa courageuse émulation.

Citons des faits à l’appui de notre opinion.1

1 La Hongrie, par une Soc. de littérateurs, sous la dir. de M. J. Boldényi.
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« On ne pouvait se défendre des plus vives émotions, au spectacle de 
ces immortels citoyens décrétant solennellement les droits des peuples, et, de 
toutes parts, les opprimés tendaient les mains vers la France. Un grand parti 
se forma en Hongrie, dont le chef le plus audacieux, le plus fortement pro
noncé, et que pour cette raison l’on surnomma le jacobin, fut l’ex-franciscain 
Joseph Martinovics, rascien d’origine, esprit savant, versé dans toutes les lan
gues de l’Europe, mais aventureux, exalté et d’une conscience facile. Il avait 
organisé sur une vaste échelle une conspiration, réelle ou supposée. Pour com
mencer il inonda la Hongrie d’écrits révolutionnaires, tels que le Catéchisme du 
Citoyen, qui, jetés avec profusion dans les masses, devaient accélérer l’explo
sion ; et beaucoup de jeunes gens s’associèrent à son œuvre avec le plus vif 
enthousiasme. Mais, trahis par un domestique, les principaux conjurés, entre 
autres Sigrai, Laczkovics, Hajnóczi, Szentmarjai, furent arrêtés, puis condam
nés à mort ou à la détention. Les Habsbourg se hâtèrent, pour étouffer la 
révolte dans son germe, d’étaler les rigueurs de leurs vengeances. Mais l’ap
pareil du supplice, loin d’efFrayer ces fiers champions de la liberté, ne servit 
qu’à faire éclater leur foi dans les idées nouvelles et leur profond dédain pour 
la mort. Trois fois le bourreau avait frappé le comte Sigrai ; et comme la 
foule indignée se déchaînait en malédictions : «Qu’y a-t-il? demanda le con
fesseur, s’adressant à Laczkovics. — Rien, répond le martyr avec calme ; le 
peuple s’indigne de la maladresse de l’exécuteur ». Puis jetant les yeux sur 
la plaine : « Il y a plus de monde, ajouta-t-il, qu’au couronnement du roi ». 
Voyant Szentmarjai gravir les marches de l’échafaud : « Szentmarjai, lui crie-t-il 
en français, bon voyage ! » A l’instant il livre sa tête au bourreau sans que 
son flegme et son indifférence stoïque se soient démentis un seul instant. On 
voit par ces exemples que les libéraux hongrois de 1794 n’étaient pas les indignes 
représentants de la révolution française ».

Nous dirons à notre tour : n’est-ce pas mourir comme des Français ? 
et n’étaient-ils pas les frères des Robespierre, des Danton et Saint-Just, ces 
hommes énergiques qui mettaient la Hongrie au pas révolutionnaire et mou
raient en souriant, sûrs de léguer aux jeunes générations l’idée qui doit triom
pher un jour?

(Jersey.) C O M T E  A L E X A N D R E  TELEKI
(A suivre)
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Capitalisme,
socialisme et crise mondiale

Par Ladislas Ottlik

IL Y A QUELQUE dix ou vingt ans, le socialisme passait 
encore, en général, pour une affreuse hérésie ; de nos 
jours, au contraire, on se fait traiter de « réactionnaire » et 

l’on s’expose presque au mépris public si l’on ose se déclarer 
nettement antisocialiste, car toute politique « orthodoxe » est 
plus ou moins socialiste ou — selon un euphémisme à la mode — 
fondée sur une base « sociale » : socialisme marxiste, socialisme 
chrétien, socialisme national ou tout au moins socialisme d’Etat 
pratique. Il semble que dans l’opinion publique la conviction 
s’enracine de plus en plus que le capitalisme « a fait son temps », 
qu’il « a fait faillite » et qu’il lui faut enfin céder la place à 
quelque régime socialiste.

Il faut avouer que pour le capitalisme la situation est loin 
d ’être rose et qu’il est fort possible en effet que ce régime 
économique marche à sa perte. On ne saurait nier non plus 
que les divers courants et tendances socialistes aujourd’hui en 
vogue ne soient pour beaucoup dans cette « débâcle » du capita
lisme. Mais que le rôle de ce dernier puisse être repris avec 
succès par un régime socialiste, c’est ce que nous devons résolu
ment révoquer en doute. Le socialisme peut bien endiguer, 
modérer, corriger ou ruiner le capitalisme ; mais il ne peut 
le remplacer, car il est incapable de remplir la fonction assurée 
par celui-ci dans la vie économique. Le capitalisme est un 
système économique complet, auquel le socialisme ne peut 
opposer qu’un système juridique et politique ; dans le domaine 
économique, en effet, il n ’offre des points de vue nouveaux 
qu’en ce qui concerne la répartition des richesses. A l’égard 
de leur production il n’a pas réussi à donner au monde des idées 
nouvelles aptes à tenir avec succès la place des principes 
capitalistes.

Le point de vue qui dans le système capitaliste sert de 
régulateur à la production, est le profit. L ’entrepreneur capi
taliste règle selon les perspectives de gain l’activité de son entre-



prise. Il produit tel ou tel article, en telle ou telle quantité, 
suivant ce qu’il espère, selon un calcul rationnel, écouler avec 
bénéfice sur le marché à sa disposition, ce bénéfice devant lui 
permettre non seulement d’entretenir mais encore de développer 
son entreprise. Mais en calculant les besoins du « marché » 
il ne considère pas purement et simplement la demande qui 
s’est manifestée jusqu’alors : bien au contraire, un trait carac
téristique du capitalisme est qu’il s’efforce à influencer et déter
miner la mesure des besoins, de la demande, selon la direction 
prise par la production et l’allure dictée par cette dernière. Le 
capitalisme est le monde de la production sans cesse élargie, 
sans cesse grandissante, supposant des besoins qui de leur côté 
ne cessent de se développer et de s’accroître et cherchant elle- 
même, s’ingéniant à susciter ces besoins. Le capitaüsme crée 
le « marché » mais s’efforce à en déterminer lui-même la capacité 
d ’absorption, et cela dans le sens d’une extension continue. Au 
cas où le marché intérieur ne lui suffit plus, il se tourne vers 
les marchés étrangers et à force d’explorer les moindres recoins 
du monde il finit par se tirer d’affaire en établissant de nouveaux 
débouchés.

On voit donc que le capitalisme comporte une bonne dose 
d’éléments irrationnels et imaginatifs et c’est là précisément le 
défaut de son armure. L’adaptation réciproque de la production 
et de la consommation ne peut s’accomplir sans secousses, la 
capacité d’absorption des marchés a ses limites et la mévente 
se traduit par des crises sans cesse renaissantes au cours des
quelles la ruine d’un grand nombre d’entreprises entraîne un 
désarroi financier, pendant que des milliers d’ouvriers et 
d ’employés sont précipités dans la misère et le chômage par la 
perte de leur gagne-pain.

Pour éliminer ces difficultés bien connues surgit de temps 
à autre l’idée d’une « exploitation rationnelle » socialiste où la 
production obéirait à un mot d’ordre venu d’un centre unique, 
lequel en réglerait l’orientation et le volume d’après une évalua
tion exacte des besoins. Mais une pareille solution suppose en 
premier heu un système économique complètement clos et se 
suffisant entièrement à soi-même, où le genre de vie et le niveau 
de l’existence soient en outre établis et comme ossifiés une fois 
pour toutes et selon un état de choses déterminé et où l’autorité 
centrale fixerait chaque année jusqu’au nombre d’enfants que 
l’on aurait le droit — et le devoir ! — de procréer, de peur que
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l’harmonie préétablie entre la production et la consommation 
ne vînt à se rompre. Or, ces systèmes ne sont pas de pures 
utopies : plus d’une fois, en plus d’un lieu, la nécessité en a 
fait éclore. En général, c’étaient des considérations de ce genre 
qui — pauvrement, en des conditions modestes et à peu près 
immuables et dans un cadre étroit — régissaient la vie écono
mique au moyen-âge. A la vérité, le nombre des naissances 
n’était pas déterminé, mais les épidémies, les famines et les 
guerres se chargeaient de compenser cette absence de « ratio
nalité ». Cependant, si le moyen-âge établit et maintint ce 
système économique, ce ne fut pas de propos délibéré, mais 
faute de mieux ou en d ’autres termes sous l’empire de la néces
sité. Ce fut également par nécessité qu’en 1914—1918 nous 
fîmes l’essai de semblables « solutions » et à cet égard le « commu
nisme de guerre » russe ne faisait que continuer la guerre mon
diale. Loin d’être une idée nouvelle, l’établissement du régime 
de la production sur des bases socialistes est donc une idée rétro
grade et qui nous menace d’une rechute dans une phase depuis 
longtemps dépassée, plus pauvre et plus primitive, et d’où c’est 
justement grâce au capitalisme que le monde a pu se dégager.

Du moins faut-il convenir que les essais tentés et les 
« résultats » obtenus jusqu’ici semblent donner raison à ceux 
qui assuraient que la mise en pratique du système socialiste 
de production ne se traduirait pas, dans la vie économique, 
par des effets encourageants. Il est possible que ce régime 
répartisse ce qu’il produit plus équitablement que ne fait le 
monde capitaliste, mais il ne produit pas assez pour distribuer 
suffisamment : au lieu de l’égalité dans le bien-être, il aboutit 
à l’égalité dans la misère.

Aussi la plus brillante idée du génie démagogique de Marx 
fut-elle de tourner le dos à une controverse sans espoir : que 
nous importe que le régime socialiste soit désirable ou non 
quand il est possible de prouver que de toute façon il se réalisera 
nécessairement, qu’on le veuille ou non, l’évolution du capitalisme 
entraînant comme conséquence inévitablel’avénement de ce régime?

Il est certain qu’en invoquant les conséquences des crises 
de la vente, l’argumentation marxiste atteignait le capitalisme 
au talon d’Achille. Ces crises éliminent les uns après les autres 
les petits capitalistes et selon Marx provoquent une « concen
tration » progressive du capital. L’évolution amène ainsi d’elle- 
même ce qui constitue l’idéal socialiste : la concentration
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graduelle de la production, et finalement il ne restera plus qu’à 
arracher des mains des magnats de la finance la direction de 
la production pour la diriger dorénavant conformément aux 
intérêts de la société et non à ceux des capitalistes.

Notre objet n ’étant pas pour cette fois la critique de la 
théorie marxiste, nous nous contenterons d’attirer l’attention 
sur le point suivant : Marx ne fait autre chose, à proprement 
parler, que de réduire le problème à un minimum au moyen 
de ce qu’on appelle une expérimentation mentale, après quoi 
il glisse par dessus ce minimum comme si le problème ne se 
posait même plus, alors que l’unique mérite de cette expérimen
tation mentale consiste justement à présenter dans toute sa 
pureté le problème décisif. Car la question n’est pas de savoir 
si la production est aux mains de nombreux capitalistes ou si 
au contraire ils sont peu, ce qui ne ferait que simplifier politi
quement le problème, puisqu’il est plus facile d’« exproprier » 
un petit nombre de capitalistes que d’en « exproprier » beau
coup. Ces quelques capitalistes, ou même ce capitaliste unique, 
pratiquent une économie capitaliste : c’est du point de vue 
du rendement, du profit réalisable, qu’ils déterminent la nature 
et le volume de leur production, sans se soucier de la manière 
dont peut se faire une répartition équitable. Ainsi donc, que 
le nombre des capitalistes soit déjà réduit au minimum ou que les 
producteurs se comptent encore par milliers, la transition à une éco
nomie socialiste, sa réalisation est un problème qui reste à résoudre.

Bien plus. La théorie marxiste repose sur une illusion 
d ’optique : Marx compare la richesse absolue — richesse crois
sante — de la société à la richesse relative croissante des divers 
capitalistes et arrive ainsi à la conclusion que la fortune crois
sante de la société se concentre dans les mains d’un nombre 
toujours plus restreint de capitalistes. Il est hors de doute qu’il 
y a là une impossibilité et que le faible nombre des capitalistes 
signifie chez la société une faible richesse en capitaux. En pareil 
cas, les capitalistes ne sont pas en petit nombre parce qu’ils 
sont très riches, mais semblent très riches parce qu’ils sont peu 
nombreux, de même qu’une petite montagne fait plus d’effet 
au milieu de la plaine qu’une montagne beaucoup plus haute 
aux pieds de l’Himalaya . . .

Quelques capitalistes sont plus faciles à « exproprier » que 
beaucoup, mais là où il y a peu de capitalistes il y a aussi trop 
peu de capitaux pour que l’édification de la cité socialiste puisse
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être tentée avec des chances de succès. Et c’est pourquoi la 
Russie n’est pas un Etat socialiste. Qu’on ne se laisse pas abuser 
par les mots : en réalité, la Russie est aujourd’hui le seul Etat 
capitaliste au sens strict du terme : un Etat qui se réserve le 
monopole de l’exploitation capitaliste. La Russie de nos jours 
n ’est qu’une gigantesque entreprise capitaliste ; c’est le seul 
pays d’Europe dont la politique économique soit déterminée 
en premier heu par des considérations tirées du rendement 
commercial possible et qui soit en mesure de négliger tout à 
fait l’élément humanitaire, la protection de l’homme — pierre 
angulaire et raison d’être de tout socialisme — et de voir simple
ment dans l’individu le facteur de la production aux dépens 
duquel on peut le plus économiser. Quant au trop fameux plan 
quinquennal, c’est un programme capitaliste de rationalisation 
et de placement de grande envergure mais dont les calculs, 
comme en général les calculs économiques des Soviets, supposent 
que le monde pratique l’économie capitaliste et que par consé
quent la Russie, pauvre en capitaux, peut compter, grâce à 
d’heureuses transactions avec les capitalistes étrangers, s’assurer 
l’importation de capitaux et de marchandises absolument néces
saire à sa propre production. Le « dumping » russe n’est pas 
une arme politique : la Russie exporte ce qu’elle peut pour 
être à même de payer ses exportations, et si elle exporte à bas 
prix, c’est que, le coût de la main d’œuvre étant réduit chez 
elle au minimum, ses p rix  de revient sont peu élevés et qu’elle 
ne s’inquiète guère que la majorité de sa population — le 
paysan — puisse vivre ou non. Se proposer de ruiner par le 
dumping les pays capitalistes équivaudrait pour la Russie à 
un suicide : que le capitalisme vienne à s’écrouler, et tout le 
budget soviétique s’écroule avec son plan quinquennal. S’il 
n ’y a plus personne à qui vendre à vil prix son blé et son bois, 
personne à qui acheter à crédit des machines ou des articles 
industriels, la nouvelle politique économique des Soviets s’effondre 
à son tour. Sans le capitalisme, le bolchévisme même ne saurait 
exister : malgré ses allures de paradoxe, cette vérité est l’une 
des plus curieuses leçons de ce temps. Rien ne montre mieux 
que la régression sensible constatée dans les exportations russes 
au cours des derniers mois combien les Soviets sont affectés de 
près par la crise mondiale du capitalisme.

On ne saurait donc parler de socialisme en Russie, mais 
bien d’un capitalisme d’Etat, ainsi que Lénine le signalait déjà
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lors de l’introduction du NEP et quoique ce capitalisme doive 
son véritable développement au nouveau dictateur, à Staline. 
Si l’on entend par socialisme la tendance à réaliser par l’ascen
sion économique des classes pauvres la juste répartition des 
biens, ce n’est pas à l’est qu’il faut chercher le socialisme, mais 
à l’ouest. Les deux plus grands Etats socialistes du monde 
sont la Grande-Bretagne et l’Allemagne.

Il va de soi que ce sociahsme occidental n’est pas un système 
économique arrêté ; il n’élimine pas la production capitaliste, 
mais s’efforce, sans toucher à cette dernière, à régler la répar
tition des revenus. Que les capitalistes gagnent autant qu’il est 
en leur pouvoir, mais qu’ils donnent aux pauvres, à la classe 
ouvrière en premier heu, une bonne partie de leur bénéfice ! 
Telle est essentiellement la conception du sociahsme chrétien 
exposée sous sa forme classique par Saint-Thomas d’Aquin : 
la propriété privée est légitime, mais les fruits en doivent être 
partagés avec ceux qui n’ont aucune part à sa possession. Mal
heureusement, les capitalistes ne sont guère arrivés de leur 
propre mouvement à cette saine appréciation de leur devoir ; 
ce sont la classe ouvrière elle-même, par la voie de ses syndicats, 
et en partie les pouvoirs pubhcs, avec leur politique sociale et 
financière, qui la leur ont imposée. S’assimilant graduellement 
l’idée sociahste, l’Etat libéral, le « veilleur de nuit » comme on 
l’appelait ironiquement autrefois, prit à sa charge, au cours des 
temps, un nombre toujours plus élevé de tâches culturelles et 
sociales et pour en couvrir les frais sans cesse accrus il augmenta 
de plus en plus les contributions directes, qui pèsent principale
ment sur les classes aisées. Lorsque la génération à laquelle 
appartient l’auteur de ces hgnes était encore sur les bancs de 
l’université, on lui enseignait que les revenus d’un Etat moderne 
étaient constitués en majeure partie par les contributions 
indirectes et par des recettes de nature similaire, bien que, du 
point de vue social, il y eût là un fait regrettable, ces impôts 
frappant les classes pauvres beaucoup plus durement que les 
riches. Or, un coup d’œil sur le budget d’un Etat sociahste 
moderne nous montre que cette situation appartient d’ores et 
déjà au domaine du passé. Le budget du gouvernement sociahste 
anglais présenté en avril dernier évalue les recettes provenant 
des charges fiscales à 697 millions de hvres, dont 428 millions, 
c’est-à-dire plus de 61 % , venant des contributions directes ou 
impôts similaires. En même temps, sur le budget primitif, l’Etat
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affecte à l’enseignement primaire et à la politique sociale la 
somme de 223 millions de livres ; mais dans le budget supplé
mentaire, introduit au mois de septembre dernier, il a fallu 
trouver encore la somme de 75 millions de livres pour couvrir 
celles empruntées au Trésor aux fins de subsides aux chômeurs ; 
si l’on en déduit 15 millions économisés sous ce titre, il faudra 
ajouter encore 60 millions pour l’année budgétaire 1931/32 aux 
dépenses sociales et culturelles, de sorte que le total des dépenses 
y afférentes atteint rien que dans le budget de l’Etat 283 millions 
de livres sterling.

Ce socialisme humanitaire, qui par des moyens juridiques 
et politiques a, sans nul doute, réussi à atténuer dans une très 
grande mesure les excès du capitalisme et à accomplir, vers la 
réalisation du haut idéal de la justice sociale, le «plus grand 
bien-être du plus grand nombre », un progrès considérable et 
même sans précédent, est sans contredit l’une des plus belles 
conquêtes de la civilisation moderne et dont elle peut à bon 
droit s’enorgueillir. Mais — et il sied d’insister sur ce point — 
ce socialisme est un système essentiellement politique et non 
pas économique ; il n’a pas apporté au monde de nouveaux 
principes d’économie sociale sur lesquels on puisse songer à 
s’appuyer pour éliminer d’ores et déjà le régime capitaliste. 
Au contraire : c’est au puissant développement de ce dernier, 
c’est aux capitaux accrus dont la société dispose et à leur capa
cité fiscale considérable que le socialisme est redevable de ses 
immenses progrès dans les grands pays socialistes d’Europe.

Autant Marx voit juste en écrivant que le développement 
du socialisme dépend de celui du capitalisme, autant il est dans 
l’erreur quand il établit entre les deux systèmes un rapport de 
succession dans le temps. Tout au contraire, capitalisme et 
socialisme sont fonction l’un de l’autre ou, en d’autres termes, 
se conditionnent réciproquement. Le capitalisme en voie de 
développement, qui entraîne après soi le prolétariat industriel 
moderne comme un important facteur social et politique, ne 
saurait politiquement exister sans certains freins et correctifs 
que le socialisme lui impose, et en revanche les conquêtes du 
socialisme, dans le domaine du bien-être, ont pour condition 
économique indispensable le capitalisme, avec ses ressources 
financières abondantes et fructueuses. Cette erreur de Marx 
une fois reconnue et rectifiée, il devient possible de remettre au 
point la véritable base sociologique de son système : la théorie



du « matérialisme historique ». Suivant cette théorie, le facteur 
fondamental et agissant de l’évolution historique doit toujours 
être cherché dans les conditions matérielles et économiques de 
la société et dans la technique de la production ; tout le reste 
— régime politique, juridique et culturel — est un simple 
« réflexe idéologique » forcé de s’adapter incessamment aux con
ditions économiques. Si elle ne peut s’accomplir au cours d’une 
évolution pacifique et graduelle — c’est-à-dire si les forces spiri
tuelles de la société opposent aux choses nouvelles une résis
tance trop rigide — il faut que cette adaptation ait heu au 
moyen d’une brusque transformation, c’est-à-dire par la révolution.

Cette théorie de Marx se pose en métaphysique de l’his
toire, alors qu’en réalité elle n’est autre chose qu’une direc
tive politique pratique : les circonstances économiques ne
déterminent pas les conditions juridiques, politiques et culturelles 
de la société comme la cause détermine l’effet, mais d ’autre 
part il est désirable que ces dernières s’adaptent aux conditions 
et aux cadres que détermine la force matérielle, la puissance 
économique de la société.

Si par conséquent la transformation, dans l’esprit socialiste, 
de l’organisme politique et juridique de la société a pu légitime
m ent suivre l’expansion des forces économiques, il faut s’attendre 
à la nécessité de réductions considérables aux dépens du gran
diose édifice des réformes sociales, si l’on tient à prévenir un 
plein effondrement économique de la société moderne.

Telle est aujourd’hui la situation. Pour qui sait l’inter
préter comme il convient, le matérialisme historique de Marx 
annonce déjà la renaissance de la « réaction » et des tendances 
politiques « antisociales ». A cette théorie, on pourrait ajouter 
en guise de commentaire un proverbe bien connu : au bout 
de l’aune faut le drap.

*  *  *

Dans l’examen des causes de la crise économique inter
nationale actuelle, peut-être ne hasardons-nous pas une opinion 
par trop hérétique en avançant qu’elles doivent être cherchées 
non pas tant dans l’état anarchique du capitalisme, mais bien 
plutôt dans l’état anarchique de la politique mondiale. L ’idéal 
de l’économie capitaliste est sans contredit l’économie mondiale, 
le trafic international libre et s’équilibrant de soi-même avec 
élasticité. Considéré de ce point de vue, le fractionnement du
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monde en une foule d ’unités économico-politiques plus ou moins 
grandes est sans aucun doute irrationnel. Et ce caractère irra
tionnel de notre système politique a été encore aggravé par les 
traités de paix, non seulement en multipliant dans une mesure 
considérable — et sans égard aux exigences de la géographie 
économique — les unités économico-politiques déjà existantes, 
mais encore en aggravant par l’imposition d’indemnités de 
guerre l’équilibre économique international rompu par la 
guerre. Certaines unités économiques sont ainsi engagées 
dans une lutte désespérée contre le spectre de l’endettement 
complet et définitif et de la servitude financière, tandis 
que d’autres sont paralysées par l’impossibilité de vendre 
le surplus de leur production autrement qu’en accordant à 
leurs acheteurs des crédits « sur parole », ce qui revient en 
somme à payer soi-même les marchandises que l’on vend !

Peut-être la réorganisation du monde ou simplement de 
l’Europe en une vaste unité économique fournirait-elle un fonde
ment ferme pour des réformes sociales progressives de grande 
envergure, en même temps qu’elle entraînerait un essor inouï 
du régime capitaliste. Mais en attendant chaque Etat est 
réduit à ses propres ressources pour la solution de ses propres 
problèmes. Et étant donné qu’aujourd’hui les Etats européens 
éprouvés par la crise ont, tous sans exception, à lutter avec le 
manque de capitaux, avec la disproportion entre les capitaux 
liquides à leur disposition et les charges pesant sur eux, c’est 
évidemment une absurdité que d’imputer la crise à la «faillite » 
du capitalisme pour prétendre qu’il faut « en finir » une fois 
pour toutes avec le capitalisme et adopter en matière d’économie 
un nouveau système « social ». Autant vouloir, sous prétexte 
de sauver une maison qui menace ruine, y édifier encore un 
étage. Dans la crise économique actuelle, et si peu satisfait 
que soit des réformes déjà réalisées notre sentiment de la justice 
sociale, ce n’est certes pas de capitalisme mais bien de socia
lisme qu’il y a pléthore. C’est précisément parce que le régime 
capitaliste traverse une crise et dans nombre d’Etats européens 
risque même de s’effondrer tout à fait qu’il est absolument 
nécessaire — si douloureuse que puisse être l’opération — d’al
léger les charges sociales et culturelles dont il est accablé.

Mais quelque évidente qu’elle paraisse, c’est là une vérité 
que chacun n’est pas disposé à admettre. L ’idée socialiste s’est 
en effet, par différents détours, insinuée jusque dans l’esprit de



trop  d’éléments « bourgeois ». La crise, allègue-t-on, est une 
crise de la vente, et dont la cause principale doit être cherchée 
dans la moindre capacité de consommation. Le mal n’est pas 
que nous produisions beaucoup, mais que la consommation est 
insuffisante, et il est véritablement absurde et monstrueux de 
voir d’un côté s’amonceler des stocks immenses et qui demeurent 
invendus et de l’autre des millions d ’hommes en lutte avec la 
misère et même avec la famine. Selon ce raisonnement, la clef 
du  problème consisterait donc à relever la capacité de consom
mation. Ce qu’il faut, ce n’est pas réduire les appointements 
et les salaires, mais les augmenter, ainsi que secourir les chô
meurs, afin que le marché bénéficie de la capacité de consom
mation de plus larges couches.

Il est certain que l’Amérique a tenté pareille solution sur 
une assez vaste échelle et longtemps même avec succès et l’Union, 
possédant effectivement la moitié de l’or du monde, est probable
m ent le seul pays où dans la situation présente le socialisme 
soit possible ou même nécessaire sous une plus forte dose 
encore que jusqu’ici. L ’explication de ce phénomène réside dans 
le fait que les Etats-Unis d’Amérique forment une unité poli
tique et économique complètement indépendante et qui se 
suffit à elle-même dans une très large mesure. Mais leur exemple 
ne saurait être suivi par les pays européens, dont la prospérité 
économique a pour condition sine qua non une forte importa
tion et qui ne peuvent la payer que par une exportation adé
quate. Si leur importation n’est pas couverte par leur expor
tation, il leur faut ou combler avec de l’or la différence ou 
contracter des emprunts. Ce processus conduit tôt ou tard à 
un  lourd endettement, et qui s’endette est condamné ou à se 
ruiner et mourir de faim ou à être livré pieds et poings fiés 
à ses créanciers, ce qui signifie qu’un Etat endetté perd toute 
indépendance politique et que ses créanciers le tiennent en 
lisières : à cet égard, l’aventure de l’Autriche avec l’union 
douanière est des plus instructives. Le cas de l’Angleterre n’est 
certes pas aussi simple. La Grande-Bretagne est un puissant pays 
exportateur et dont originairement la balance des payements était 
favorable. C’est d ’ailleurs pourquoi elle a pu se permettre un 
essai des méthodes socialistes : il restait à la disposition de l’in
dustrie et du commerce d’exportation une large « marge » dont il 
était possible de faire profiter la classe ouvrière et les autres 
éléments vivant de leur salaire. Mais quand on n’est plus
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capable de soutenir la concurrence étrangère, on cesse d ’être 
capable d’exporter ; une branche de la production forcée de 
travailler avec des frais sans cesse croissants perd de jour en jour 
ses chances sur les marchés étrangers. Ici encore, en fin de compte, 
le résultat est le même que dans le cas précédent : le pays ne 
suffisant pas à ses propres besoins, le public, dont la force 
d’achat n’a pas diminué — même si c’est artificiellement qu’elle 
est maintenue — ne consomme pas seulement ce que produit 
le pays mais encore d’autres articles qu’en raison du déclin 
de l’exportation il devient de plus en plus difficile de payer. 
Il se produit alors un endettement progressif et en conséquence 
une élévation graduelle des charges financières pesant sur l’éco
nomie nationale, ce qui diminue de nouveau les exportations 
et ainsi de suite ; et l’on finit par se trouver dans la situation 
effarante à laquelle on assiste en Angleterre, où le budget, qui 
il n’y a pas si longtemps représentait encore 20% de la valeur des 
exportations anglaises, est aujourd’hui égal au double de celle-ci !

En Allemagne la situation est encore plus compliquée : 
les salaires étaient beaucoup plus bas et les charges sociales 
plus légères, mais ce pays, ayant vu ses propres capitaux fondre 
au temps de l’inflation, ne pouvait alimenter qu’avec des capitaux 
étrangers les branches les plus indispensables de son industrie 
d’exportation, si bien qu’en dépit d’une exportation florissante 
c’est en grande partie avec de l’argent emprunté qu’il a payé non 
seulement sa politique sociale mais encore les réparations. Or, les 
créanciers sont gens tâtillons et qui aiment à savoir si leurs 
fonds sont placés fructueusement, car dans le cas contraire rien, 
évidemment, ne leur garantit qu’ils seront jamais remboursés. 
Jamais créancier ne gardera longtemps son impassibilité en 
voyant son débiteur se servir des sommes à lui prêtées pour 
poursuivre son ancien genre de vie et pour couvrir ses autres 
dettes ou, en d’autres termes, considérer comme une rente les 
capitaux qu’il a empruntés. Telle est l’origine de la grande 
crise du crédit et de la confiance à laquelle nous assistons 
aujourd’hui et qui montre clairement que seuls les Etats dont 
l’indépendance politique n’est menacée de nulle part peuvent 
se permettre le luxe d’une politique financière inspirée du souci 
du bien-être et de la culture intellectuelle. C’est qu’en effet 
l’Etat le plus puissant doit renoncer — une fois à la merci 
de créanciers inexorables et qui savent ce qu’ils veulent — à 
disposer librement de soi-même.



La vérité est que l’idée socialiste suppose un système éco
nomique clos et abondamment pourvu de tous les biens de la 
terre et qu’elle ne tient pas compte de la distance qui sépare 
de cet idéal les diverses unités économiques existantes. S’il 
est vrai qu’à l’intérieur des nations le revenu et en général les 
biens matériels ne sont pas répartis équitablement entre les 
individus, il en est de même entre les nations à l’égard des 
richesses du monde et des fonds de roulement. Et c’est pour
quoi, dans la plupart des pays, il ne serait même pas possible 
de répartir les revenus avec équité et de telle sorte que la 
part échéant à chacun soit suffisante — tenant compte des 
besoins de l’homme moderne. C’est là une situation à laquelle 
on ne saurait remédier qu’en transformant radicalement les 
cadres de la politique économique actuelle.

Il s’ensuit qu’en général les Etats du continent européen 
se trouvent placés devant un dilemme : ou bien renoncer à 
tout développement culturel et social un peu élevé et mettre 
leurs institutions sociales et culturelles en stricte harmonie avec 
les ressources économiques dont ils disposent — ce qui équi
vaut nécessairement et sur toute la ligne à l’abandon radical 
du  niveau actuel de l’existence — ou bien renoncer au nationa
lisme intégral qui considère comme autant d’unités économique
m ent isolées et indépendantes les territoires des divers Etats, — 
alors qu’en réalité les auteurs des traités de paix les ont établis 
en s’inspirant non pas de la géographie économique mais de 
considérations ethniques et politiques, — et refondre le monde 
ou tout au moins l’Europe de manière à former des unités 
économiques capables d’assurer au capitalisme, à la puissance 
financière créatrice, un plus libre jeu et au bien-être et à la 
culture spirituelle — et partant aux diverses nations — de 
nouvelles possibilités de développement. Un choix s’impose — 
inéluctable, urgent ; car nous avons de plus en plus de peine à sup
porter l’état de choses contradictoire où nous sommes arrivés et 
qu’un spirituel écrivain américain caractérise ainsi : « C’est avec 
les idées politiques du XVIIIe siècle que l’on essaie de diriger 
la vie économique du XXe. » Ainsi donc, ce qu’il faut, c’est 
ou réfréner l’allure de la vie économique moderne et renoncer 
aux conquêtes matérielles et culturelles du temps présent pour 
revenir au genre de vie du XVIIIe siècle, ou céder aux exigences 
économiques de notre époque et « rationaliser » notre système 
politique.
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Une nouvelle organisation 
de l’Europe centrale

Par Elemér Hantos

SOLUTION centre-européenne de la crise économique
mondiale qui est le sujet du plan que j’ai récemment
fait paraître,1 repose sur la conviction que la crise écono

mique de l’Europe centrale est non seulement plus générale et 
plus grave qu’ailleurs, mais qu’elle est aussi de nature différente 
et réclame par conséquent des remèdes spéciaux. La parti
cularité de la crise centre-européenne consiste en ce qu’elle n’est 
point exclusivement conjoncturelle, mais aussi structurelle. Le 
nouvel ordre politique a détruit une grande unité économique 
et occasionné des développements à faux qui ne peuvent être 
classés simplement sous la rubrique de crise économique mon
diale. De même, les tentatives qui cherchent à consolider l’économie 
centre-européenne par une action pan-européenne ne s’adaptent 
guère à la situation spéciale de l’Europe centrale.

L ’union économique de l’Europe, une union douanière 
européenne doit être le but que nous poursuivons et que nous 
ne devons point perdre de vue. Pourtant il faut reconnaître 
clairement que ce but ne peut être atteint que graduellement et 
que la coopération des différents membres du corps économique 
jadis unis, ne peut dépendre du succès d’une action européenne. 
La phase centre-européenne d’évolution ne peut être sautée, car la 
phase d’évolution de l’Europe centrale est m e  étape de transition 
historique nécessaire à une meilleure organisation de l’Europe.

Le processus de désorganisation économique a commencé 
en Europe centrale à la suite des nouvelles formations politiques. 
La multiplicité des Etats a brisé d’anciennes relations, entravé 
le commerce extérieur que chaque pays cherchait a développer 
dans une direction favorable à ses propres intérêts. La fausse 
politique commerciale, une des causes principales de la crise, 
a entravé le libre jeu des forces économiques et leur a imposé

1 * L’Europe centrale. Une nouvelle organisation économique », par Ele
mér Hantos, anc. secrétaire d’Etat, professeur à l’Université de Budapest, p. 269, 
Félix Alcan, Paris 1932.
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une voie artificielle. L ’intensité des échanges en Europe centrale 
exige des moyens plus efficaces de coopération que les traités 
de commerce en usage. Le privilège illimité de la clause de la 
nation la plus favorisée s’est révélé comme un obstacle aux 
traités tarifaires dont la nature répond aux besoins de liens 
économiques étroits entre les Etats centre-européens. La déroga
tion à la clause pour le cercle restreint des Etats autrefois unis, 
est une exigence d’une justesse incontestable.

La partie politico-commerciale de mon plan a pour objet 
essentiel l’association des Etats successeurs de l’ancienne mon
archie austro-hongroise, la reconstruction d’un territoire économi
quement homogène sur les bases élargies de l’ancienne monarchie. 
Une telle coopération augmenterait le pouvoir d’achat des petits 
Etats appauvris et ouvrirait des débouchés plus propices aux 
Etats restés hors de la convention.

La coopération pourrait être réalisée sous la forme d’un 
système de droits préférentiels ou d’une alliance économique 
pouvant aller jusqu’à l’union douanière tout en acceptant le 
recours à des droits transitoires et compensateurs. Dans le 
premier cas, pour chacun des pays alliés, un tarif préférentiel 
plus ou moins vaste auquel pourrait prétendre chacun d’eux 
serait créé, constituant une faveur spéciale opposée au privilège 
de la clause générale accordé aux autres Etats. Dans le deuxième 
cas, on établirait une convention plurilatérale, sous la forme 
d ’une alliance économique et douanière. Une telle alliance des 
Etats successeurs ou d’un nombre restreint des petits Etats 
centre-européens serait quelque chose de plus spécifique que des 
alliances parmi d’autres Etats, car elle reposerait sur une com
munauté naturelle et historique.

Mais le rapprochement économique centre-européen ne se 
borne ni à un régime douanier spécial, ni à un certain cadre 
d ’Etats. D ’une manière plus efficace, il se fera valoir peut-être 
dans les libres organisations de la vie économique ; dans le 
domaine de l’industrie par le moyen d’accords industriels (car
tels) ; sur le terrain agraire par un système commun de vente 
et, dans le cadre des transports par une association ferroviaire, 
une union postale, une navigation intérieure unifiée. Toutes 
ces possibilités de rapprochement ne se restreindront pas aux 
Etats successeurs et pourront être résolues d’une manière plus 
satisfaisante encore par l’adjonction d’autres Etats, tels que 
l’Allemagne, la Suisse, la Bulgarie, etc.
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Par suite de ces considérations, le système économique que 
je préconise repose sur quatre assises : sur la politique commer
ciale, la politique industrielle, la politique agraire et la politique 
des transports. Lequel de ces piliers doit être exigé d’abord 
est une question d’utilité économique et de possibilité politique.

C’est ainsi que l’on peut chercher la voie d’un relèvement 
régional en Europe centrale du côté industriel dans le sens du 
projet douanier austro-allemand en englobant immédiatement 
la Tchécoslovaquie ; on peut également attendre le relèvement 
régional du côté agrarien, ainsi que l’ont préconisé les diverses 
conférences agraires. On peut aussi percevoir le noyau de cristal
lisation du centre européen dans l’union de tels ou tels Etats, 
tout en se gardant de faire la distinction entre tel ou tel Etat, 
tel ou tel peuple, crainte d’éveiller la méfiance au heu de la 
conjurer, ce qui est le but principal de tous nos efforts.

Plus ma conviction s’affirme que telle est l’unique manière 
de traiter la question, plus je regrette de voir certains milieux 
prêter à mon plan des tendances politiques : « Confédération 
danubienne », « Union douanière centre-européenne », « Restauration 
habsbourgeoise », tels sont les mots d’ordre favoris par lesquels 
on cherche à compromettre mon action. Mais ces mots d’ordre 
ont en réalité considérablement desservi les récents essais de 
rapprochement en sous-entendant que les efforts tentés reflètent 
des couleurs de haute puissance politique doublée de courants 
impérialistes adjacents.

Sur ces noircissements politiques viennent se greffer des 
considérations économiques. L ’association politico-commerciale 
des Etats successeurs, prétend-on, n’offre point une capacité 
d’absorption suffisante à tous les excédents agricoles des Etats 
danubiens. Il serait nécessaire d ’adjoindre tout au moins l’Alle
magne à la communauté.

La thèse d’un domaine économique susceptible d’absorber 
tous les excédents agricoles est insoutenable. Avec la même 
logique on pourrait réclamer pour l’ensemble des productions 
industrielles un territoire économique assez étendu, un débouché 
pour lequel le cadre de l’Europe se révélerait vraisemblablement 
trop étroit. N ’a-t-on point prévu déjà, à ce propos, une Europe 
centrale s’étendant des Pyrénées aux Carpathes? Mais une 
conception de cette envergure dépasse les possibilités réelles 
de la politique. Elle ne pourrait que créer des malentendus et 
susciter des troubles.
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Les critiques du plan de l’Europe centrale retombent tou
jours dans la même faute. Ils prétendent que par leur union, 
les Etats successeurs, s’isoleront et qu’entre eux et le reste du 
monde, tous les ponts seront coupés. Il n’en est rien. On n ’aspire 
ici à aucun régionalisme cherchant à diriger sa pointe contre les 
autres Etats, mais simplement à un régionalisme tendant à 
instaurer un domaine économique viable et à donner aux échanges 
un marché plus actif que celui qui leur est offert par les Etats 
successeurs dans leur morcellement actuel.

Certes, la réalisation des plans brièvement esquissés ci-dessus 
se heurtera à certaines difficultés. Dans les projets de grande 
envergure il est impossible de résoudre d’une manière absolu
ment satisfaisante tous les problèmes qui peuvent se présenter. 
Au cours des discussions entre les pays intéressés, seulement, 
il sera possible de juger si ces difficultés sont d’une importance 
assez grave pour faire renoncer au but visé. A mon avis, les 
questions énoncées ici ne sont nullement insolubles. En tous 
cas la bonne volonté et la confiance optimiste sont les conditions 
essentielles du succès.



Impressions de Hongrie’
Par Emile Henriot

I. —  Le problèm e hongrois

JE N ’AI passé que douze jours à Budapest. Cela suffit pour 
subir vivement le charme d’une ville aimable à ce point. 
Cela suffit aussi pour pénétrer au cœur des préoccupations 

présentes de ce peuple hongrois qui, de toutes ses voix, crie sa 
misère et sollicite une amitié, cherche de toutes parts, au sud, 
au nord, à l’ouest, une puissance charitable qui l’entende en ses 
doléances . .  . Quand je suis arrivé à Budapest, une grande exci
tation régnait avidement dans les esprits : l’excitation de l’espé
rance. Le comte Bethlen venait de revenir de France, et les 
entretiens qu’il y avait eus paraissaient, croyait-on, devoir exercer 
une influence favorable sur le sort futur de son pays : chacun 
pensait qu’une ère nouvelle allait s’ouvrir. . .  Nul moment 
n’était plus propice pour se former une opinion de ces choses 
et prendre la température de cet irrédentisme hongrois qui fait 
ces jours-ci tant de bruit dans l’Europe Centrale et retentit si 
vivement sur les nerfs de la Petite-Entente. Les Français sont 
toujours bien reçus à Budapest : je l’ai été d’une façon très agréable, 
pour ma part. Mais j’ai été surtout extrêmement intéressé, moins 
en touriste qu’en Français, par ce que ce séjour m’a appris, et 
dont je voudrais vous donner ici un aperçu aussi objectif qui se 
puisse. Bien entendu, ce qui va suivre ne comporte aucune sorte 
d’engagement, et pas plus mes hôtes d’hier que nos amis Roumains,

1 C’est avec le plus vif plaisir que nous publions ici les « Impressions de 
Hongrie » de M. Emile Henriot qui, sous ce titre, avait fait paraître une série 
d’articles au Temps après une visite en Hongrie au mois de juin 1929. L’éminent 
écrivain est venu en Hongrie comme envoyé spécial du grand quotidien parisien. 
Il a regardé notre pays d’un œil attentif et avec un discernement impartial et 
amical. Tout en gardant la réserve que lui imposaient sa qualité de Français et 
les amitiés de son pays, il a jugé non seulement avec son intelligence mais aussi 
avec son cœur. Et c’est pourquoi nous pensons que ces « Impressions» sont 
restées encore vives, fraîches, immédiates, malgré la distance de quelques années 
— et quelles années — qui nous sépare de la quinzaine qu’il avait passée en 
Hongrie. Nous tenons ici même à remercier notre illustre confrère de l’exquise 
amabilité avec laquelle il a mis ces essais à la disposition de la Nouvelle Revue 
de Hongrie. Ils resteront un document de haute valeur pour quiconque voudra 
connaître l’histoire hongroise contemporaine. Le Directeur.
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Tchèques et Yougoslaves, si ces lignes viennent à leur tomber 
sous les yeux, ne doivent se méprendre sur les sentiments d’un 
ancien combattant français, respectueux d’une paix chèrement 
conquise et tenant fermement au maintien des traités qui l’as
surent, qui tous se tiennent et dont nul ne saurait être remanié. 
Que l’un d’eux soit remis en question, comme on le souhaite 
en Hongrie, tous y passeront, et l’ennemi d’hier, qui nous guette, 
taxerait vite de faiblesse ce qui ne serait à nos yeux que géné
rosité pure ou même simple bienveillance. Ceci est nécessaire 
à dire, pour qui h t les journaux allemands et a eu l’occasion de 
constater, comme je l’ai pu faire ces jours-ci, aux bords du Da
nube, avec quel optimisme dangereux les vifs et pétulants Hon
grois, dans leur extrême désir de voir se réaliser leurs vœux, 
s’imaginent que la France vers laquelle ils se tournent peut 
raisonnablement changer de politique à leur égard. Cette pré
caution prise, voyons comme au nœud vital de l’Europe ce pro
blème complexe est posé, et quel est ce rêve hongrois.

J ’ai vu beaucoup de monde, en deux semaines : le comte 
Bethlen, alors président du Conseil des ministres; M. Walko, 
ministre des Affaires Etrangères; le comte Klebelsberg, alors 
ministre de l’Instruction publique; des députés, des fonction
naires, des journalistes, des artistes et des écrivains ; des libéraux, 
des commerçants, des industriels, des Français établis de longue 
date à Budapest... A l’exception des officiels, professionnellement 
circonspects, naturellement encüns à la nuance, à la retenue, et 
qui, autant qu’on en puisse juger, paraissent voir sainement la si
tuation, connaissent les dangers des illusions populaires, et 
savent qu’il faut toujours compter en politique avec le temps, 
— tous, avec plus ou moins de circonspection, de mesure, tous 
disent exactement la même chose sur les malheurs de la Hon
grie. Et de tant de notes accumulées dans mon carnet, au mo
m ent de vous en rapporter l’essentiel, je crois, pour le faire court, 
qu’on peut imaginer ainsi l’opinion moyenne du pays, cehe que 
pourrait exprimer un « Hongrois moyen » raisonnable :

Des anciens « brillants seconds » de l’Allemagne, c’est la 
Hongrie qui a le plus largement payé le prix de la défaite. Le 
royaume de Saint-Etienne a été démembré à Trianon. Il a 
perdu deux tiers de sa population, et trois quarts de son ter
ritoire. Sur quelque soixante-trois comitats, ou départements, 
qui la constituaient, la Hongrie n’en a conservé que quatorze, le 
surplus attribué, en raison des majorités ethniques et selon le



Mars HENRIOT : IMPRESSIONS DE HONGRIE 125

principe des nationalités, à ses voisins immédiats, la Roumanie, 
la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, et même (ce qui fait beau
coup gémir les Hongrois) à l’Autriche, qui a gagné le Burgen
land à la combinaison, — ce qu’on exprime de la sorte à Buda
pest : « L’Autriche a tiré la bague au cadavre. » Par un con
traste singulier, qui fait image, le royaume actuel des succes
seurs d’Árpád n’est plus composé que de la plaine, où régnait 
le Turc jusqu’en 1686, à quelle date les Magyars n’occupaient 
plus que les montagnes qui l’entourent, et sont aujourd’hui 
hors de leurs frontières : en sorte qu’en deux siècles et demi 
la Hongrie aura vu se déplacer complètement le territoire de son 
empire. Ainsi le couteau de Janót, dont on change un jour le 
manche, un autre jour la lame. La Hongrie a connu de ces 
vicissitudes dans l’histoire. Cependant, elle ne s’y fait pas. 
« La France amputée de l’Alsace et de la Lorraine, après 1870 
pouvait vivre, me dit le comte Bethlen : telle qu’elle a été pra
tiquée en 1920, la mutilation de la Hongrie est mortelle. »

En fait, économiquement, ses pertes sont considérables. 
On lui a pris le sel, la forêt, le charbon, son blé du Banat (le 
meilleur), le fer, les gaz bitumineux, le pétrole. Des cinq grands 
vieux châteaux-forts où fut conservée la couronne d’Etienne au 
cours des anciennes invasions, ces fléaux endémiques de la Hon
grie, un seul est demeuré hongrois : celui de Visegrád. Les 
quatre autres précieux reliquaires, si chers à la fidélité magyare, 
Árva, Trencsén, Clissa, Vajda-Hunyad, sont aujourd’hui tchèques, 
serbes, roumains. Sur ses quatre universités fameuses, deux 
sont restées en partage au vainqueur : Kolozsvár, ou Kluj, 
aux Roumains, Pozsony, ou Bratislava, aux Tchécoslovaques. 
8oü/0 de ses anciens théâtres provinciaux perdus. 80°/0 de ses 
fonctionnaires expulsés, reflués vers la capitale, qu’il faut dé
dommager et faire vivre. Le matériel et l’outillage économique 
anéantis par l’invasion. Le matériel des chemins de fer réduit 
au quart. Une industrie inexistante, qu’il faut monter de toutes 
pièces (avant la guerre, la Hongrie était purement agricole, 
l’industrie étant autrichienne). A ce désastre matériel vient 
s’ajouter la plaie du cœur : trois millions et demi de Magyars 
purs, retranchés de leurs frères de race, vivent actuellement 
sous la domination de l’étranger victorieux. Ces nouveaux sujets 
de la Petite-Entente, à tort ou à raison, se plaignent de voir 
leurs droits méconnus : c’est l’affaire des minorités. Ceux d’entre 
eux qui, pour ne pas changer de nationalité, ont préféré quitter
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leur village, leur champ, leur fonction, et ont choisi de se réfu
gier dans les bras de la mère-patrie, se plaignent de n’avoir pas 
reçu les indemnités que les traités leur avaient assurées : c’est 
l’affaire des optants. Ainsi rétrécie, diminuée, humiliée, sévère
ment réduite à l’impuissance, au milieu des doléances de ses 
fils exilés, entourée de vainqueurs méfiants (probablement à 
juste titre), la Hongrie cependant veut vivre. Mais comment, 
dans ces conditions? Pris entre les deux meules du panger
manisme et du panslavisme (endormi pour l’instant mais qui 
peut se réveiller), ce peuple qui paye ses fautes, mais véritable
ment malheureux, d’un malheur que la France a connu et dont 
elle a souffert cinquante ans, cherche à tous les points de l’horizon 
une amitié qui le secoure, une bouée à quoi se raccrocher dans 
ce naufrage : d’où son inclination vers la Pologne, à qui l’ap
parente une semblable peur de la Russie ; d’où, pour quelques 
bons sentiments exprimés, son flirt récent avec l’Italie, qui 
cependant lui a pris Fiume. Et maintenant, voici que la Hon
grie s’est souvenue qu’au delà de la redoutable Allemagne, qui 
l’a si longtemps étouffée dans son ombre, avant de l’entraîner 
dans sa chute, il existe un pays nommé France, jadis favorable 
à ces Magyars qui défendaient la chrétienté contre le Turc, 
venaient à Paris recueillir les enseignements des encyclopédistes 
et, du temps de Kossuth, s’initier aux grandes idées libérales, si 
rudement anéanties en 1849 par les troupes de François-Joseph 
et du tsar Nicolas Ier; la France, aujourd’hui douée d’un si 
grand prestige en Europe, seule capable, imagine-t-on à Buda
pest, d’apporter un terme à ces maux, voire de réparer ce qu’on 
appelle, là, une injustice.

Telles sont, nécessairement réduites aux grandes lignes, les 
données du problème hongrois, fondé sur une grande espé
rance. Encouragée par les campagnes menées en Angleterre, 
sous l’inspiration de lord Rothermere (qui produisent à Buda
pest un profond effet), cette espérance n’a qu’un objet : la re
vision du traité de Trianon, réclamée en Hongrie en vertu de 
l’article 19 du Pacte de la Société des Nations, qui prévoit, dans 
certaines conditions déterminées, la possibilité d’un «nouvel 
examen des traités devenus inapplicables, ainsi que des situations 
internationales dont le maintien pourrait mettre en péril la paix 
du monde ». Naturellement, il ne saurait être question de 
reconstituer le royaume de Hongrie dans son intégrité millé
naire, comme quelques exaltés le demandent. Il m’a paru
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que les ambitions magyares, en dépit du cri national Nem ! 
Nem ! Soha ! (Non ! Non! Jamais !), affectaient pour l’instant 
des vues plus modérées, et pour tout dire plus pratiques. Ce 
sont ces vues que je me suis efforcé de faire définir par mes 
divers interlocuteurs hongrois, ainsi que les voies propres à les 
réaliser, si tant est qu’une réalisation dans ce domaine soit pos
sible. De ces interlocuteurs, les plus prudents, les plus autorisés 
sans doute, conviennent volontiers qu’il ne s’agit pas pour 
l’instant, à proprement parler, de revision : la chose n’est pas, 
me dit-on, « opportune ». On voudrait seulement obtenir d’abord, 
de la Petite-Entente, un règlement amiable de l’affaire des op
tants1, la plus urgente. Ensuite, des remaniements de fron
tières immédiats, sur des points où des Magyars vivent en masses 
compactes, et dont la délimitation n’aurait pas été faite avec une 
suffisante attention : et l’on cite en effet plus d’un domaine par
ticulier dans lequel il faut un passeport pour aller du château, 
qui se trouve sur le sol hongrois, aux écuries et aux communs, 
qui sont en territoire serbe ou tchèque... Voilà la double étape : 
amélioration, sous le couvert de la France, du traitement des 
minorités ; plus tard, rectifications de frontières. L’homme 
d’Etat, d’esprit tranquille, de qui je tiens cette formule, ajoute 
avec une extrême netteté : « Tout cela par voie pacifique ; nul 
ici ne pense à la force. » Déclaration qui fait plaisir. — Je trouve 
encore, à la même page, sur mon carnet, cette autre note à sou
ligner : « Depuis la stabilisation (1924), les esprits se sont bien 
calmés. Ils sentent la paix installlée. La cause la plus sûre de 
cette installation de la paix, c’est la crainte de risquer ce qu’on 
a gagné en cinq ans. » — De fait, sur le terrain économique et 
financier, comme dans le domaine intellectuel et culturel, il est 
exact que la Hongrie avait accompli un remarquable effort pour 
son redressement, et n’a aucune envie de le compromettre.

... De revision, pas question : les traités étant intangibles, 
selon la doctrine française. D’aplanissement de difficultés pos
sibles entre gens qui nécessairement, pour vivre, doivent s’en
tendre ; de bon conseil donné de part et d’autre ; d’un peu 
d’huile mise dans ces rouages — oui, par contre, c’est là ce 
qu’un esprit paisible, ami des solutions douces, et résolument 
optimiste, envisagerait peut-être avec une chance de succès, si 
toutefois l’on n’est pas pressé. Mais il y faudrait apporter l’âme

1 Formellement — sinon selon le texte du Traité de Paix — liquidée 
à La Haye en 1930. Note de la Réd. de la N . R. H.
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rêveuse et la mansuétude angélique d ’un abbé de Saint-Pierre, 
qui croyait à la paix parce qu’il l’aimait, et n’avait malheureuse
ment raison que sur le papier...

Que conclure? Est-il même possible, est-il même permis, 
en ces matières, de conclure?... Bornons-nous aujourd’hui à 
noter ces vues, ces impressions sur des faits, et ces idées suscitées 
par eux, sur lesquelles d’ailleurs il n ’appartient pas au photo
graphe que nous sommes d’émettre une opinion plus tranchée, 
susceptible au surplus d’être mal prise, ou intentionnellement 
déformée par qui peut avoir ses raisons de brouiller les cartes du 
jeu. Un fait domine ces questions : où se trouve l’intérêt de la 
France et de la paix (c’est tout un) en face du problème hon
grois? Voilà un pays dont les adversaires naturels d’hier sont 
naturellement nos amis. Il veut se rapprocher de nous : ce 
faisant, il se sépare de ses précédents alliés, dont la défaite a 
causé sa ruine. L ’Autriche cherchant à se fondre à l’Allemagne, 
comme deux gouttes de mercure s’attirent infailliblement, — 
est-il sage de maintenir par une sévérité sans nuances un bloc de 
vaincus cimenté par le malheur commun, et de laisser la Hon
grie isolée dans son désespoir, sans autre recours que de revenir, 
malgré ses aspirations présentes, au seul groupe qui ne la re
pousserait pas?... Tout en écoutant les tsiganes, l’autre soir, à 
la place Ferencz-Joseph, devant le violent Danube (pas du tout 
bleu, mais glauque, avec de beaux reflets de jade), tel est le 
thème auquel je rêvais, et que je vous livre. Mais pour y songer 
sans angoisse, il faudrait être neutre, ce qu’à Dieu ne plaise !

II. —  Culture hongroise

Il y a un mot qui revient souvent dans la conversation à 
Budapest : le mot culturel. C’est un mot d’origine allemande, 
qui n’a pas d’équivalent en français, et tel quel prête à l’amphi
bologie. Cela veut-il dire qui touche aux cultes, comme il 
semble? Ou simplement à la culture?... En vérité, ce terme 
germanique devrait s’écrire avec un K. Mais tel qu’il est, recon
naissons qu’il est commode ; et puisqu’il s’agit de culture hon
groise, disons tout de suite, pour nous servir de ce vocable, 
qu ’en dehors des traités intangibles, s’il y a une rencontre pos
sible entre la Hongrie et la France, c’est avant tout et ce ne peut 
être, tour d’abord, qu’une rencontre culturelle. C’est déjà beau
coup.
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C’est beaucoup ; et mieux, cette rencontre, elle est pos
sible et naturelle. Elle a ses fondements très anciens dans 
l’histoire. C’est un pape français, Sylvestre II, qui donna la 
première couronne de Hongrie à Saint-Etienne. Ce sont des 
moines de Cluny et de Cîteaux qui bâtirent (voir l’excellent 
ouvrage de M. Ladislas Gal, Y Architecture religieuse en Hongrie, 
récemment paru chez Leroux) les premières abbayes hongroises, 
futurs foyers de la plus sûre résistance contre les débordements 
de l’Asie en Europe. On n’oublie pas non plus, à Budapest, 
que deux des grands rois qui ceignirent la couronne d’Etienne 
furent des princes français de la maison d ’Anjou, et que les 
deux femmes de Béla III , qui régnait au douzième siècle, étaient 
Françaises. On n’oublie pas que Louis XIV reçut Rákóczi en 
ami à Versailles, et se voulut l’allié de la Hongrie contre les 
Turcs, et que le meilleur sang de France fut versé, sous Charles 
de Lorraine, lors de la délivrance de Bude, en 1686, date 
fameuse encore sur le Danube. On n’oublie pas l’action de l’En
cyclopédie dans le royaume, ni la sympathie de notre jeunesse 
républicaine pour les malheureux insurgés de 1848. On n’oublie 
pas que chacune des répressions les plus terribles exercées par la 
maison d’Autriche contre les libertés hongroises fut le corol
laire fatal de l’hostilité monarchique et ultramontaine de Vienne 
contre toutes les manifestations du libéralisme français... E t 
nous, nous ne devons pas oublier, pour notre part, que les plus 
chaleureuses entre les rares voix qui s’élevèrent en Europe, pour 
protester contre les annexions de 1871, au nom même, déjà, du 
principe des nationalités, furent des voix hongroises, en plein 
Parlement, à Budapest.

Aujourd’hui encore, malgré la guerre et malgré Trianon 
(dont on impute toujours toute la sévérité à la France, comme 
si la France seule avait fait la guerre et seule avait dicté les 
conditions de la paix), la Hongrie admire sincèrement et profon
dément l’esprit de notre race, partant de côtés près de la sienne. 
Assurément la Hongrie a besoin de nous, et sans doute est in
téressée à nous plaire. Mais, chez beaucoup d’esprits, l’influence 
française agit avec cette efficacité particulière aux choses qui 
relèvent de l’intellectualité pure. Bien qu’ils ne soient pas de 
race latine, ces Hongrois en ont recueilli la culture et la tradi
tion : jusqu’au début du dernier siècle, le latin est demeuré pour 
eux la langue officielle obligatoire. Est-ce l’action d’un vocabu
laire sur la formation des esprits? Ou simplement un hasard
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heureux, une rencontre? Le Hongrois cultivé est certainement 
de ceux avec lesquels il est, pour un Français, facile de sentir 
en commun, de s’entendre et de se comprendre. Il est vif, ra
pide, nerveux, d’imagination brillante, la tête prompte et le sang 
chaud. Spirituel aussi, preste à saisir l’allusion ou l’ironie, et ne 
riant pas d’une plaisanterie le lendemain : mais tout de suite, 
et y répondant, tac au tac. Il a l’esprit, il a l’élégance et le 
goût. On sent en lui l’être de race fine et avisée, l’homme de 
cheval et d’épée, le seigneur. Quel dommage pour lui qu’il ait 
été l’allié de l’Autriche et de l’Allemagne ! Il sait à présent ce 
qu’il lui en coûte. A cet égard, un  Français épris de logique 
ne peut s’empêcher d’exprimer son étonnement sur ce point 
qu’il ne saurait admettre ni s’expliquer à lui-même. « Com
ment ! disais-je à quelques-uns de mes hôtes courtois, avec les
quels, passé minuit, on peut tout dire ou sous-entendre, com
ment vous qui aimez si peu les Allemands et qui nourrissiez tan t 
d ’anciens ressentiments contre les Autrichiens, vous qui aviez 
si peu de raisons de nous faire la guerre, et, la faisant, qui aviez 
tout à perdre en la perdant, sans avoir rien à espérer si vous 
la gagniez, car tout le profit en eût été pour l’Allemagne, et 
votre dépendance accrue d’autant ; comment, vous qui, dites- 
vous, ne vouliez pas la guerre, comment avez-vous donc pu 
vous y résoudre? Voilà ce qu’un Français ne comprendra ja
mais, ne pourra jamais s’expliquer... » Eux, de répondre : « Nous 
avons marché par fidélité, et puis, nous ne pouvions pas faire 
autrement. » E t l’on me cite le mot de Tisza : « Il nous faut 
faire la guerre la corde au cou. » — Mais je n’en obtiens pas 
d ’autre raison. ^

Cette soirée, pourtant, était charmante. Comme on sait 
recevoir en Hongrie, particulièrement ce qui vient de France, 
j’avais été reçu la veille au Pen Club, où se réunissent des pein
tres, des intellectuels, des artistes, dans cette franc-maçonnerie 
accueillante qu’est la société de l’esprit. Ce soir-là, plus intime
ment, nous avions dîné à l’île Margit, aimable petit Bois de 
Boulogne lacustre, où Budapest a quelques-uns de ses plaisirs 
les plus choisis. Il y avait là des poètes, des romanciers, des 
hommes de théâtre, des essayistes, tous pénétrés de notre litté
rature et de notre pensée, tous connaissant la France, aimant 
nos spectacles, nos arts, nos tableaux, nos journaux, nos livres ; 
qui non seulement les aiment, mais les traduisent tous, et même



jusqu’à nos poètes dont ils s’efforcent de conserver, dans leurs 
traductions, le rythme propre et la musique ; des femmes d’es
prit brillant, fort jolies et fort élégantes, parlant notre langue à 
ravir, avec un très vif goût de plaire et le plus parfait naturel. 
La conversation ne portait que sur nos peintres et nos écrivains 
les plus modernes : Segonzac, Derain, Utrillo (dont une ex
position récente à Budapest obtint, me dit-on, grand succès : 
et les Hongrois s’entendent en peinture, qui ont à Budapest 
un des plus beaux musées d’Europe), le dernier ouvrage de 
Gide, de Maurois, de Lacretelle, ou de Montherlant, l’opinion 
de Souday sur tel autre, la correspondance de Proust, la person
nalité de Valéry, les proses de Léon-Paul Fargue. Nos maîtres 
étaient bien jugés, très sainement mis à leur place : de France 
à Flaubert, à Stendhal, à Balzac, tous lus dans le texte et, de plus, 
dont l’œuvre complète est traduite. (J’ai noté, de la part de tous 
ces Hongrois, une dilection particulière pour Maupassant, auquel 
plusieurs de leurs conteurs ressemblent, dans leur goût profond 
de la vie et de son observation directe.) Les moindres nuan
ces étaient formulées ou saisies : je ne pensais pas même à 
m’en étonner, tant ces échanges de l’esprit avaient de vivacité 
et d’aisance. A quinze cents kilomètres de Paris, quelles dé
lices qu’une possibilité pareille de mutuelle entente et de sym
pathie ! Là, devant ce fleuve opulent, miroitant de feux dans 
la nuit, non sans ressemblance à Venise, l’esprit animé et heu
reux, vaguement baigné de cette musique ambiante, qui fait à 
Budapest une mélodieuse enveloppe, — tandis que circulent 
avec une agilité charmante entre les tables les servantes en 
sarrau noir, un mouchoir blanc noué sur la tête, le plateau de 
pâtisseries et de fruits élevé sur la main tendue, comme autant 
de Lavinias domestiques, — au milieu de ces étrangers qui 
voient dans Paris leur Athènes et qui n’attendent que de nous 
leur nourriture spirituelle, depuis que l’influence germanique a 
disparu, un promeneur de France est chez lui et, beaucoup 
mieux qu’à Montparnasse, perd complètement la notion de se 
trouver à l’étranger. Avant d’être venu à Budapest, je n’avais 
jamais éprouvé ce sentiment qu’en Italie (encore était-ce avant 
la guerre). ^

Nous avons laissé de côté la politique, afin d’être d’accord 
sur tout le reste, et principalement sur l’extrême importance que 
la Hongrie, avec raison, attribue aux choses de l’esprit. Il faut,
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à cet égard, vous dire un mot du magnifique effort de redres
sement moral et culturel entrepris par son gouvernement, depuis 
la guerre, avec une volonté systématique et les plus larges vues 
d ’ensemble, qui montrent à la fois l’intelligence et la vitalité 
de ce pays, même si durement réduit. Le traité de Trianon ne 
lui ayant pas laissé d ’autre champ où pousser son activité, c’est 
à la reconstruction intellectuelle de l’Etat que toute sa capacité 
d ’effort est donnée, sous l’énergique impulsion du comte Klebels- 
berg, ministre de l’Instruction publique depuis huit ans : en
viable stabilité, qui lui avait permis d’avoir un programme et de 
rappliquer en technicien, sans considérations de politique. 
Dans ce domaine aussi, la situation était singulièrement com
pliquée, par le fait du refoulement sur la Hongrie de tout le 
personnel enseignant et d’un grand nombre d’intellectuels origi
naires des provinces détachées, qu’il a d’abord fallu faire vivre 
et secourir : la misère de ce qui touche à l’esprit étant, par tout 
le monde, la plus pathétique et la moins défendue, dans l’après- 
guerre. Pour remplacer les universités perdues de Kolozsvár 
(Kluj) et de Pozsony, deux nouvelles ont été créées, à Szeged 
et à Pécs ; où les anciens professeurs dépossédés de leurs 
chaires ont été utilisés. Cinq mille classes d’écoles primaires 
ont été ouvertes dans la plaine hongroise ; et tout un système 
de bourses organise, pour envoyer (sur la désignation par un 
conseil universitaire mis à l’abri de toute influence électorale, 
et d ’après un tableau systématique des besoins de l’enseigne
m ent au cours des vingt années à venir) de jeunes étudiants 
hongrois dans les grandes universités d’Amérique, de France, 
d ’Angleterre, d’Italie, de Suisse, de Grèce et d’Allemagne. En 
même temps, pour contre-balancer la culture germanique, seule 
efficiente en Hongrie avant 1914, des « Collegium hungaricum » 
ont été fondés dans les grandes capitales étrangères, chacun d’eux 
spécialisé dans un cycle déterminé d’études : le droit, la socio
logie, la langue française, les beaux-arts, à Paris ; l’économie 
publique en Amérique ; l’histoire, le latin, la théologie, à Rome ; 
l ’archéologie et l’hellénisme, à Athènes ; les sciences biologi
ques, chimiques et physiques, à Berlin ; la médecine et l’histoire, 
à Vienne. Un de ces collèges hongrois va être construit à Paris,1 
rue d’Ulm, dans le voisinage de notre vieille Ecole Normale :

1 Aurait dû être construit si la crise économique n’était pas survenue, 
anéantissant beaucoup de ces projets qui, ainsi, ne restent, pour le moment, 
que de beaux rêves. Le Directeur■
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bonne pépinière d’ambassadeurs in partibus pour la cause de 
l’esprit français et la meilleure intercompréhension possible de 
deux races, qu’on ne saurait plus utilement rapprocher qu’en 
les faisant se rencontrer sur les mêmes üvres.

III. —  Un bastion de l'occident

De tout temps, la Hongrie a été le boulevard des inva
sions de l’Asie, le bastion chargé de contenir, au centre de 
l’Europe, les entreprises de la Barbarie sur l’Occident. La 
politique de nos rois le savait bien, qui, de François Ier à Louis 
XIV, n’ont pas cessé de la soutenir et de l’aider sur ses champs 
de bataille : depuis la conversion des rudes tribus arpadiennes 
au christianisme, la Chrétienté n’a pas eu de meilleurs ni de 
plus ardents défenseurs que ces soldats de Hongrie toujours 
menacés par l’ennemi venu de l’Est, et dont la fureur a laissé 
tant de tragiques témoignages inscrits, dans toutes ces contrées 
séculairement ravagées par les guerres, au front de ces châteaux, 
de ces monastères, de ces églises en ruine, ou dont les musées 
conservent avec piété les débris éloquents. L ’antique Budapest 
est toute neuve : il a fallu toujours la reconstruire. Et le rocher 
même de Bude, aux flancs duquel tant de sang a coulé sous 
la Croix et sous le Croissant, jusqu’à la fin du dix-septième 
siècle, n’offre plus pour antiquités, aux yeux du visiteur attentif, 
que quelques jolies maisons peintes, dont la plus vieille n’a pas 
deux cents ans, sous sa gracieuse architecture rococo. Du palais 
de Marie-Thérèse lui-même, quelques salles seulement sont 
restées, charmantes d’or, de stucs et de blancheur, mais l’ensemble 
a dû être entièrement rebâti : en sorte qu’en se promenant à 
travers ces vastes galeries, dans ces immenses cours, le touriste 
a peine à s’imaginer que tant de grandes choses se soient passées 
là, à lire la date du monument et à en vérifier le style, si carac
téristique de l’esthétique François-Joseph, d’il n’y a pas un 
demi-siècle.

Si le Turc n’est plus guère à craindre en Europe, il est un 
autre danger, venu de l’Orient, dont la Hongrie a fait l’épreuve 
récemment et contre lequel elle est aujourd’hui, peut-être pour 
le plus grand bien de la civilisation occidentale, fermement 
prémunie, croyons-nous : le bolchevisme. Je me trouvais en 
Transylvanie, envoyé du Temps, il y a dix ans, au printemps 
1919, quand Béla Kun, entouré des « gars de Lénine » et passé
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comme une muscade de prison au château royal, faisait régner 
la terreur communiste à Budapest. Je me souvenais, l’autre 
jour, dans ses rues aujourd’hui si sages, si vivantes, dans l’ordre 
et la sécurité, des sinistres histoires entendues sur le compte 
des révolutionnaires déchaînés, chez les pauvres réfugiés hon
grois de Szeged ou de Debrecen. J ’avais encore dans les yeux 
l’émouvant spectacle d’une petite troupe d’officiers magyars, 
patriotiquement jetés à la rencontre des troupes roumaines 
pour la défense de leur pays, malgré leur dégoût de la tyrannie 
prolétaire, et qui, pris entre deux feux, celui de l’envahisseur 
et celui des rouges, avaient dû déposer les armes : magnifiques 
soldats au désespoir, captifs dans cette petite gare perdue aux 
environs de la Tisza, si fiers encore au milieu des malheurs de 
leur patrie. De ce lointain voyage transylvain, c’était là l’image 
que j’avais gardée la plus nette, et c’est aussi celle qui m’assaillit 
la première quand je débarquai récemment à Budapest, curieux 
tout d’abord d’y retrouver les témoignages de ce triste drame, 
qu’ont si fidèlement et si bien conté les Tharaud, comme en 
tout heu où quelque obscur et sale crime s’est commis, il y a 
peu. A la vérité, dans la brillante et souriante Budapest, rien 
n ’évoque plus le moindre souvenir de la terreur bélakunienne. 
On me montre bien, cependant, ce noir palais de la rue Andrássy, 
qui servait de caserne aux exécuteurs, l’hôtel Hungária où se 
tenait l’état-major soviétique, et les soupiraux des sous-sols du 
Parlement d ’où, me dit-on, montaient, pour se confondre au 
grondement du fleuve proche, les cris des victimes aux mains 
des bourreaux. Mais si le sentiment de l’horreur passée est 
resté, que tout cela, après dix années, paraît loin ! Et comme 
déjà les témoins de ces jours féroces ont donc vite perdu la 
mémoire ! Oui, les gens de Béla Kun ont tué, massacré, pillé, 
commis les atrocités les plus noires, nécessaires paraît-il au 
bonheur du peuple. Mais les renseignements que j’obtiens sont 
contradictoires, et quand je demande à me faire préciser le nombre 
approximatif des victimes : « Pas plus de deux mille », me dit 
l’un ; « pas plus de cinq cents », me dit l’autre. Histoire diffi
cile à écrire !

Eh bien ! tant pis pour les détails ! Mais voici l’enseigne
ment à retenir, tout à l’éloge de la Hongrie. Il n’y avait plus 
rien. L’armée défaite avait été licenciée et désarmée. L’ambi
tieux Károlyi avait laissé l’autorité se désagréger dans ses mains 
faibles, passé le gouvernement aux gens des Soviets : avec tout
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l’argent de Moscou, leurs gardes rouges bien approvisionnés, 
toute la Russie derrière eux, les communistes n’ont pu garder 
le pouvoir que quatre mois. Commencée en avril, en août 
l’expérience était liquidée. Je cherche à connaître les causes 
de cet échec : on me les montre dans le fait de l’occupation 
de Budapest par les troupes roumaines, l’intervention décisive 
des alliés. D ’accord ; mais je crois qu’il faut les voir surtout 
et avant tout dans l’hostilité foncière du paysan hongrois au 
bolchevisme, dans l’opposition complète de ce peuple aux 
méthodes et à l’esprit révolutionnaires, tant qu’il ne s’agit pas 
de révolution nationaliste contre le joug de l’étranger. D ’où 
l’étonnante rapidité avec laquelle, au sortir de ces jours de 
trouble, le gouvernement national, formé dans l’intervalle à 
Szeged, a pu reprendre en main la direction de ce pays à la 
dérive, s’en faire reconnaître, préparer une Constitution, et, 
par des élections nouvelles, rentrer dans l’ordre, en assurant 
l’autorité. Il y a là un redressement remarquable, que le seul 
caractère hongrois, ce me semble, a rendu possible. Le Magyar 
aime l’autorité, sait s’y plier et sait servir : cela se voit jusque 
dans la rue, dans les magasins, à l’hôtel, dans les restaurants, 
dans les trains, dans tous les services publics, exacts, rapides, 
diligents ; où le sentiment net de l’ordre, de la discipline, de 
la hiérarchie n’exclut d’ailleurs ni la grâce, ni la gentillesse . . .  
On parle beaucoup d’un fascisme hongrois : il est possible 
qu’il existe, principalement dans la jeunesse, mais on n’en voit 
rien apparaître à l’extérieur, et il ne saurait en tout cas avoir 
rien de commun avec le fascisme italien, dont la poigne est 
sensible à Rome jusque pour le plus nonchalant des prome
neurs, le plus indifférent à ces sortes d’observations. Dans ces 
conditions, il n’y a pas heu de s’étonner que la nouvelle Hongrie 
n’ait pas changé de ministère depuis huit ans, et que l’opposition 
y joue un rôle en somme des plus effacés. U n libéral, homme 
d’esprit, qui me faisait observer que les revendications de la 
Hongrie n’obtiendraient la moindre faveur du côté de la Petite- 
Entente que lorsque le pays serait entré dans une voie de poli
tique intérieure plus démocratique, susceptible par là de donner 
des gages à la paix, ajoutait de lui-même, pour conclure : 
« D ’ailleurs, pour l’instant, le Hongrois est content du régime ».

Ce régime apparaît comme la plus sûre garantie contre 
les menées du bolchevisme en Europe centrale. La Hongrie, 
qui en a tâté, n’en veut plus : une expérience lui suffit, et Béla
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Kun lui aura rendu ce service, en quelque sorte, comme un 
abcès de fixation qui élimine le virus. C’est là aussi, probable
ment, une des causes de la sympathie italienne pour la Hongrie, 
et l’un des plus solides terrains d’entente entre la régence et 
la péninsule ; elles savent qu’elles sont d’accord tout au moins 
sur ce qu’elles ne veulent pas : toute cette désagrégation sociale 
et morale qu’apportent avec eux les vents qui soufflent de Moscou.

Ce bastion que l’Occident pourrait avoir dans la Hongrie, 
contre les malfaisantes forces de l’est, pourquoi ne l’utilise- 
rait-on pas également, pour la meilleure défense de la paix, 
comme un contrepoids naturel, ajouté à celui de la Petite- 
Entente, à l’égard de ce germanisme auquel la Hongrie échappe 
pour l’instant, et que le menaçant Anschluss, fatalement, rendra 
plus fort, plus redoutable d’ici peu? Ce n’est pas méprisam- 
ment disposer de la Hongrie que d ’indiquer ainsi l’éminent 
service que ce pays, dans son intérêt bien compris, est capable 
de rendre à l’Europe, et au monde. Le Turc, le bolchevique, 
l’Allemand : voilà les trois dangers auxquels sa destinée a exposé 
la vieille Hongrie, peut l’exposer demain encore. Ainsi le veut 
la géographie. Qu’elle y résiste demain comme hier et comme 
autrefois, ce pourrait être pour le bien de tous.

IV. —  A  Tihany, sur le Balaton

Le Balaton est le Léman de la Hongrie, mais deux 
fois grand comme le lac suisse. Sur ces rives charmantes, 
bordées de collines bleuâtres à l’horizon, qui font une fine 
ceinture d’azur à ses flots de jade, Siófok, Almádi, Tihany, 
Fonyód, Balatonfüred, Badacsony, avec leurs plages, leurs jetées, 
leurs villas couvertes de roses, leurs beaux jardins descendant 
en prairies, en vignes, dans l’odeur des foins, entre les peupliers 
frissonnants, jusqu’à l’eau, c’est Ouchy, Montreux, Bellerive. 
J ’y fus me promener, un dimanche. De jolis bateaux blancs, 
parés de flammes, rapides et bien astiqués, de menus voiliers 
penchés sous la brise avec une élégance de mouettes, animaient 
d ’une vie marine ces bords hospitaliers et souriants. D ’agiles 
nymphes jouaient dans les vagues, un peuple d’enfants, de 
touristes jouissait heureusement du loisir et du paysage, festonné 
de cette nerveuse et prenante mélodie tzigane, qu’on ne cesse 
d ’entendre en Hongrie, de toute part, emmêlée à l’air qu’on 
respire. Las cependant de l’immobilité sur les terrasses, et
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saturé de trop bonnes pâtisseries hongroises, je suis parti à la 
découverte, en m’abandonnant au hasard. Il m’a conduit à 
Tihany, petit village au milieu des pins et des acacias, où, sans 
que je m’en fusse douté, m’attendaient l’émouvante Histoire, 
et la rustique poésie.

Tandis que nous gravissions les pentes qui mènent au 
monastère de Tihany, beau belvédère de rêverie et de détache
ment, d’où la vue porte au loin sur le lac, l’aimable guide qui 
m’accompagne me conte la légende du lieu, qu’a fixée une 
antique ballade. Dans ces collines de Tihany (prononcez 
Tihagne), vivait, à l’âge des vieux contes, une princesse infor
tunée, bergère d’un troupeau de chèvres au poil d’or. Je dis 
infortunée, parce que la pauvre créature était muette. Le fils 
du roi vint à tomber malade. Pour être sauvé, disent les sages, 
il faut qu’il boive le lait des chèvres merveilleuses. Le roi s’en 
fut voir la bergère. « Veux-tu me donner de ce lait précieux 
pour mon enfant qui va mourir ? » Et la bergère le donna. Alors 
le roi, qui possédait un charme, pour remercier la bonne fille, 
lui dénoua la langue, en sorte que, délivrée de sa misère, elle 
parla incontinent et même se mit à chanter. Et sa voix était 
si mélodieuse que tous ceux qui purent l’entendre pensaient 
écouter les oréades. Or, comme on l’admirait de toutes parts, 
à cause du prodige et d’une si belle voix, le péché d’orgueil 
s’insinua dans l’esprit de la princesse aux chèvres d’or. Elle 
ne voulut plus chanter que pour elle-même et pour son troupeau, 
et refusait de se faire ouïr par les autres. Le fils du roi, qu’elle 
avait sauvé, venant à chasser dans ces parages, l’entendit une 
fois par hasard, et il en tomba amoureux, car ce chant lui avait 
lié l’âme. Il la fit venir et voulut qu’elle chantât pour lui : la 
cruelle s’y refusa. Alors le fils du roi faillit en langueur, tant 
son désir était pressant ; et de sa langueur il mourut. Ce 
qu’apprenant, dans son chagrin, le vieux roi se mit en colère 
et, pour punir l’indifférente, il fit fondre un grand feu du ciel 
sur les forêts de Tihany, qui furent toutes incendiées, en sorte 
que les chèvres d’or de la princesse bergère, pour fuir ce feu 
qui courait de brindille en brindille après elles, coururent se 
jeter dans le lac, où elles se noyèrent. C’est pourquoi maintenant, 
sur les plages du Balaton, les vagues roulent d’étranges cailloux 
blancs, qui ont la couleur de l’albâtre et la forme des sabots 
de chèvre. On n’en saurait voir nulle part ailleurs de semblables. 
Quant à la méchante princesse, voici quel fut son châtiment,
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qui dure encore : parce qu’elle n ’a pas voulu chanter pour 
l’homme qui l’aimait, elle a été condamnée à être enfermée 
dans une grotte dont nul ne devait jamais connaître l’accès, 
et du fond de laquelle il lui faut répondre éternellement à tous 
ceux qui, riches ou pauvres, manants ou seigneurs, chrétiens 
ou autres, gens d ’ici ou d’ailleurs, quels qu’ils soient, par pure 
curiosité, sans amour, prennent la fantaisie de l’appeler et lui 
adressent la parole. Et c’est aussi pourquoi, si vous jetez un 
cri, une chanson, sur la colline de Tihany, une voix immanqua
blement vous répond dans l’écho : la voix plaintive et sans 
répit de la princesse aux chèvres d’or, qui, dans les âges fabuleux, 
fut ingrate et n ’a pas voulu chanter par amour.

En effet, sur la grève basse de Tihany, dans le sable, sous 
les acacias et les pins, j’ai ramassé de ces cailloux en forme de 
sabots de chèvres, et je me plaisais à penser que Goethe, s’il fût 
venu dans ces parages, eût été charmé de cette ballade et eût 
poétiquement rêvé, sur ces bizarres coquillages, aux mystères 
de la pétrification. Mais tandis que je me dirigeais vers le 
monastère, où des bruits de cantique et d’orgue m’attiraient, 
voici qu’au milieu d’un grand troupeau d’oies, ballottant d’un 
air digne leurs papaches gonflés, futur nectar, je fus entouré 
tout à coup d’un groupe de petits enfants aux yeux clairs et 
aux cheveux couleur de blé, qui, chacun tenant un de ces 
cailloux dans sa main tendue, et se tournant vers la partie la 
plus escarpée du coteau, se mirent à chanter un couplet de 
l’histoire que je viens de vous raconter, en s’arrêtant à chaque 
vers : afin que la princesse de l’écho eût le loisir de le répéter 
en entier (elle doit connaître son histoire, depuis le temps !). 
Puis, quand cette expérience fut finie, ces jeunes chanteurs 
poussèrent ensemble plusieurs cris, que je me fis traduire par 
mon guide, et qui disaient : « Vive notre roi Charles ! Vive 
Tihany ! Nem, nem ! Soha ! » mais, comme cette dernière 
affirmation du patriotisme hongrois («Non, non, jamais nous 
n ’accepterons Trianon ! ») pourrait avoir quelque chose de peu 
réconfortant pour l’étranger, ces jeunes paysans diplomates 
ajoutent aussitôt, de leur voix blanche encore mal timbrée : «Vive 
le touriste ! », ce que l’écho lointain répète aussi, très poliment.

Ce « Vive notre roi Charles ! » m’avait, je l’avoue, quelque 
peu surpris. J ’en eus l’explication au monastère des bénédictins 
de Tihany, dont je fis, peu d’instants après, la visite. C’est dans 
ce couvent, en effet, qu’au mois d’octobre 1921, le dernier
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régnant des Habsbourg, Charles IV, d-devant empereur 
d’Autriche et roi de Hongrie, vint avec l’impératrice Zita, se 
réfugier et passa quatre jours, après l’échec du putsch si folle
ment tenté pour reconquérir sa couronne. On connaît ce roma
nesque épisode, qui pourrait à peu près tel quel figurer dans 
les Rois en exil : le roi déchu parti de Zurich en avion, atterissant 
à Dénesfalva, sur le sol de Hongrie ; de là gagnant Sopron au 
milieu des troupes révoltées ; le train royal qui l’emmenait à 
Budapest arrêté à Torbágy par le gouvernement de la régence ; 
l’inutile combat de Budaörs, suspendu par Charles lui-même, 
pour arrêter l’effusion de sang et la guerre dvile qu’il n’avait 
pas prévue, parmi ses vaines espérances . . .  Puis la triste retraite 
à Tata, où l’ancien empereur est fait prisonnier à la requête 
de l’Entente et conduit à ce vieux monastère de Tihany, dans 
lequel il devait passer ses quatre derniers jours en terre 
magyare . . .  Voici l’humble appartement du captif : le mobilier 
modeste d’acajou, les deux chambres, le prie-Dieu capitonné ; 
dans un coin, un monceau de couronnes et de banderolles 
apportées là par de loyaux monarchistes, en ce heu de pèlerinage ; 
et sur le mur, cette inscription dans le marbre : « Id  a passé, 
sur la sainte terre de la patrie, ses derniers jours, Charles IV 
notre roi couronné, avec sa femme fidèle Zita. 1921, octobre 
26—31 . . . »  Au bout du corridor qui mène à ces chambres, 
j’avise une étroite lucarne, à hauteur d’homme : ouverture dans 
le mur nu, sur le ciel et l’eau, à perte de vue. Là, le dernier 
roi de Hongrie a dû, en partant, se pencher. J ’imagine son 
regard suprême. Ce heu parle . . .

C’est de Tihany que le prince est parti pour l’exil définitif, 
et gagna la croisière anglaise du Danube, qui devait le conduire 
à Madère. Singulière rencontre des voyages, qui vient juxta
poser dans la mémoire des images rapportées des parties les 
plus écartées de l’univers, mais qui se complètent l’tme l’autre ! 
De cette pauvre cellule de Tihany, je revois en pensée la mélan
colique villa de Funchal, tout environnée d’eaux courantes, et, 
succombant sous la moiteur d’une atmosphère irrespirable, au 
milieu des fleurs les plus lourdes, cette Quinta Machado où mes 
promenades m’ont porté l’autre année, où ce triste roi Charles 
est mort, dans cet exil de l’Atlantique qui ne le fait d’ailleurs que 
de loin ressembler à Sainte-Hélène.

Ces souvenirs, autour d’un fantôme, cher encore au cœur 
de nombre de Hongrois, excitent ma curiosité sur un point

3*



qui, je le sais, intéresse au plus haut degré une vaste partie de 
la nation magyare : c’est le problème dynastique. Libre de 
choisir la forme du nouveau régime, la Hongrie s’est constituée 
en royaume, mais ce royaume n ’a pas de roi : il ne s’agit pour 
le moment que d’une régence. La couronne de Saint Etienne, 
qui fait roi celui qui la porte, est actuellement vacante : inter
règne. Les Magyars sont persuadés qu’elle ne restera pas à 
jamais enfermée dans le Trésor du château de Bude, et qu’un 
jour, sur un front nouveau, l’antique symbole de la nation fera 
battre, en brillant, tous les cœurs, comme au temps de Marie- 
Thérèse. Pour eux, la question est seulement de savoir qui 
sera roi, l’heure venue. Un prince étranger? Un archiduc? 
Le fils aîné de Charles, encore un enfant à cette date? Mais 
l’Entente acceptera-t-elle, sous cette forme, la résurrection des 
Habsbourg, auxquels, chose assez singulière, malgré le grand 
souvenir de Kossuth, non seulement nul ne semble avoir gardé 
rancune en Hongrie, mais encore beaucoup pensent avec 
sympathie.

En fait, cette question de la dynastie ne semble aujourd’hui 
préoccuper personne encore, et quand je demande une précision 
à cet égard, je m’entends répondre une fois de plus, sur ce sujet 
comme sur tant d ’autres, auxquels les Magyars doivent penser, 
s’ils s’en taisent : « Cette affaire n ’est pas opportune ». Car 
telle est la sagesse hongroise, qui sait attendre et choisir son 
temps. Sagesse assez voisine de celle de l’Orient, qui n’est pas 
très loin, à supposer qu’il ne commence pas à Vienne, selon 
Metternich, sur le trottoir de gauche de telle rue dont je ne 
sais plus le nom.

V. — Budapest

De quoi est fait, pour un Français, le charme, l’agré
ment de Budapest? Politique à part, je me le demande, au 
cours de cette dernière promenade en cette ville que je 
vais quitter, dont je cherche à me graver dans l’esprit une image 
nette, indélébile, capable de ne pas me fuir. Je sais que je 
regretterai bientôt ces quelques jours remplis que j’y ai si large
ment vécus, ces jours de loisir dans de nouveaux usages, cette 
curiosité de l’esprit sur quelques-uns des plus importants pro
blèmes de l’heure, cette amabilité de tous, cette élégance de 
la rue et ces gracieuses musiques, de café en café et de place 
en place, comme une guirlande suspendue. Heureux des diffé-
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renées, intéressé par cet inédit, plus humainement ému peut- 
être encore par ce fond d’humanité commun que l’on trouve 
à toute la terre, dès qu’on a un peu voyagé — l’homme est telle
ment partout le même ! — je me suis mêlé à cette vie, à ces 
mœurs. J ’en ai goûté la diversité nonchalante ou active, où 
l’Occident reçoit de l’Orient je ne sais quel air de langueur, 
indéfinissable et pourtant sensible, à tout instant. Oui, vraiment, 
l’on se sent ici à l’un de ces carrefours du monde où tous les 
courants de l’esprit s’entre-croisent dans les souffles venus 
d’ailleurs . . .  Je vous ai montré chez ces gens le goût profond 
de la culture, l’intérêt-vif pour toutes les choses de l’esprit, 
l’importance donnée aux écoles, à la librairie, aux musées, à 
tout ce qui forme, embelüt, soutient et nourrit la pensée. Les 
offices touristiques, d’autre part, vous apprendront facilement 
les plaisirs d’une autre nature qui attendent le voyageur dans 
la Budapest balnéaire, ses sources brûlantes appréciées déjà des 
Romains, la facilité de ses promenades citadines, sous les 
agréables ombrages du Bois de ville ou de l’île Margit, et l’ani
mation du Corso. Là, en mes heures de flânerie, j’ai retrouvé 
un peu le charme du café Florian, à Venise, l’abri de fraîcheur, 
l’eau glacée, le sec et tortueux cigare amer, tout un va-et-vient 
indolent et charmant d’élégances, dans cette belle allée d’acacias 
qui longe le Danube, et où n’ont pas accès les voitures : Bude 
et ses rochers, sa citadelle et son château chargé d’histoire devant 
vous, sur l’autre rive. A cheval sur le large fleuve aux cinq ponts, 
ici plate, là escarpée et dominée d’un cercle de vertes montagnes 
la nuit illuminées de feux, cette ville est belle assurément. 
Beauté d’ensemble, et forte, due à sa situation unique . . .  A la 
vérité, cependant, le détail n’en fait pas plaisir, à Pest surtout, 
qui est trop neuve, et, par le fait des invasions perpétuelles au 
cours des âges, n’ayant pu se constituer cette lente parure de 
beauté superposée par les siècles, s’en est voulu donner une 
autre, contemporaine de son plus récent développement. La 
plupart de ses monuments datent de la seconde partie du dernier 
siècle, et témoignent, assez regrettablement à mon gré, d’un 
goût un peu trop livresque de la reconstitution historique. Ce 
Parlement, dont les Magyars sont si fiers, et qui fait illusion 
dans l’éloignement quand il découpe au bord du fleuve ses mille 
coupoles, ses tours, ses clochetons, ses flèches hérissant le ciel, 
dans les vapeurs du crépuscule : c’est Westminster, mais con
struit en 1890. L ’intérieur en est décoré de fresques d’inspira-



tion moyenâgeuse ; on y a prodigué, dans la matière la plus 
rare, le marbre, les bois précieux, les stucs, avec une grande 
profusion d’or, l’ogive, l’arc roman, la colonnette et le chapiteau, 
la statue gothique, l’inscription onciale et la frise peinte en tons 
purs. Les proportions des salles, la hauteur des voûtes, la 
majesté des escaliers, témoignent là très certainement d’un 
noble sens de la grandeur : mais il faut l’avouer, cette restitu
tion moderne n’émeut pas. J ’éprouve le même sentiment d’estime 
sans plaisir devant tant d’autres constructions aussi récentes 
éparses autour de l’Országház et de Szabadság-tér ; ces gigan
tesques blocs, coiffés de dômes, de clochers bulbeux, de statues, 
de chevaux cabrés sur des corniches où l’on ne placerait pas 
une allumette en équilibre, et dont le style composite, imprégné 
des souvenirs les plus divers, empruntés à l’art des architectes 
de Constantinople, d’Italie et d’Allemagne, atteste cet éclectisme 
historico-gothique d’outre-Rhin, si fâcheux au développement 
naturel de toute architecture nationale. Tout au moins, ce qu’il 
faut admirer là-dedans, c’est la volonté de grandeur, le désir 
de faire œuvre moderne et vaste. Mais l’arrière-pensée historique 
a faussé ces intentions, et l’esprit germanique est ici visible.

C’est dans le vieux Bude, au contraire, que j’ai pris le plus 
de plaisir à me perdre, de Gellért à Margit-körút, par les petites 
rues en pente de la citadelle, coupées de jardins et de squares, 
cherchant avec tant de bonheur les charmantes maisons de 
l’avant-dernier siècle, à un étage, avec leurs toits de tuiles bossuées 
et leurs façades peintes sous l’ornementation rococo, chère au 
goût de Marie-Thérèse. Je garderai longtemps, entre autres, 
le souvenir du si joli palais Sándor, où est actuellement installée 
la présidence du conseil : un exquis hôtel blanc et or, décoré 
de stucs frais, aux nuances fragiles, entre ses moelleux gobelins 
et ses boiseries délicates, avec son escalier octogone où l’ancien 
propriétaire du heu, père de la princesse de Metternich, montait, 
paraît-il, à cheval jusqu’à la porte de sa chambre. . .

Mais c’est là, malheureusement, l’exception ; et beaucoup 
de ces témoignages expressifs d ’un autre âge, eux-mêmes rares, 
ici comme ailleurs, sont fatalement condamnés à disparaître. 
Ainsi le veut la vie moderne, que nous aimerions sans cela, si 
elle ne détruisait pas tant. On me montre, au milieu de Pest, 
une grande vieille bâtisse du dix-septième siècle, sans prétention, 
mais non dépourvue de noblesse, avec sa façade classique et 
ses larges cours intérieures : la maison Orczy, célèbre dans
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l’histoire de l’immigration juive en Hongrie, et qu’on va démolir 
pour élever à la place quelque vaste immeuble de rapport, dont 
on peut redouter le style. C’est dans ce caravansérail qu’autre- 
fois les pauvres juifs de Pologne et de Galicie, attirés par les 
espérances de la ville, débarquaient tout d’abord et vivaient en 
communauté, sordidement entassés l’un sur l’autre, entre leurs 
magasins, leurs taudis, leurs boucheries rituelles, leurs synago
gues, leur marché : ghetto choisi par eux, où se retrouver, où 
vivre coude à coude, avant l’adaptation complète aux mœurs 
de la cité qu’ils allaient bientôt conquérir, jusqu’à se fondre 
puissamment avec sa race. Depuis longtemps, la maison Orczy 
a perdu sa destination primitive et n ’est plus, aux yeux des 
habitants de Budapest, qu’une vieille construction comme tant 
d’autres, qui ne vaut plus la réparation, et dont la pioche aura 
raison sans que nul la regrette ou la plaigne. Le Hongrois n’aime 
pas le vieux, tout au moins en architecture.

Budapest cependant a de beaux musées, dont elle est fière 
à juste titre. Inutile de vous recopier, dans Joanne, la liste des 
trésors étonnants qu’elle conserve en sa galerie des beaux-arts, 
digne des plus célèbres conservatoires que la peinture a pu 
trouver, à Munich, à Dresde ou à Vienne. Je vous signalerai 
seulement l’intérêt des œuvres de l’école naturaliste hongroise, 
généralement peu connue en France, où elle exciterait une légi
time sympathie en quelque exposition de printemps, au Jeu 
de Paume ou au Luxembourg. Sans parler des plus célèbres, 
Munkácsy et Mednyánszky, il y a là de très attachants maîtres 
contemporains de Manet et de nos impressionnistes, — les 
Szinyei, les Zichy, les Paal, — de qui j’ai vivements admiré 
les dons brillants de coloristes, et particulièrement dans l’esquisse 
et le premier jet un sentiment fort de la vérité immédiatement 
perçue et saisie. Chose curieuse, la plupart des artistes hongrois, 
si doués dans la verve et l’improvisation, paraissent avoir fâcheu
sement subi la dangereuse attraction de la grande peinture histo
rique, et, guindés à la solennité du style officiel, ennuyeux par
tout, se dépouiller alors complètement des vertus si vives de la 
liberté. Le trait a du reste sa valeur et sa signification : il sou
ligne l’attachement profond de ces artistes nationaux aux dramati
ques événements de leur histoire ; et l’on en peut dire tout 
autant des sculpteurs, leurs concitoyens, qui ont si abondam
ment prodigué à travers la ville les monuments commémoratifs 
des hauts-faits de tous ces ancêtres magyars, qu’on voit cara-



4 4 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1932

coler de place en place dans le bronze, sous la cuirasse ou la 
peau de bête, la moustache tombante, lance haute et francisque 
levée, comme au temps belliqueux d ’Arpad ou d’Attila. Mais 
plus que ces aide-mémoire un peu trop néo-prégothiques à des 
yeux purement latins, ce qui parle à mon sens le plus éloquem
ment de la vieille Hongrie, ce sont les précieuses collections 
du Musée National (Magyar Nemzeti Múzeum), où revit, dans 
la splendeur ternie des bijoux et des hanaps d’or, des armes 
richement ornées, des émaux, des orfèvreries, dans la chamar
rure bariolée des dolmans et des dalmatiques, la couleur somp
tueuse, orgueilleuse et guerrière de l’antique civilisation magyare, 
où l’Orient, par le fait du Turc, a laissé sa touche éclatante, 
savoureusement confondue aux apports de Venise et du Rhin, 
sans omettre les prêts de la France...

Mais tout ceci, c’est le passé, le domaine fermé du folklore, 
de l’archéologie et des musées. A Budapest, ville moderne à 
décoration gothique, ce qui frappe surtout le voyageur, et le 
retient, c’est d’une part le charme aimable et voluptueux que je 
vous ai dit, de cette station balnéaire ; d’autre part, les déve
loppements partout sensibles et l’activité de la vie, — d’autant 
plus intéressants à considérer que ce pays, positivement, crie 
misère. A voir la surface mondaine, l’élégance de certaines rues, 
aux magasins présentés avec ce goût de l’étalage qu’on ne trouve 
qu’à Paris et qu’à Londres, les flâneurs si bien habillés de Pile 
Margit ou du Corso, un passant serait volontiers tenté de mettre 
en doute que « la Hongrie ne peut plus vivre ». En vérité, sauf 
dans la classe heureuse des grands propriétaires fonciers, la 
nation a été, des suites de la guerre, cruellement appauvrie, et 
l’on assiste ici, comme dans tous ces pays ruinés où la stabilisa
tion a fait table nette, à ce phénomène singulier du collectif 
riche et de l’individu pauvre, qui rend son crédit à l’Etat et laisse 
le particulier démuni, en face de la vie actuellement la plus 
chère du monde. Aussi l’intellectuel crie misère, l’optant non 
indemnisé crie misère, l’ouvrier se plaint, en courbant le dos, 
le paysan, comme partout, gémit... Et cependant l’effort écono
mique de la Hongrie, depuis qu’elle a rétabli sainement sa mon
naie, est un fait étonnant, la preuve très remarquable et très 
admirable de sa volonté de résurrection, de sa puissance d’ordre 
et de travail. La monarchie austro-hongroise constituait une 
unité économique parfaite : l’Autriche fournissait l’industrie, la 
Hongrie était agricole. Au milieu de ses pertes, sa riche plaine
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lui est restée, aux produits si bons et si beaux, dont l’exporta
tion la sauve. Autant qu’à ses besoins intellectuels, dont je vous 
ai déjà exposé les nécessités, c’est à son agriculture qu’elle a 
donné le plus décisif de son effort de redressement. L’industrie 
nulle ou quasi inexistante auparavant, a été aussi remontée, par 
la transformation à des fins plus paisibles des anciennes usines 
de guerre (antérieures à la guerre). Avec les produits du pays, 
le lin, la soie, la Hongrie a créé d’importantes manufactures de 
textiles, à l’aide de capitaux français. Elle a refait ses chemins 
de fer, reconstitué son matériel, détruit par la guerre et par 
l’invasion ; paré à l’électrification complète de son territoire 
privé de charbon ; équipé le port du Danube, sa plus grande 
entreprise à cette date, où des Français aussi ont apporté leur 
concours efficace. Nées de l’emprunt international qui a permis 
la stabilisation de 1924, ses banques travaillent et rendent à 
plein. Le moral partout remonté, devant cette nécessité : vivre ; 
devant cet encouragement : avoir repris ; devant cet espoir : 
la justice — puisque chacun ici se plaint d’avoir payé injuste
ment. Mais ceci est une autre affaire, que nous avons déjà ex
posée, en rapportant à cet égard — il importe de le répéter — 
nullement une opinion personnelle, mais, pour le faire con
naître du lecteur français, ce que chacun dit en Hongrie, ce 
que ses hommes d’Etat proclament, ce que ses journaux étalent 
au plein jour, tous les jours...

Que sortira-t-il de ces faits, et de ces désirs? Au moment 
de quitter Budapest, je me pose encore, une dernière fois, 
cette angoissante question, qui intéresse l’univers, sa tranquil
lité et sa vie. La réponse ne m’appartient pas. Je vous livre 
seulement le problème, avec ses données. Je me dis seulement 
en m’éloignant du vieux Danube, et en jetant un regard inter
rogatif sur la citadelle de Bude, image de ce bastion d’occident 
si bien placé pour défendre la paix du monde, qu’il serait 
agréable à tous les Français qui ont une fois passé là, de penser 
qu’ils n’y auront jamais que des amis. Mais ceci ne saurait 
dépendre que de la sagesse hongroise.



Les problèmes économiques 
de la Hongrie

Par Alexandre Körmendy-Ekes.

1E DÉCRET sur le « moratoire des transferts » émis l’an 
dernier, vers N otl, par le gouvernement hongrois, a dans 

- /  tous les pays attiré sur la Hongrie l’attention de l’opinion 
publique. Complétant les restrictions apportées à la liberté d’acqui
sition des moyens de payement étrangers par les mesures déjà 
prises en été et motivées par la baisse continue survenue au 
cours de l’année passée dans l’encaisse or de la Banque Nationale 
et dans ses disponibilités à l’étranger, ce décret, destiné à prévenir 
les fortes demandes de devises auxquelles on pouvait s’attendre 
pour la fin de l’année, interdit « pendant toute la durée de sa 
validité sans que, cependant, après son abrogation aucun droit 
des créanciers en soit affecté, de payer aux mains des créan
ciers » étrangers les sommes qui leurs sont dues.

A l’égard des dettes extérieures, le décret établit deux 
distinctions principales. En ce qui concerne les intérêts et les 
fractions échues de toutes les dettes extérieures de l’Etat quelles 
qu’elles soient et les dettes sur obligations des particuliers, il 
dispose qu’à l’échéance le débiteur est tenu à en déposer à la 
Banque Nationale la contrevaleur en pengős, les sommes ainsi 
versées devant constituer un fonds géré par la Banque, d ’accord 
avec le conseiller étranger délégué auprès d’elle et après avoir 
entendu le représentant que les créanciers auront la faculté de 
désigner en commun. La contrevaleur en pengős de toute autre 
dette extérieure établie en valeurs monétaires étrangères pourra être, 
avec l’autorisation de la Banque Nationale, versée en un des 
instituts financiers hongrois au compte du créancier, mais ce 
dernier ne pourra en disposer qu’avec l’autorisation de la banque 
hongroise d’émission.

Est excepté de ces dispositions l’empnmt dit « de la Société 
des Nations » contracté par l’Etat en 1924, dont le service est 
réservé en tout état de cause.

Ces dispositions ne signifient nullement que l’Etat ou les 
particuliers soient exemptés de la stricte obligation de payer
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leurs dettes à l’échéance, obligation à laquelle ils continuent à 
être soumis comme auparavant. Mais étant donné que par suite 
de l’affaiblissement de ses réserves d’or la Banque Nationale 
ne peut, sans danger pour la stabilité du change hongrois, con
vertir en moyens de payement étrangers la contrevaleur des 
fractions venant à échéance des dettes extérieures du pays, le 
gouvernement se vit forcé de suspendre provisoirement le trans
fert effectif desdites sommes. Le communiqué officiel joint au 
décret fait ressortir que dans les limites des possibilités qui se 
présenteront le gouvernement s’efforcera d’affranchir une partie 
des créances bloquées. Le décret signifie donc simplement que 
le pays n’effectuera pas de payements dépassant sa capacité 
réelle.

Qu’il ne fût plus possible d’éviter ces mesures et que le 
gouvernement hongrois ait jusqu’à la dernière minute hésité à 
franchir ce pas, c’est ce qui ressort d’un examen des change
ments survenus au cours de l’an passé dans le bilan de la 
Banque Nationale. A côté d’une circulation fiduciaire oscillant 
autour de 400 millions, on y peut constater une baisse alarmante 
de la réserve d’or ainsi que du poste des devises et monnaies 
étrangères formant la couverture légale du pengő, malgré les 
dispositions entrées en vigueur depuis l’été et restreignant la 
liberté d’acquisition des moyens de payements étrangers, afin 
d’empêcher une aggravation nouvelle dans la situation de la 
Banque Nationale.

fin de juin sept. déc. mars juin sept. déc.
1928 1929 1930 1931

en millions de pengős

Circulation fiduciaire 513 501 449 430 469 385 385 383 423
Couverture ..................  25$ 202 206 198 206 165 136 116 125

dont :
Or ..............................  201 163 163 163 163 126 112 105 n o
Disponibilités à l’étran

ger (devises) ........... 54 39 32 25 14 25 10 7 8

Ce tableau reflète fidèlement la forte pression à laquelle
la réserve or et le portefeuille des devises étaient exposés l’année 
dernière et convaincra toute personne au courant de la question 
que le moratoire des transferts était devenu une nécessité 
inéluctable, car autrement il fallait s’attendre à l’entière dis-
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parition de la couverture et à l’ébranlement de la stabilité du 
pengő ainsi qu’à l’avènement d’une nouvelle période d’inflation. 
Si notre pays se trouve en pareille situation, la cause immédiate 
en est la crise financière internationale survenue l’été dernier, 
mais la cause profonde en doit être cherchée dans le faible revenu 
national de la Hongrie d’après-guerre et dans sa forte réduc
tion qui se produisit brusquement à la suite de la crise agraire 
dont s’accompagne la crise économique universelle.

Le revenu national de la Hongrie était, il y a quelques 
années, évalué par un spécialiste hongrois connu dans toute 
l’Europe, M. Frédéric Fellner, à une somme de l’ordre de cinq 
milliards de pengős. C’est ce revenu qui servait de base à notre 
économie. Pendant les dix ans qui s’écoulèrent entre le commen
cement de la guerre mondiale et la clôture de la période d’infla
tion (1924) le pays s’appauvrit complètement, tout son appareil 
de production devint vétuste et suranné et subit des dommages 
incommensurables du fait non seulement de la guerre mais 
encore de deux révolutions et de l’occupation roumaine de 1919, 
dont les dégâts se chiffrèrent par centaines de millions ; en 
outre, par suite du démembrement de la Hongrie historique, 
il devint indispensable de réadapter aux besoins d’un territoire 
réduit des deux tiers l’organisme économique du pays aménagé 
de manière à satisfaire aux besoins de vingt millions d’hommes. 
Tout cela nécessitait des investissements de capitaux considé
rables.

C’est sur la base du revenu national indiqué plus haut 
que ces investissements furent exécutés — en partie en recourant 
à l’aide étrangère — tant par les collectivités publiques que par 
l’économie privée, sous l’impression du beau développement qui 
se manifestait dans tous les domaines et dans l’espoir que le 
revenu national existant, accru encore du fait de ces investisse
ments, mettrait le pays en mesure de pourvoir au service de ces 
emprunts.

Les faits semblaient d’ailleurs justifier cette hypothèse. Au 
cours des cinq dernières années la situation commença par 
s’améliorer à vue d’œil. Les traces de la guerre et des dures 
années qui la suivirent disparurent, les symptômes de la consoli
dation et d’un développement plein de promesses se manifes
tèrent de toutes parts. L’équilibre du budget semblait assuré ; 
l’industrie se développait, l’agriculture était lucrative, les chiffres 
du commerce extérieur allaient croissant, la formation des capi-
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taux prenait un grand essor à l’intérieur, le niveau de la vie de 
la population s’améliorait, c’est à peine si l’on connaissait le 
chômage.

Quelques chiffres illustreront ce qui précède •
1925 1929

millions de pengős

Importation ...................... 8 6 5 I . 0 6 4
Exportation .......................... 8 4 8 I . 0 4 0
Nombre des établissements

industriels.......................... 3 . I 6 O 3.4О О
Effectif de la main d’œuvre

desdits établissements....... 2 1 3 .7 8 6 2 5 I . 1 2 2
Valeur brute de la production

manufacturière.................. 2 .O 6 8 2 .8 3 0
Nombre des chômeurs in-

dustriels .......................... 3 I . 2 4 I I 5 .3 2 2
Somme des dépôts dans 13 

instituts financiers de Buda-
pest ................................... 4I5 I . 2 6 4

Parc de véhicules automobiles 7 .8 7 7 2 9 .4 1 8

Rendement moyen par hectare:
(en quintaux métriques)

1921/25 1926/30

Froment ............................... 1 2 0 I 4 0

Seigle...................................... 1 0 - 6 ii*8
Orge ...................................... I O 9 1 3  7
Pomme de terre .................. 5 9 9 7 0 - 3

Betterave sucrière ............... 1 8 2 9 2 1 2 9

Une pareille allure dans le développement économique 
autorisait l’optimisme non seulement dans le public mais encore 
dans les milieux dirigeants. Seul, le déficit constamment accusé 
par notre balance commerciale et notre balance des payements 
pouvait être considéré comme un indice défavorable, bien que 
dans le cas de la première il fût la conséquence de l’afflux des 
emprunts étrangers et pour la seconde un trait caractéristique 
des pays pauvres en capitaux mais en voie de développement. 
Quant à l’endettement, ce n ’était pas un fait par trop inquiétant 
en soi, pour la raison que les événements consécutifs à la guerre



avaient dégrevé de la plus grande partie de leurs anciennes 
charges tant les collectivités publiques que les particuliers et 
que l’aide du capital étranger était exigée pour la reconstruction 
du pays ; d’ailleurs cet endettement était d’autant moins propre 
à inspirer de l’inquiétude que les dettes extérieures grevant 
avant la guerre le territoire de la Hongrie actuelle s’élevaient 
à 5 ‘/2 milliards de pengős, soit deux milliards entiers de 
plus qu’aujourd’hui. C’était plutôt dans le taux élevé de 
l’intérêt des emprunts que l’on aurait pu voir quelque chose 
d ’alarmant, mais d’autre part — du moins dans la période 
1925—29 — on était en droit de s’attendre à une réduc
tion générale du taux de l’intérêt, ouvrant l’ère des conversions 
favorables.

Mais ce qui se produisit en réalité, ce fut, à la fin de l’année 
1929, le krach de la Bourse de New-York, point de départ 
évident de la crise économique qui aujourd’hui encore sévit 
dans le monde entier. Toute crise a pour phénomènes conco
mitants l’effritement des prix, l’amoindrissement de la produc
tion, de la circulation et des revenus. A la crise générale vint 
bientôt s’ajouter la crise agraire causée par la surproduction de 
blé et sous l’effet de laquelle le prix des denrées agricoles mais 
en particulier des céréales tomba bien au-dessous du coût de 
la production dans ce pays. Le froment, qui à la Bourse de 
Budapest atteignait environ 30—34 pengős en 1927/28, 24—29 
pengős en 1928/29 et 24—25 pengős en 1929 30, ne cessa de 
tomber depuis lors et oscille aujourd’hui autour de 13 pengős, 
mais descendit entre-temps au-dessous de 10 pengős. Les autres 
produits agricoles subirent une baisse analogue, de telle sorte 
que pour cette branche de la production l’indice des prix, de 
131 en 1928, est tombé à 80. Etant donné que dans l’évaluation 
du revenu national hongrois indiquée plus haut la quote-part 
de la production agricole figurait pour plus des deux cinquièmes 
de la somme globale, cet émiettement des prix devait nécessaire
ment se traduire par une forte diminution du revenu national. 
Ajoutez à cela que par suite de la crise les autres branches de 
la production accusèrent une décroissance tant dans la quantité 
que dans les prix, au point que selon une estimation scrupuleuse 
le revenu national pour l’année 1931 ne se chiffre que par 3446 
millions de pengős contre les 5 milliards d’il y a quelques 
années, cette somme de 3446 millions se répartissant comme 
suit entre les diverses branches de production :
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Agriculture..............................  1-249 millions de pengős
Mines ......................................  104 » » »
Industrie ..................................  937 » » »
Industrie manuelle ............... 720 » » »
Commerce et transports ....... 436 » » »

Une pareille diminution du revenu national entraîne 
nécessairement un certain nombre de maux. La vie économique 
hongroise était organisée sur la base d’un revenu de 5 milliards. 
Une décroissance de 30'Vo dans ce revenu signifie une lacune 
qui non seulement menace de renverser l’équilibre des ménages 
privés mais compromet encore celui du budget de l’Etat, outre 
qu’elle fait obstacle à l’accompLissement des obligations assu
mées envers l’étranger.

Nous avons vu plus haut qu’il fallut, pour exécuter les 
travaux de reconstruction entrepris depuis la clôture de la 
période d’inflation, recourir aux capitaux étrangers dont, depuis 
la stabilisation du change hongrois et jusqu’à l’été de l’année 
dernière, l’afflux se poursuivit sans interruption. Jusqu’au 
moment où la spéculation fut à son apogée à la Bourse de New- 
York, ce fut surtout sous la forme d’émissions à long terme et 
depuis, par contre, sous celle de crédits à moyenne et courte 
échéance, que le capital étranger afflua en Hongrie.

La somme de nos dettes extérieures éprouva ainsi une 
augmentation précipitée et actuellement, selon l’évaluation de 
la commission déléguée par la Société des Nations pour étudier 
la situation financière de la Hongrie, elle se chiffre par 4094 
millions de pengős. Il est vrai qu’il faut déduire de cette somme 
600 millions de pengős pour la raison suivante : le poste des 
obligations à la charge de la Hongrie actuelle du fait des dettes 
publiques d’avant-guerre, soit 874 millions, est compté à sa 
valeur nominale dans le rapport de la commission, bien qu’aux 
termes de l’accord intervenu à ce sujet entre les créanciers et les 
Etats successeurs le service des intérêts de ces obligations ait 
heu en prenant pour base 32'%, respectivement 27°/0, de cette 
somme, et les auteurs du rapport ont procédé de même en 
établissant la somme totale des dettes de la ville de Budapest, 
si bien que le total effectif de nos dettes extérieures s’élève à 
environ 3400 millions de pengős, ce qui correspond à peu près 
à la somme de notre revenu national de l’an dernier. Suivant 
la commission de la Société des Nations, sur la somme de 4094



millions de pengős établie par elle, les emprunts à long terme 
représentent 2604 millions, et ceux à court ou moyen terme 
1490 millions ; si Гоп considère la personne du débiteur, la 
dette extérieure de l’Etat s’élève à 1629 millions, celle des 
collectivités publiques à 517 millions et celle des entreprises 
privées à 1948 millions de pengős. Le service de ces dettes 
exige 387 millions par an.

C’est le poste de un milliard et demi des dettes à court 
terme qui a précipité le pays dans la situation défavorable où il 
se trouve actuellement. L ’origine de ces emprunts doit être 
cherchée dans la situation des marchés financiers internationaux. 
Au temps où en Amérique la spéculation boursière battait son 
plein, il était déjà difficile de placer des obligations à longue 
échéance, et depuis lors les opérations de crédit de cette nature 
ont pour ainsi dire entièrement cessé. Par contre, il était facile 
de subvenir aux besoins du pays en recourant à des crédits à 
court terme, toujours renouvelés à l’échéance, car les capitalistes 
désireux d’éviter de bloquer leurs fonds dans des place
ments à long terme recherchaient ceux-là. Pendant le premier 
semestre de l’année dernière, nous étions encore inondés d’offres 
de crédits étrangers à court terme, offres dont l’Etat aussi bien 
que les particuliers firent leur profit, comptant que ces crédits 
ne seraient pas dénoncés brusquement et pourraient être con
vertis en emprunts à long terme aussitôt que la situation s’amé
liorerait sur le marché financier. On sait assez que cette double 
illusion fut détruite au cours de l’été dernier.

Sous l’effet de l’inquiétude provoquée par le projet austro- 
allemand d’union douanière et de la méfiance qui se manifesta 
à mesure que s’accentuait la tension politique, on assista brusque
ment à la dénonciation des emprunts à court terme placés en 
Hongrie par l’étranger. Aucun homme au courant du mécanisme 
des payements internationaux n’ignore que l’économie hongroise 
est incapable de rembourser en une seule fois une pareille 
créance, dont le montant s’élève à un milliard et demi de pengős. 
Quand bien même, en effet, la somme en question pourrait être 
réunie en pengős (et notre circulation fiduciaire tout entière 
oscille autour de 400 millions !), il serait absolument impossible 
de la convertir à l’improviste en moyens de payement étrangers, 
c’est-à-dire de la transférer. C’est ce que l’on comprendra en 
considérant que la plupart du temps les payements inter
nationaux n’ont pas heu en espèces, mais par transfert des
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créances portées à l’actif de la balance des payements, et que 
seul le solde de cette balance est réglé en numéraire. Etant 
donné que — lorsqu’il peut jouer librement — le mécanisme 
de la circulation économique internationale tend constamment 
et automatiquement à ce que les deux parties de la balance des 
payements se fassent équilibre, le solde à acquitter effective
ment en numéraire est presque toujours relativement minime, 
de sorte qu’une faible réserve or de la banque centrale suffit 
généralement à assurer le règlement. La balance des paye
ments de la Hongrie est constamment déficitaire, mais jusqu’à 
la crise de l’an passé il n’avait jamais été nécessaire d’en acquitter 
effectivement le solde, pour la raison que le capital étranger 
qui affluait sous la forme de crédits réglait automatiquement 
le solde passif.

La tension s’étant accentuée sur le marché financier, l’afflux 
- des capitaux étrangers prit brusquement fin et la dénonciation 

soudaine et inattendue des crédits à court terme, dont le total 
se chiffrait par un milliard et demi, aurait exigé un versement 
de devises ou d’or égal au décuple de la couverture dont la 
Banque Nationale dispose. Il est évident que celle-ci aurait 
été incapable de satisfaire à une pareille obligation. Afin d’empê
cher l’épuisement complet du portefeuille des devises et de la 
réserve d’or de la Banque Nationale, nous nous vîmes contraints, 
après une courte lutte (au cours de l’été de 1931), d’abord de 
retourner au régime des coercitions en matière de devises, puis 
d’ordonner un moratoire des transferts pour toutes les formes 
de dettes extérieures, moratoire consistant essentiellement, comme 
on l’a vu plus haut, en ce que les créanciers ne peuvent recouvrer 
leurs créances en monnaies étrangères que dans la mesure où 
notre portefeuille des devises le permet.

Cette disposition a, par voie de contrainte il est vrai, 
empêché le retrait brusque des capitaux étrangers placés en 
ce pays et a permis de gagner du temps pour chercher un mode 
de solution définitif.

Un autre problème financier que pose la forte diminution 
du revenu national esquissée plus haut consiste à assurer l’équi- 
libre du budget. Le cadre de 525 millions fixé pour le budget 
hongrois à l’occasion de la restauration budgétaire exécutée en 
1924 sous l’égide de la Société des Nations s’avéra exagérément 
étroit par rapport aux besoins du pays. Aussi le total 
du budget croissait-il d’année en année, en même temps
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qu’avaient lieu des investissements de grande envergure. La 
couverture financière ne causait point de soucis, car grâce à 
l’emprunt de la Société des Nations et aux recettes ordinaires 
de l’Etat, qui dépassaient toutes les prévisions, une ample 
couverture était assurée pour les dépenses toujours grandissantes. 
Jusqu’à l’exercice 1929/30 le budget était entièrement équilibré, 
bien que le total des dépenses ordinaires atteignît un milliard, 
et le déficit de 60 millions de pengős accusé par ledit exercice 
budgétaire pouvait encore être considéré comme passager. Mais 
comme il est naturel, l’amoindrissement du revenu national, 
fortement atteint par la crise économique universelle, entraîna 
après soi un amoindrissement des recettes de l’Etat. C’est ainsi 
qu’à la fin de l’année budgétaire 1930/31 apparut déjà un déficit 
de 117 millions de pengős, somme que le déficit des entreprises 
d ’Etat autonomes porta à 140 millions.

Le gouvernement reconnut combien il importait d’assurer 
l’équilibre budgétaire et se rendit compte également que dans 
les circonstances présentes le seul remède possible consistait 
à rétrécir le cadre du budget.

L’équilibre du budget paraissant assuré et le moratoire des 
transferts entré en vigueur, on peut considérer comme momen
tanément résolues deux questions qui auraient pu causer un 
immense désarroi et même compromettre la stabilité du pengő. 
La disparité qui dans les derniers mois de l’année passée existait 
entre le pouvoir d ’achat du pengő à l’intérieur du pays et son 
cours effectif à l’étranger, et qui a déjà diminué depuis, était la 
conséquence des restrictions imposées à la circulation des moyens 
de payements étrangers, mais désormais elle ne saurait causer 
beaucoup de mal. Avec le rétablissement de la confiance et la 
solution définitive de la question des dettes extérieure, cette 
disparité ne tardera pas à disparaître.

Rien ne s’oppose donc plus, à présent, à une politique 
économique constructive : il nous faut accroître notre revenu 
national, trop bas actuellement pour nous assurer la possibilité 
d ’une existence à un niveau suffisant et pour nous mettre à même 
de rembourser nos dettes envers l’étranger. En des conditions 
normales, c’est en élevant quantitativement la production et par 
conséquent le rendement du travail national qu’il nous faudrait 
nous efforcer d ’accroître le revenu national lui-même.

Dans les conditions présentes, cela ne suffirait pas. De 
nos jours, en effet, dans le domaine agricole comme dans le



domaine industriel, ce n’est pas tant la quantité absolue des 
produits, mais bien plutôt leur prix de vente — qui est indépen
dant du coût de la production, — ainsi que la capacité d’absorp
tion des marchés qui sont les facteurs décisifs du succès de 
l’exploitation économique. De problème technique qu’il était, 
le caractère lucratif de la production devient ainsi un problème 
commercial. C’est dans ce fait qu’il faut chercher l’origine de 
la tendance à l’autarchie qui depuis la guerre se manifeste en 
tous pays dans une mesure croissante et dont le point de départ 
est la conviction que, s’il est de plus en plus difficile, même pour 
les branches de la production capables d’entrer en concurrence 
avec les autres pays, de conquérir et de garder les marchés 
étrangers, du moins doit-on assurer à la production nationale 
l’approvisionnement du marché intérieur. Cette tendance est 
d ’autant plus compréhensible que, chez nous comme partout, 
excepté en France, ce n’est pas chose aisée que d’assurer un gagne- 
pain à chacun. N ’oublions pas que pour la densité de la popu
lation la Hongrie, avec ses 92-2 habitants par kilomètre carré, 
occupe la huitième place parmi les Etats européens, se classant 
immédiatement après les pays occidentaux qui possèdent une 
industrie développée et un commerce actif, et précédant tous 
les Etats agraires qui comptent en Europe, et même la France. 
Sur un territoire à population aussi dense, l’agriculture est 
incapable à elle-seule de fournir un moyen d’existence à tous 
les habitants, quand bien même elle serait pratiquée d’une 
manière aussi intensive que c’est le cas au Danemark, ce pays 
agraire si florissant et si favorisé sous le rapport de la situation 
géographique, où l’on ne compte que 79 2 âmes par kilomètre 
carré et où l’agriculture n’occupe que 34-8°/0 de la population 
active, tandis qu’en Hongrie elle en occupe 58-2%. En d’autres 
termes, tandis qu’au Danemark 27-5 habitants seulement par 
kilomètre carré doivent vivre directement de la culture du sol, 
le nombre des habitants pour lesquels la culture d’un territoire 
de surface équivalente est la base directe de l’existence s’élève 
en Hongrie à 47-7. Par suite de la baisse désastreuse survenue 
dans le prix des denrées agricoles, c’est à peine si la culture 
du sol hongrois peut assurer à une population aussi dense ne 
serait-ce que l’existence pure et simple. C’est pourquoi nous 
devons tâcher d’offrir et assurer de nouvelles possibilités de 
travail à notre population en nous efforçant d’assurer à l’industrie 
hongroise, dans une mesure aussi complète que possible,
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l’approvisionnement en articles industriels du marché intérieur, 
en continuant de fortifier et d’accroître l’industrie que nous 
possédons déjà et qui en dépit de tous les obstacles prend un 
beau développement. Nous sommes d’autant mieux fondés à 
exprimer un pareil vœu que l’industrie hongroise a prouvé 
qu’elle était viable non seulement par les progrès qu’elle a 
réalisés et par le fait qu’elle pourvoit dès aujourd’hui à une 
grande partie des besoins du marché intérieur, mais encore par 
le fait qu’à l’égard de la qualité et des prix ses produits peuvent 
déjà soutenir la concurrence jusque dans le domaine international, 
ce dont un exemple probant, choisi d’ailleurs entre beaucoup 
d’autres, est notre exportation d’ampoules électriques et de 
pièces de rechange pour appareils de TSF, exportation qui se 
chiffre par 18 millions de pengős et qui se dirige vers toutes 
les parties du monde. On se rendra compte de la haute impor
tance qu’il y a pour nous à poursuivre l’industrialisation de notre 
pays, afin d’assurer l’existence de notre population, en consi
dérant que l’année dernière le produit de l’activité de notre 
main d’œuvre industrielle, dont l’effectif est environ 250.000 
hommes, a, en valeur nette, contribué à notre revenu national 
pour une somme presque égale à la contribution de l’agriculture, 
avec sa masse de près de 1 7  million de travailleurs.

Bien que la crise économique se fasse sentir aussi dans 
l’industrie hongroise, celle-ci témoigne une force de résistance 
relativement élevée aux difficultés causées par la dépression 
économique et atteste ainsi sa viabilité. Renoncer à développer 
davantage notre industrie manufacturière, qui procure à de 
vastes couches de la population des ressources relativement 
considérables, nous est d’autant moins possible que, précisé
ment en un temps comme le nôtre, où nous assistons à l’effrite
ment du prix des denrées agricoles, nous avons l’occasion de 
connaître par expérience les avantages offerts par la production 
industrielle, entre autres du point de vue de la division des 
risques.

Mais cela ne veut pas dire que l’on doive sous-estimer l’émi
nent intérêt qu’il y a pour nous à assurer le caractère lucratif 
de la production agricole. Bien que la Hongrie ne puisse plus 
être considérée comme un Etat purement agraire, aujourd’hui 
encore l’agriculture offre à plus de la moitié de la population 
ses moyens d’existence directs et les produits agricoles fournissent 
la fraction la plus considérable de l’exportation hongroise. Etant
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donné le niveau des prix actuel, le caractère lucratif de l’agri
culture hongroise est tout à fait minime et même, pour la plupart 
des agriculteurs, l’exploitation nettement déficitaire. Il y a 
nécessité urgente à remédier à un pareil état de choses.

Depuis le temps de la monarchie austro-hongroise, nos 
agriculteurs étaient habitués à écouler sans difficulté à l’intérieur 
du territoire douanier commun, aux prix relativement favorables 
qu’assuraient les barrières douanières, l’excédent de leur produc
tion. Avant la guerre, la culture du blé et l’élevage du bétail 
pouvaient être pratiqués avec un résultat satisfaisant, et comme 
la Hongrie exportait à peine au-delà des frontières de la double- 
monarchie, ses agriculteurs ne se souciaient même pas des 
besoins du marché international. Pendant la première année 
de l’après-guerre, les conjonctures leur étant relativement favo
rables, ils continuèrent à méconnaître les changements radicaux 
qu’imposaient d’une part la perte du marché intérieur de la 
double-monarchie et d’autre part la profonde modification sur
venue dans l’approvisionnement du monde en denrées alimen
taires ainsi que la demande croissante d’aliments riches en albu
mine — toutes causes entraînant pour eux, maintenant qu’ils 
étaient forcés de travailler pour l’exportation, la nécessité 
d’orienter leur production dans un autre sens. Ce n’est que 
tout récemment, sous l’empire de la crise agraire universelle, 
qu’ils se sont aperçus de ces faits. La culture du blé, qui aujour
d’hui encore joue en Hongrie un rôle prépondérant, a donné 
l’an dernier un résultat lamentable au point de vue financier. 
Aussi le processus de réorganisation de la production agricole 
a-t-il pris une allure plus accélérée. Au lieu de la culture du 
blé, c’est vers la production de denrées alimentaires et autres d’ori
gine animale — lait, beurre, fromage, œufs, volaille, miel plumes, 
— et de fruits et légumes que se tournent aujourd’hui nos agri
culteurs. Tout porte à croire que ce processus aboutira à l’allége
ment du marché aux céréales et à la production de denrées 
plus faciles à écouler, et supportant mieux le coût de longs 
transports.

Mais pareille transformation ne saurait s’accomplir du jour 
au lendemain. Aussi la nécessité n’en subsiste-t-elle pas moins 
pour nous de chercher pour les excédents de notre production 
agricole des marchés étrangers qui soient sûrs. C’est ce qui 
pourrait être réalisé de la manière la plus simple par une coopéra
tion économique des Etats danubiens. Mais étant donné que
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de nos jours, pour des raisons politiques, mais aussi par suite 
de la tendance à sauvegarder les branches de la production 
encore trop débiles pour soutenir la concurrence étrangère, on 
ne peut guère espérer la création soit d’une union douanière 
soit d’une étroite liaison économique se rapprochant d’une 
union de ce genre, c’est donc par d ’autres moyens que nous 
devons nous efforcer d’assurer un marché à notre exportation. 
Notre continent, considéré dans son ensemble, ayant à importer 
d ’outre-mer une grande partie de sa nourriture, les pays d’Europe 
obligés d’importer des denrées alimentaires pourraient, par des 
mesures appropriées, dont la politique commerciale moderne 
dispose, rendre possible en premier lieu l’écoulement des excé
dents européens. Si l’on pouvait inculquer aux Etats industriels 
de l’Europe, qui sont les plus grands importateurs de denrées 
alimentaires, la conviction qu’ils agiraient dans leur propre 
intérêt en rendant possible le placement des excédents de la 
production agricole européenne, et en créant pour leurs propres 
articles d’exportation un marché doué d’une plus grande capacité 
d ’absorption, l’écoulement de l’excédent de la production agri
cole hongroise pourrait être assuré aisément, à la satisfaction de 
tous les intéressés. C’est dans ce sens que travaille la politique 
commerciale hongroise, et l’opinion publique de ce pays a été 
heureuse de constater que la France a été une des premières 
à venir à sa rencontre sur cette voie, en ouvrant un marché 
assuré à un important contingent de froment hongrois par l’accord 
récemment conclu entre les deux pays.

Les années d ’après-guerre ont enseigné au monde que de 
nos jours l’organisme économique des différents Etats est lié 
par tant de fibres à celui des autres qu’une maladie atteignant 
un  point quelconque de cet organisme se répand sur tous les 
autres points et se fait sentir jusque dans les autres pays. Si 
les Etats européens savent en tirer la leçon qui s’impose et si, 
au lieu de chercher à se nuire, ils s’efforcent de s’aider réci
proquement, ils ne tarderont pas à trouver le moyen d’écarter 
les obstacles artificiels qui entravent notre exportation agricole. 
Il y a là non seulement un intérêt européen, mais un intérêt 
éminent pour tous les Etats créanciers, car aucun pays pauvre 
en capitaux ne peut effectuer au compte de l’étranger des paye
ments un peu considérables autrement qu’en exportant ses 
propres marchandises. La Hongrie pourrait et voudrait payer. 
Il dépend des Etats créanciers de lui en fournir la possibilité.



A R T E T  LITTÉRATU RE
La N ou velle  R evu e de Hongrie désire publier dans chaque numéro un 

portrait littéraire succinct d’un des grands maîtres de la prose hongroise, 
suivi de quelques pages de leur cru, de même qu’une brève caractéristique 
d’un artiste hongrois, grand maître du pinceau, du crayon ou du ciseau et 
la reproduction d’une de ses œuvres.

Nous commençons d’un côté par le romancier Sigismond Móricz, un 
des plus forts talents hongrois contemporains, et de l’autre par Joseph Rippl- 
Rónai, peintre délicieux dans la simplicité de son art et attrayant par sa 
richesse. Nous l’avons choisi parmi tant d ’autres non seulement parce qu’il 
relie deux époques : le classicisme romantico-sentimental d’un Munkácsy 
dont il s’est séparé, et le modernisme affranchi de nos temps, mais aussi 
parce que son art forme un trait d ’union entre Paris et la peinture hon
groise riche en talents.

NOM de Sigismond (Zsigmond) Móricz n’est plus tout à
fait inconnu en France. Continuant l’œuvre entreprise par la
revue « Europe » et par quelques journaux français qui 

avaient publié certaines de ses plus belles nouvelles, comme 
« Sept sous » ou « Pauvres gens », les éditions Rieder ont fait 
paraître, l’an dernier, l’un de ses romans : « Derrière le dos 
de Dieu ». Sans vouloir critiquer ici le choix de ce roman, 
intéressant à beaucoup de points de vue, mais qui ne pour
rait en aucun cas être considéré comme le meilleur livre de 
Móricz, disons qu’il ne saurait s’agir là que d ’un début, per
mettant à peine d’apprécier à sa véritable valeur celui 
que la Hongrie considère à juste comme un de ses grands 
romanciers. La traduction d’au moins un autre roman et un 
recueil de contes devrait suivre ce choix un peu arbitraire et 
capricieux.

Zsigmond Móricz est un écrivain en pleine possession de 
ses forces. Il vient à peine de dépasser la cinquantaine. Exté
rieurement déjà, il représente le type du Hongrois de la grande 
plaine avec sa bonne tête ronde, ses moustaches à la hongroise 
qui lui confèrent un air de ressemblance avec le grand poète 
Jean Arany, son accent de terroir inimitable qui a quelque chose

Le Directeur.

Sigismond Móricz
Par François Gachot
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de la douceur des contes hongrois, sans parler de cette espèce 
de calme imperturbable que respire tout son être et qui est un 
héritage de la plaine aussi bien que de sa foi calviniste. On ren
contre parmi ses ancêtres modestes des pasteurs, des petits pro
priétaires terriens et des artisans. Originaire d’une région de grande 
tradition historique qui a donné, tout dernièrement encore, un 
comte Tisza ou le poète Ady à la Hongrie, là où, aux con
fins de la grande plaine, la Transylvanie commence déjà, il se 
rappelle toujours avec attendrissement ses débuts difficiles et les 
a même décrits dans la charmante nouvelle « Sept sous » qui 
Га révélé comme l’héritier légitime des grands conteurs hongrois : 
des Jókai et des Mikszáth.

Il fit ses études au grand collège calviniste de Debrecen, 
la Rome calviniste et c’est de ses souvenirs de collégien qu’il 
a tiré l’un de ses romans les plus émouvants : « Sois bon jusqu’à 
la mort » qu’il a récemment porté avec succès à la scène. 
Après avoir étudié ensuite la théologie et le droit, hésitant entre 
la littérature et la vie pratique, il a fait comme la plupart de 
ses contemporains, c’est-à-dire qu’il est devenu journaliste à 
Budapest. Mais le journaliste, en lui, ne pouvait pas tuer le 
jeune provincial qui avait passé trois étés à parcourir, à pied, 
comme Petőfi, toute la grande plaine, recueillant les poésies 
et les contes populaires de sa province.

Il écrit d’abord pour les enfants. Ce sont ses collègues 
de rédaction, écrivains comme lui, qui découvrent son talent 
et le portent en triomphe à la jeune revue «Nyugat» (Occident) 
qui à partir de 1908, date où paraît la nouvelle : « Sept sous », 
continue de donner à côté de nombreuses nouvelles de Móricz 
ses premiers romans : « L’or et la boue », histoire tragique d’un 
paysan ambitieux et supérieur à son milieu, puis « La torche », 
histoire d’un jeune pasteur protestant isolé dans son village 
hostile, « Derrière le dos de Dieu », idylle tragi-comique d’une 
Madame Bovary de petite ville hongroise et enfin « Les Orphe
lines » qui a connu un brillant succès en Allemagne où l’on 
compare couramment son auteur à Knut Hamsun. Il est im
possible d’énumérer ici tous les autres contes et romans, en 
dehors de ceux que les grands journaux publient, en même 
temps, de Móricz, le plus fertile, le plus inépuisable conteur de 
la Hongrie, depuis la figure mythique de Jókai. Au théâtre, à 
cette époque déjà, Móricz se fait connaître par une pièce « Sári 
Bíró ». Son genre, c’est, avant tout, la pièce populaire mélée de
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chansons qui constitue un spectacle spécifiquement hongrois 
et qui rappelle un peu le vaudeville français.

La première période de sa carrière littéraire se termine à 
peu près en même temps que la guerre. C’est là sa période de 
naturalisme presque sauvage et de révolté sociale, exacerbée 
encore par la guerre que Móricz n’a jamais cessé de flageller ni 
de condamner. Sa seconde période créatrice commence peu après 
la guerre, au moment où, par la force des circonstances, Móricz 
est amené à se tourner vers le passé et spécialement vers le 
passé de la Transylvanie qui est un peu son pays et certaine
ment le pays d’élection de tous les romanciers historiques 
hongrois.

Son chef-d’œuvre, en ce genre, est « Le jardin des fées » 
suivi par « Le grand prince », histoire des Báthori et des Bethlen, 
les deux grandes familles régnantes de la Transylvanie au XVIe 
et au XVIIe siècle. En même temps, poussé peut-être par les 
traditions littéraires des Jókai et des Mikszáth ou peut-être par 
un intérêt purement historique et esthétique, il abandonne, pour 
quelques temps, le milieu des paysans pour s’attacher davan
tage au milieu de la petite noblesse hongroise qui représente 
encore aujourd’hui en Hongrie la classe moyenne avec toutes 
les qualités et tous les défauts de la nation. Les derniers grands 
succès de Móricz viennent précisément de romans consacrés à 
l’étude de ces milieux. Par leurs titres même : « Le festin 
seigneurial », « Dansons jusqu’à l’aube » ils nous font parti
ciper à cette atmosphère joyeuse des grands manoirs hospita
liers mais à demi ruinés que l’on trouve un peu partout en 
province et qui avant de sombrer tout à fait jettent encore une 
dernière lueur, un dernier éclat au-dessus de la campagne. Der
nièrement, Móricz est devenu, en collaboration avec Babits, le 
directeur de « Nyugat », de la revue qui a vu ses débuts. C’est 
ici et dans les quotidiens qu’il a coutume de publier, avec une 
lactea hubertas, ses œuvres dont quelques-unes sont peut-être 
dues à l’inspiration un peu hâtives du moment, tandisque les 
autres se révèlent d’authentiques chefs-d’œuvre.

Ce qui fait la différence entre Móricz et les naturalistes 
français ou anglo-saxons c’est sa poésie, et tout d’abord sa vision 
spéciale de sa terre et de sa race. Sa manière de conter qui 
rappelle les plus grands conteurs de la littérature, aussi bien 
Schéhérazade qu’Homère ou Balzac et qui est une faculté bien 
plus rare qu’il ne le semble à première vue, atteint chez lui à
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une qualité telle qu’elle supplée, s’il est besoin, au défaut de 
composition, voire de caractère même. Si nous y joignons une 
vitalité puissante qui se trouve toujours en contact frais et puis
sant avec les choses et les gens, avec les bêtes et les plantes, 
la saveur enfin d’une langue dont la suavité, le charme, le rythme, 
la force d’expression captivent aussitôt le lecteur, peut-être 
aurons nous indiqué quelques-unes des raisons pour lesquelles 
il nous semble pouvoir dire de Móricz qu’il apparaît en posses
sion de tous les dons qui confèrent à un écrivain une enver
gure européenne et comme tel, digne de s’imposer, tôt ou tard 
à l’attention des lettres et des lecteurs de l’étranger.

Il faut garder sa fortune
Par Sigismond Móricz

IL Y AVAIT parmi les journaliers un homme dénué de 
tout qui semblait encore plus orphelin que les autres.

Son costume, plein de racommodages, avait fait la 
guerre ; il se composait d’un uniforme quasi-militaire qui lui 
restait du front. Son chapeau qui lui descendait, comme ceux 
des brigands, jusque sur les sourcils montrait lui aussi de loin 
que le malheureux ne possédait rien sur terre en dehors d’un 
corps vigoureux. Sitôt de retour dans son foyer, il avait di
vorcé parce que sa femme s’était mal conduite en son absence. 
Ils s’étaient partagés les enfants, il en avait pris deux avec 
lui, la mère avait gardé les deux autres. C’est vrai qu’il y avait 
encore le dernier-né qu’il n’avait pas voulu comprendre dans 
le partage.

Il était très pauvre. Pendant les travaux de printemps il 
ne mangeait guère que des oignons avec son pain qu’il achetait 
dans une boutique. L ’été, des concombres qu’il faisait aigrir 
au soleil composaient sa nourriture principale. Mais il allait 
toute l’année travailler régulièrement dans les vignes et se 
montrait bon ouvrier quand il le voulait. Il ne voulait pas 
faire mieux que les autres ; il vivait.



Quand la vigne commença à bourgeonner je lui demandai 
s’il n’avait pas envie en plus de passer les nuits comme garde 
dans la vigne.

— J’ai assez de temps pour ça, me dit-il.
Il se fabriqua sous le noyer une petite cabane en tiges de 

maïs et campa là-bas à la belle étoile. Il était un bon gardien, 
il n’était pas un pilier de cabaret. On s’aperçut bien aux ven
danges qu’il était un homme de confiance. Ce fut lui qui sur
veilla les vendangeurs et s’occupa du pressoir.

Ce furent de belles vendanges mais au milieu d’une grande 
boue. Il s’occupa lui-même de descendre le vin nouveau de la 
colline jusque dans la cave et il caressait les tonneaux comme 
s’il se réjoussait autant que le propriétaire. Ça ne lui rap
portait rien et tout de même il y trouvait du plaisir.

— Regardez, Gabriel, — lui dis-je après les vendanges, 
lorsque nous eûmes fini de recouvrir les vignes contre la gelée — 
je vous dis quelque chose. Je vois que vous êtes un homme 
sérieux, nous ferons autrement l’an prochain.

— Qu’est-ce que voulez dire par là, notre maître.
— Prenez cette partie de vignoble à moitié avec moi.
Il éclata de rire.
— Impossible.
— Pourtant. Regardez donc... Voici les tonneaux... Si 

vous prenez la vigne à moitié, la moitié vous appartient... 
Comptez vous même, cela fait plus que tout ce que vous avez 
gagné cette année.

— C’est une tâche trop dure ça, notre maître.
— Bon, réfléchissez-у cet hiver, nous en reparlerons au 

printemps.
Au printemps, la première fois que je montai là haut voir 

si on pouvait déjà déterrer la vigne, Gabriel se trouvait, par 
hasard, justement à côté du jardin, en train de se promener. 
Je l’appelai.

— Hé-bien avez vous pensé à ce que je vous ai dit?
— J’ai réfléchi, j’ai réfléchi. Ce n’est pas possible.
— Pourquoi pas possible?
— Je ne peux pas bêcher le tout à moi tout seul. C’est 

trop pour un seul homme.
— Ça ne fait rien. Vous trouverez bien un moyen. 

Arrangez-vous pour avoir quelqu’un qui vous aide, un homme 
bien travailleur. C’est moi qui lui paierai ses journées.
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Nous inscrirons chacun de notre côté les dépenses et en 
automne, au moment de faire le partage, je déduirai cela de 
la récolte.

Il fit un mouvement de la main.
— Ça ne va pas comme ça, notre maître.
Il y avait encore trop de boue, on ne pouvait pas aller 

dans la vigne. La neige peu à peu acheva de fondre. La se
conde fois que je retournai là-haut il fallait déjà tailler la vigne. 
Gabriel apparut de nouveau.

— Avez-vous enfin réfléchi?
— Il n’y a pas là de quoi réfléchir. Je ne peux pas assumer 

cette charge, à cause de mes obligations. J’ai mes enfants. Il 
faut que je les entretienne.

— Voyons donc.
— Je ne peux pas me payer mes propres journées de tra

vail. Je n’ai pas de quoi.
— Bon. Alors je vous paie à vous aussi vos journées de 

travail. Au moment des vendanges, il n ’y aura plus qu’à faire 
la différence de ce que j’ai dépensé pour vous.

— Mais si ça ne suffit pas.
— Qu’est-ce qui ne suffira pas?
— Pour payer les journées de travail... Les miennes et 

celles de mes aides.
— Si ça ne suffit pas, alors c’est tant pis pour moi... En 

un  mot je suis disposé à vous donner la vigne de moitié et pen
dant toute l’année je vous paie votre salaire comme si nous 
n ’étions pas de moitié. Si le produit de la récolte dépasse la 
dépense le reste sera pour vous.

Il réfléchit.
Lorsque pour la troisième fois nos pourparlers recommen

cèrent il se décida :
— Mais qu’est-ce qu’on fera pour le raffia et pour le sul

fate de cuivre.
— Je prends toutes les dépenses à mon compte. Ne vous 

inquiétez pas. Il n’y a que les journées de travail à votre charge.
— Mais quel besoin avez-vous de faire ça, notre maître. 

Pourquoi voulez-vous me donner le surplus?
— Je peux vous le dire. Parce que dans ce cas-là vous aurez 

tou t intérêt à ce que la vigne soit bien soignée. Ce que je veux 
c’est que vous vous attachiez à cette vigne. Si elle vous rapporte 
du  bénéfice, vous l’aimerez, n’est-ce pas?
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Il accepta et nous tombâmes d’accord.
Les travaux du printemps commencèrent. On tailla et on bêcha 

convenablement. Chaque samedi je payais aux ouvriers leur salaire.
Chez nous les soins qu’on donne à la vigne sont très super

ficiels. Les ouvriers grattent un peu le sol, à l’aide de leurs 
binettes, sans se donner trop de mal. Maintenant, mon 
Gabriel s’était mis à bêcher et à piocher, entre chaque rang 
de vigne, entre chaque cep même, il retournait profondément 
toute la terre. C’était un plaisir de le voir défoncer cette terre, 
tout le long de la colline. Il avait eu, les années d’avant, pour 
campagnon, un homme qu’on ne voyait jamais sans sa pipe. Tous 
les deux passaient l’année entière à discourir dans la vigne. 
Maintenant je n’apercevais plus jamais l’autre et je le regrettais 
car c’était un vieux dont le bavardage plein de saveur et les récits 
m’amusaient toujours lorsque je me trouvais parmi eux.

— Où est Joseph Ispitaly ? — demandai-je une fois à Gabriel.
— Ispitaly — répondit-il — je n’ai pas besoin, moi, de 

l’aide d’Ispitaly. Je n’ai pas besoin qu’il vienne ici pour fumer 
sa pipe, tandis que j’avalerai moi sa fumée, sans compter la 
rage. Ce n’est pas là un homme travailleur, s’il vous plaît, c’est 
un ouvrier à la manque.

Il employait des jeunes garçons qu’il commandait à son gré, 
comme un caporal de jeunes troupiers. Pour moi tout était 
égal ; l’important était que la vigne fût en bon état.

Toute l’année le travail de Gabriel fut parfait. Il réduisait 
le plus possible les avances, chaque fois qu’il fallut bêcher, les 
frais furent inférieurs à ceux des autres années. Il passait tout 
son temps libre dans la vigne. Même quand il travaillait autre 
part, il tâchait toujours de se rendre libre et venait à la vigne. 
Et le dimanche, le moins qu’il faisait était de venir se prome
ner, matin et soir, autour de la vigne. S’il passait auprès de la 
clôture, son regard était celui d’un amant.

Cette année là, le temps fut bon pour la vigne. Lorsque 
celle-ci fut en fleur, il vint se coucher au milieu des ceps, 
s’enivrant de son parfum. Les autres années, je ne pouvais 
jamais obtenir des ouvriers qu’ils fissent attention à asperger 
chaque feuille de bouillie bordelaise. « C’est impossible ça, 
notre maître, on se figure seulement que c’est possible ». Main
tenant il passait entre chaque rang, avec l’appareil, comme un 
chirurgien. Maintenant jusqu’à la plus petite feuille tout était 
couvert de goutelettes.
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Quand les grappes eurent déjà pris forme, Gabriel devint 
de plus en plus bavard. Quand je me mettais à lui parler il 
n’était question que des secrets de la viticulture. Il se rappelait 
tous les vignobles qu’il avait vus dans sa vie. Ici, les rangs étaient 
plantés à cent centimètres de large l’un de l’autre, ailleurs à 
cent-vingt. Il fallait rajeunir la vigne parce que beaucoup de ceps 
déjà étaient morts et que c’était en vain qu’on bêchait la terre. 
Une fois que tous les ceps y seraient, il n’y aurait plus qu’à 
soigner et quelle différence dans la récolte, quand il n’y avait 
pas de brèche dans les rangs. Il avait été prisonnier en Italie 
pendant la guerre. Quelles vignes il avait pu voir là-bas, il y 
en avait de grimpées partout dans les arbres, avec quelle abon
dance cela produisait. Il regrettait simplement qu’en ce temps- 
là il n’y avait pas fait attention, comment aurait-il pensé qu’il 
aurait un jour une vigne?

Sa vie était devenue encore plus difficile qu’elle ne l’avait 
été les années précédentes, mais il n ’en laissait rien voir, il 
était toujours de bonne-humeur. Une fois cependant il y eut 
un orage dans les montagnes, il travaillait alors dans la forêt, 
au défrichement et sitôt après la pluie il se précipita effrayé 
pour voir à la vigne. Il respira, soulagé, en s’apercevant qu’il 
n ’y avait pas eu spécialement de dommage. Il pataugea avec 
bonheur dans la boue et caressa chaque feuille.

— Vous voyez, Gabriel, c’est ça, — lui dis-je — dès qu’on 
est propriétaire on a du souci.

Il eut un sourire. Il se redressa et commença à marcher 
avec assurance. Il ne se montrait plus tellement abattu, il ne 
se courbait plus en marchant. Puis vinrent quelques semaines 
difficiles. Comme si l’orage avait épuisé toutes les réserves 
du ciel, pendant des semaines il ne tomba pas une goutte d’eau. 
Les semaines passèrent, il y avait déjà un mois et demi qu’il 
n ’avait pas plu. Le raisin n’a pas besoin de trop de pluie, mais 
la sécheresse ne lui vaut rien, disait-il.

Un dimanche il lança avec son calme habituel :
— J’étais même à l’église, ce matin.
— A l’église, Gabriel?
— Mais oui, pourtant je n’y suis pas allé depuis quelaguerrea 

éclaté. Sauf quand on a commandé au régiment d’aller chez le curé...
— Qu’est-ce qui vous a pris ?
— Je suis allé voir si on ne pourrait pas avoir un peu de 

pluie par les prières, — dit-il en souriant.
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Et sinon tout de suite après ses prières, au bout de quel
ques temps du moins, la pluie se mit à tomber ; en un mot la 
vigne n’eut pas à souffrir, nous arrivâmes aux vendanges.

Tout à coup, à l’époque des vendanges, on le vit de mau
vaise humeur ; il regardait droit devant lui d’un air sombre. 
Il recommença à se courber et il se traînait comme s’il transpor
tait une grande charge.

— Qu’est-ce qu’il y a Gabriel?
— Il y a que ça va très mal... Le vin nouveau ne se 

vendra pas... Le peuple est effrayé...
Il raconta ce qu’il avait entendu dire. Dans les auberges 

il n’était question que de ça. Les Juifs avaient fixé très bas 
les prix de la récolte. Par suite de la bonne récolte de l’année 
passée, les caves étaient pleines. Sans compter que l’exporta
tion ne marchait plus. En Pologne on ne buvait plus maintenant 
de vin hongrois. C’était pourtant là un bon marché, autrefois. 
Les marchands de vin ramassaient le vin vieux à un prix qui 
n’atteignait même pas celui où, l’année d’avant, on pouvait 
vendre le vin nouveau. Et l’aubergiste, lui, demandait cinq fois 
plus de son mauvais petit vin trempé d’eau qu’il n’en offrait 
pour la nouvelle récolte...

Il donnait chaque jour des compte-rendus : combien coû
taient par an les traitements pour la vigne, les salaires... Ça ne 
rapportait même pas autant... Il savait exactement tous les 
chiffres.

Enfin le jour des vendanges il apparut complètement 
désespéré.

— Est-ce que c’est possible, notre maître, ce qu’on 
raconte, que l’on donne pour rien le vin nouveau ? Pour les fûts. 
Que les fûts valent plus cher maintenant que le vin.

Il haletait terriblement. Il avait le vertige, comme un fou.
— Pour une fois qu’on aurait un peu de chance. Le temps 

est bon, Dieu est bon et puis voilà ces marchands de vin... 
C’est la faillite.

Il se débattait entre les chaînes du capitalisme. Jamais, 
dans sa vie, il n’avait éprouvé de tels soucis, de tels maux.

— Mais c’est ça la vie du propriétaire, — disais-je pour le 
consoler — vous comprenez maintenant... Vous encore c’est une 
petite vigne d’un arpent et demi qui vous tourmente, qu’est-ce 
que vous feriez si vous en aviez cinquante arpents... Pensez 
donc et ceux qui ont cinq cents arpents de vigne.
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Il ne m ’écoutait pas, il était rongé par son propre chagrin.
Ensuite un changement se produisit : le prix du vin nou

veau se mit à monter par extraordinaire pendant les vendanges. 
Le résultat des vendanges d ’ailleurs fut merveilleux : trente-six 
hectolitres par arpent.

On ne pouvait plus tenir Gabriel. Il éprouvait cette sorte 
de bonheur que seul un être humain peut connaître. Il était 
complètement transformé, il avait grandi. Il se tenait droit, 
il marchait la tête haute et déjà apparaissait sur ses traits cette 
ligne de fierté qu’on ne peut apercevoir que sur ceux qui possè
dent quelque chose.

Lorsque la récolte enfin fut dans les tonneaux, il me dit :
— Je vous dis quelque chose, notre maître,... puisque vous 

avez de toute façon les tonneaux... Ne donnons pas ce vin 
pour rien... Si Dieu nous fait cadeau de quelque chose, ce n’est 
pas une raison pour le jeter tout de suite par la fenêtre... Ré
sistons, notre maître...

— Regardez, Gabriel... Si nous vendons maintenant le vin, 
déduction faite de toutes mes dépenses, il vous restera encore 
plus de la moitié de ce qui vous revient. C’est une petite for
tune que vous aurez entre les mains...

— Pourquoi voulez-vous aller contre mon intérêt, notre 
maître. A l’auberge, les gens ont dit qu’au printemps, quand 
le vin sera clarifié, les prix vont doubler... C’est maintenant 
seulement que le jour commence à poindre pour la petite Hon
grie, les messieurs s’en sont bien rendu compte déjà, à Genève, 
que les choses ne peuvent pas demeurer ainsi... Le gouverne
ment commence, lui aussi, à bien s’occuper des affaires. Atten
dons jusqu’à ce que la situation en Europe soit devenue un peu 
meilleure...

Je souris. Le pauvre homme en haillons de l’année dernière 
se trouvait maintenant en plein dans le monde chimérique du 
capital... Et le vin était là dans les tonneaux et le pauvre homme 
le gardait, comme un dragon des trésors. Comme le dragon à 
qui sont confiés les trésors et que son manque de fortune fait 
souffrir.

T r a d u i t  p a r  F R A N Ç O I S  G A C H O T



Joseph Rippl-Rónai

et son art

Par Ervin Ybl

L’art de Joseph Rippl-Rónai (1861—1927) est dans la peinture hongroise 
un cas individuel et isolé. C’est une plante vigoureuse dont les racines ont puisé 
la sève nourricière dans le sol parisien mais que la terre maternelle a fécondée 
et qui doit à ce mélange de l’esprit français et de l’esprit hongrois des fruits d’un 
arôme troublant.

Après avoir étudié à Munich, Rippl-Rónai se rendit à Paris et fréquenta 
d’abord l’atelier de Michel Munkácsy où il copia les tableaux du maître et peignit 
dans le style de ce dernier des toiles originales. A cette époque, l’impressionnisme 
n’avait pas encore définitivement triomphé, mais Joseph Rippl-Rónai et ses 
émules, entre autres son ami Maillol — qui posa pour un de ses plus célèbres 
portraits — firent accomplir à cet art un nouveau pas en avant. Au lieu des 
vibrations abolissant les formes, ils introduisent dans l’impressionisme le règne 
de la tache décorative et du contour ainsi que la composition. Un voile de tons 
délicats vient recouvrir les harmonies dont il estompe la rudesse. Rippl-Rónai 
réussit admirablement à accorder avec l’effet décoratif général la valeur spatiale 
des taches colorées. Cette voie le conduit à ses projets d’art appliqué, et il crée 
pour les broderies, les tissus, la peinture sur verre et la gravure un style original 
qui s’exprime par les larges taches de couleur et la plénitude des contours. Mais 
en même temps, surtout dans ses grands tableaux, il déploie des harmonies de 
noirs et de gris extrêmement intéressantes et décoratives. Tous ces résultats 
remontent encore à la période parisienne. A Paris, dans les dix dernières années 
du dernier siècle, les amis de l’art avancé tiennent en grande estime l’activité de 
l’artiste hongrois au génie français.

Après que Rippl-Rónai a cultivé à Paris un style entièrement français, de 
retour dans sa patrie, son art est brusquement et radicalement transformé par 
l’atmosphère et le milieu hongrois. Ses couleurs s’avivent, ses harmonies devien
nent plus sonores et plus chaudes. Des rouges vifs, des bleus argentés font leur 
apparition sur sa palette et forment avec les blancs et les noirs des contrastes 
saisissants. Loin de décliner, sa conception décorative s’affirme. Rippl-Rónai est 
sensible à la pompe de couleurs de l’art populaire hongrois et en rafraîchit ses 
harmonies de tons, plus effacées jusque-là. Dans son style ne s’observe plus 
aucune espèce de naturalisme et l’on voit même, indépendamment de la concep
tion artistique, des facteurs sentimentaux intervenir dans la transformation que 
subissent chez lui les images naturelles. Ce caractère s’observe jusque dans les 
titres plaisants et familiers qu’il donne à ses tableaux. C’est à cette époque que 
Rippl-Rónai fut le plus grand.

Mais il ne s’en tient pas là. Il aspire à des effets décoratifs encore plus 
forts. En de petites taches de couleur uniformes il juxtapose les rouges, les jaunes et 
les verts éclatants, les blancs éblouissants, ses compositions s’écartent de la 
nature et l’on dirait qu’il les conçoit comme des affiches. Mais cette période, où 
son art devient tout extérieur, n’est qu’une transition d’où naissent bientôt des
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harmonies plus subtiles et cette voie le rapproche de la nature. Renonçant à la 
peinture à l’huile, il se tourne vers le pastel et les inspirations qu’il lui confie sont 
délicates sans rien avoir de doucereux. Il crée alors une longue série de têtes 
féminines, toujours intéressantes malgré leur parenté : figures au profil hardi, 
aux doigts minces, aux bras repliés en angle aigu, à la chevelure dénouée, au 
visage noyé dans l’ombre du chapeau, de molles fourrures jetées sur leurs épaules 
nues. Ces portraits d’une beauté capiteuse, qui sont autant de variantes de l’idéal 
que le maître se faisait de la beauté artistique, sont les derniers ouvrages de Rippl- 
Rônai.

Son art réunit la culture intellectuelle affinée de Paris à la chaude spon
tanéité de la campagne hongroise, les plantes exotiques aux fleurs des champs 
jaillies de la terre natale. Si quelque jour on s’occupe de dresser le bilan des 
valeurs représentées par les rejetons que l’esprit français a poussé à l’étranger, 
c’est parmi les plus intéressantes et les plus individuelles qu’il faudra ranger 
l’art — devenu hongrois — de Joseph Rippl-Rônai. (Son portrait peint par lui- 
même se trouve à la Galéria dei autoritratti au Palais Pitti à Florence.)

Rippl-Rônai sur lui-même

Extrait de ses «Mémoires» (1911)

Corps et âme, j’appartenais et j’appartiens à la vie dont je subis immé
diatement les effets, aux événements, aux traits caractéristiques du temps pré
sent, aux choses et aux hommes parmi lesquels je vivais et je vis et dont je me 
suis efforcé de peindre ou de dessiner des études, dans ma manière à moi et en 
m’y donnant tout entier. Et s’il s’agissait d’appliquer mon goût à des objets 
pratiques, je m’occupais d’arranger des intérieurs ou des expositions, de dessiner 
des cartons pour des tapisseries, des affiches, des invitations, en un mot je me 
consacrais à des travaux ou des projets d’art décoratif : avec les moyens les plus 
simples, le mode d’expression le plus direct, je « stylisais », m’efforçant de me 
transporter par la pensée dans le monde psychique de celui à qui l’œuvre était 
destinée et dont les objets exécutés suivant mes projets devaient en quelque 
sorte devenir l’ambiance, à la vie de qui je devais participer, que je devais aider 
à vivre. Cette recherche de la simplicité, dont j’ai fait le principe cardinal de ma 
manière de vivre, est l’essence de ma facture en tant que peintre. Exprimer le 
plus possible avec les moindres moyens possibles : telle est aujourd’hui encore 
ma devise artistique.

Il y a une quinzaine d’année (1896) j’exposai à Paris un tableau intitulé 
« Ma vieille mère » qui fut très remarqué par un certain cénacle dont quelques 
membres sont des artistes excellents et souvent cités aujourd’hui (1911). Celles 
de leurs œuvres qui appartenaient à Thadée Natanson furent exposées chez 
Bernheim il y a trois ans et le catalogue de l’exposition fut préfacé par Octave 
Mirbeau. On y rencontre en particulier les noms de Vuillard, Bonnard, Valloton. 
Je me trouvai fréquemment en contact avec eux lorsque j’eus quitté Paris pour me 
fixer dans le voisinage, à Neuilly. Tous les dimanches ils venaient me voir. A ce 
cénacle appartenaient Denis, Serusier, Ranson, quelque temps aussi Cottet, et
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Toulouse-Lautrec jusqu’à la fin de sa vie. Ces artistes étaient en étroite parenté 
spirituelle avec certains novateurs — quelques-uns plus grands qu’eux — comme 
Cézanne, Gauguin, Renoir, Pissaro, Degas, Seurat, Signac parmi les peintres, 
et parmi les sculpteurs Rodin et un artiste dont j’ai déjà parlé : Maillol.

Le portrait de « Ma vieille mère » me mit en rapport avec Gauguin —  et 
c’est pourquoi j’en ai fait mention plus haut. De tous les tableaux alors exposés 
au Salon du Champ de Mars, ce fut ce portrait qui lui plut le mieux, comme 
d’ailleurs aux autres. Après que nous nous fûmes rencontrés au Salon, il m’invita 
dans son atelier de la rue Vercingétorix. Il revenait alors de son premier voyage 
à Tahiti, on peut donc dire que Gauguin était déjà presque entièrement Gauguin. 
Cette rencontre fut pour moi aussi précieuse que ma rencontre avec Cézanne à 
Marlotte, près de Fontainebleau, mais plus simple, plus bohème, et plus intéressante 
peut-être par ses côtés extérieurs. J’allai chez lui le soir. Dès le corridor j’aperçus 
de très jolies choses, en particulier une nature morte — des fruits — d’une singulière 
beauté qu’il avait peinte autrefois, dans la manière de Cézanne. (Jamais il ne nia 
la saine influence de ce maître.) En pénétrant dans l’atelier je distinguai dans le 
demi-jour quelques silhouettes humaines. Un homme aux cheveux bouclés était 
au piano : c’était Leclerque. Un autre, à la longue chevelure, était couché 
sur le plancher : c’était Ruinard, le poète. Au milieu de la chambre, une corde 
pendait du plafond et un singe ne cessait d’y grimper ou d’en dégringoler en un 
mouvement perpétuel. Au-dessous, sur le plancher, était assise, muette et sou
riante, une petite femme à la peau jaune noir, en peignoir bleu : la maîtresse 
de l’artiste. Pour lui, il était en train de peiner à quelque chose au pied du lit : 
c’était ainsi qu’il reproduisait ses gravures sur bois. Quand il eut fini d’imprimer 
la feuille qu’U tenait, nous échangeâmes une poignée de mains et la petite femme 
jaune noir me versa le thé. La piano se tut. Nous causâmes. Gauguin se plaignit 
de son insuccès : ses tableaux étaient alors exposés chez Duran-Ruel, mais ils 
ne se vendaient pas. Que le Luxembourg ne lui eût encore rien acheté le jetait 
dans le désespoir, comme d’ailleurs tous ceux qui étaient avec lui en contact 
spirituel. Les tableaux revinrent dans l'atelier mais quelques-uns se vendirent 
grâce aux bons services de ses amis. On pouvait alors aisément, pour 50 à 100 
francs, acquérir de beaux Gauguins, les meilleurs même, les plus typiques. Lui 
ne comprenait rien à son insuccès et en cherchait la raison dans les cadres blancs 
qu’il avait choisis pour ses toiles. Après l’exposition il se hâta de les repeindre 
en jaune et c’est ainsi qu’il les accrocha dans son atelier.

Gauguin et Van Gogh — ces deux peintres sont ceux dont — bien que par 
des voies différentes — je me suis peut-être le plus rapproché, en définitive, pour 
ce qui est de la parenté artistique. Il existe entre nous une certaine similitude 
que d’ailleurs aucun de nous n’a cherchée. Un hasard singulier, une ressemblance 
dans la manière d’interpréter la nature et l’art, ressemblance ayant sa racine 
dans nos âmes : telle est peut-être l’explication de ce phénomène : nous avons 
puisé à une source commune. Sans doute aimions-nous également, tous les trois, 
les Chinois, les Persans, les Egyptiens, les Grecs, Giotto, Masaccio, Fra Angelico, 
Orcagna et les Japonais et à coup sûr nous subissions involontairement leur 
influence. Et pourtant, j’en suis convaincu, nous sommes différents. Le point de 
départ est autre pour chacun de nous, les étapes intermédiaires sont autres, et 
autre aussi l’aboutissement. La « Noa-Noa » de Gauguin est autre chose que le 
« Tourne-sol » de Van Gogh ou que « L’oncle Piacsek avec mon père devant un 
verre de vin rouge. »

5
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J’ai foi en la beauté et la force de la peinture exécutée d’un seul coup. 
Aussi me suis-je toujours efforcé — si la chose était matériellement possible — 
de peindre quelque objet que ce fût, et quelles qu’en fussent les dimensions, 
d’un seul coup, ou — comme disent les peintres — en une seule séance. La fac
ture d’un tableau ainsi exécuté rappelle la fleur ou le fruit couverts encore de leur 
duvet. C’était depuis longtemps ma conviction que c’est ainsi qu’il faut peindre, 
mais je fus encore fortifié dans ce sentiment par l’étude des fresques des vieux 
maîtres italiens. Ces œuvres elles-mêmes sont —  par fragments — peintes d’un 
seul coup. Et c’est pourquoi elles sont d’une fraîcheur si magistrale et incompa
rablement plus belles que les peintures à l’huile exécutées en plusieurs fois par 
les mêmes artistes.

Autant que je sache, tant que je vécus à Paris, c’est-à-dire jusqu’en 1900, 
j’étais le seul parmi les artistes de la génération nouvelle à peindre ainsi d’une 
manière conséquente. Plusieurs essayèrent cette méthode, mais la trouvèrent 
impratiquable et se remirent à travailler sans plus s’en soucier. Ce n’est qu’à 
l ’occasion de mon dernier voyage à Paris (1910) que je m’aperçus que l’habitude 
commençait à se répandre chez les jeunes artistes de se servir de couleurs plus 
pures, plus éclatantes, et de peindre autant que possible en une seule séance. 
Je ne puis m’empêcher de voir dans cette tendance l’effet de mes opinions sur ce 
point, exprimées en mainte occasion, et des toiles exposées par moi.

Par ces mots : peindre en une fois, j’entends aussi : procéder d’une manière 
égale, c’est-à-dire maintenir au même stade d’exécution ou d’achèvement toutes 
les parties de l’œuvre en voie de formation. C’est ma forte conviction que c’est 
là le seul moyen de faire de bonne peinture, de peindre des choses véritablement 
complètes. Il y a plus de vingt ans que je travaille dans cet esprit et tous mes 
dessins, tous mes tableaux sans exception sont traités selon cette méthode. 
Quelques critiques que l’on ait formulées sur mes ouvrages, ils ont, aux exposi
tions, toujours frappé par leur fraîcheur, et c’est au procédé ici décrit que je le dois.



LES ÂMES QUI SE DÉVÊTENT

Notre âme rêve de se dévêtir car le ciel est une mer, le monde est
un rivage.

Immobiles, vivants les arbres aux cent mains frémissent face au
mirage.

Mille doigts tremblants, mille doigts obscurs attrapent avec un
tendre effort

Vétoffe soyeuse des vents flottants qui s’en vont prendre leur essor,
Et parmi ces étoffes, parmi ces doigts tremblants voilà tes dernières

paroles
Qui nagent, s’effilent, flottent : un dernier voile que tu as jeté et

qui vole.
Maintenant nos âmes s’entre-choquent nues comme aux orgies

dansantes d’antan
Alors que les flammes souples des flambeaux allaient déjà s’éteignant,
Mais quand la danse reprenait, l’hôte étendu sentait la flamme vive
D’une cuisse lisse de nudité chaude dans les ténèbres lascives.
Oh, ennui de la chair ! Oh, néant de nos corps immondes !
Mieux vaut l’amour qui enlève leur voile aux secrets de nos âmes

pudibondes.
Regarde, les flambeaux du Soleil s’éteignent, la grande Orgie

retombe dans la nuit
L ’hôte fatigué languit — il fa it si bon toucher ton âme aujourd’hui !
Nos pensées frissonnent assoiffées comme des arbres aux mille doigts

sombres
Mille doigts tremblants — et le Néant est une mer sans fin — et le

Monde est un rivage d’ombre.
Et nus, immobiles, devant la mer, nous frémissons sur la rive
Comme deux amants heureux qui attendent frissonnant que la

mort arrive.

M i c h e l  Babits

Traduit par François Gachot 
et Paul Rónai

*73



L’Exposition d’Art Français à Londres

Depuis cinq ans, la Royal Academy organise chaque hiver une exposition 
d’art étranger. On a vu défiler dans les salles du Burlington House tour à tour 
la Belgique, la Hollande, l’Italie et la Perse. L’Italie remporta un très vif succès. 
N ’était-elle pas en quelque sorte le jardin secret de chaque cœur anglais, depuis 
les siècles lointains où les jeunes lords finissaient leur tour d’Europe dans la 
Péninsule, jusqu’aux époques récentes où le préraphaélitisme s’inspira presque 
exclusivement des anciens Italiens? Leurs chefs-d’œuvre remplissaient les 
musées et les châteaux. Pour le public anglais, l’art italien était un hôte familier 
et populaire.

L’art français était assez connu dans ses détails, et bien peu dans son 
ensemble. Jusque là, les expositions rétrospectives n’avaient été que de modestes 
annexes des expositions universelles. En 1904, on réunit à Paris les Primitifs 
Français. Ils suscitèrent de l’enthousiasme. Mais le temps passa. Il ne restait 
qu’un vague souvenir de cette manifestation. Et les amateurs attendaient avec 
curiosité la grande revue des artistes français de six siècles.

Elle a dépassé toutes les espérances. Un comité d’hommes avisés, qui 
surent unir à une haute compétence professionnelle un sentiment délicat de la 
qualité, réunit une série d’œuvres incomparables. Celles-ci furent présentées 
d’une manière ingénieuse et nouvelle. On abandonna le système traditionnel, 
consistant à accrocher les tableaux selon l’ordre chronologique, ce qui rappelait 
parfois fâcheusement les étalages de boudins. On adopta le plan hardi de grouper 
les toiles selon leurs effets de taches et de lignes, tout en respectant en certaine 
mesure l’unité des époques. Le résultat fut surprenant. Réalisée avec une sûreté 
et une délicatesse de goût parfaite, cette innovation eut l’effet de tracer de l’art 
français une sorte de vaste fresque allant des précurseurs de l’art gothique jusqu’à 
Cézanne. Chaque salle semble un chapitre du même livre : mille nuances, mais 
le même air de famille, le même rythme.

Le fameux triptyque d’Aix-en-Provence, dont seul le panneau central 
demeure dans sa ville d’origine, pendant que le reste a été éparpillé dans trois 
différentes collections, apparaît ici dans son ensemble.

Le maître de l’Annonciation d’Aix est un Bourguignon influencé par 
Conrad Witz. Dans ce temps, l’art était ouvert aux courants internationaux. Peut 
être que le Bourguignon eut pour maître Martinus, enlumineur de Sigismond 
de Luxembourg, roi de Hongrie, grand prince doublé d’un excellent amateur.

Jean Fouquet est un peintre purement français. Sa Vierge au sein découvert 
et son Etienne Chevalier sont de grandes œuvres. Leur précision sans rien de 
mesquin, leur discrétion, leur retenue font penser à certaines pages de Stendhal 
ou de Mérimée. Mais voici une surprise : un Fouquet inconnu. M. Paul Vitry 
a découvert ce panneau dans l’église de Nouans en Touraine. Le catalogue 
l’attribue prudemment à « l’école de Fouquet. » Pourtant la comparaison avec 
ses enluminures exposées donne la certitude que nous avons là un morceau 
authentique du maître. Cette « Descente de Croix » frappe par son humanité et 
sa dignité. L’élévation du sentiment la rattache à une œuvre plus haute d’époque, 
la Déposition de la Chartreuse de Villeneuve les Avignon, au Louvre, joyau de 
l’art religieux français. Son état de conservation n’a malheureusement pas permis 
de l’envoyer à Londres.

174
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Mais le temps passe et l’humanité change. Nous voilà à la cour de François 
Ier. Le portrait y prend une place importante : il fait partie du faste princier, 
sert les négociations matrimoniales et constitue un précieux souvenir d’amour. 
Jean Clouet, dit Janet, est dès 1516 peintre ordinaire du roi. On peut admirer ici 
une de ses œuvres les plus caractéristiques : le seigneur tenant un volume de 
Pétrarque (au château d’Hamptoncourt ; le dessin se trouve à Chantilly). Après 
la mort de Janet, en 1540, son fils François obtient son office. Quand le père 
débuta à la cour de France, Léonard de Vinci était l’hôte admiré et choyé du 
souverain. Les tableaux du vieux Clouet indiquent que celui-ci n’ignorait pas 
l’art du grand Florentin. Clouet le jeune en est plus éloigné, mais il s’inspire de 
lui pour un de ses sujets les plus populaires.

Vinci avait ramené d’Italie le portrait de Mona Lisa. Il faut croire que le 
séduisant modèle avait également posé pour un nu. L’original est perdu. Cepen
dant on connaît une série de tableaux et de dessins exécutés par ses contemporains 
— dont quelques-uns d’excellents élèves de Léonard — montrant le beau corps 
de nymphe de Lisa Gherardini.

On sait la prédilection de François Pr pour « les Vénus ». Le prince et 
ses familiers connurent sans doute dans l’atelier de Cloux la « Ioconde en 
Vénus », et c’est à elle que l’on doit la mode des portraits à peine voilés qui 
charmaient cette cour voluptueuse. Le culte du corps y était fort développé. 
Le bâton de rouge ne servait pas seulement pour les lèvres, mais encore pour 
la pointe des seins. Une élégante de ce temps pourrait donner d’utiles en
seignements à un Beauty Parlour de New-York. Rien de surprenant que ces 
dames de haut parage se plussent à se faire peindre le torse nu, assises auprès 
de leur table de toilette, ou bien dans leur baignoire. Clouet jeune aussi s’em
para de ce sujet. Sa « Dame au bain » (à Sir Herbert Cook) représente-t-elle 
Diane de Poitiers, Gábriellé d’Estrées ou quelque illustre inconnue? On ne 
le saura jamais. Toujours est-il que cette question fit couler plus d’encre que 
ne versa d’eau le robinet primitif de la belle impudique.

L’époque de Louis XIV pourrait inspirer à un philosophe des réflexions 
salutaires sur les variations du goût. Dans ce temps-là, pour plaire, pour réus
sir, il faut italianiser. Tout peintre qui se respecte va à Rome et revient drapé 
dans la toge antique. Ce travesti solennel enchantait les sujets du Roi-Soleil ; 
il importune le spectateur de nos jours. Poussin même n’échappe pas à ce 
travers. Quelle joie de le voir affranchi de ces oripeaux à la mode, son génie 
pur en face de la nature, dans ce paysage animé de trois moines, prêté par 
un amateur éclairé, le prince.Paul de Yougoslavie. D ’autres peintres à la mode : 
Lebrun, Mignard, Largillière, suintent l’ennui. Voici cependant le salon des 
refusés du Grand Siècle : laborieux artisans confinés dans une sphère modeste, 
adorant leur métier, recueillis, simples, peintres prodigieux et merveilleux chro
niqueurs de l’humanité qui les entoure. Cette tradition des enlumineurs du 
moyen âge et de Fouquet revit dans l’œuvre des frères Lenain. Oubliés pen
dant deux siècles, ils sont revenus à l’honneur et ils ont trouvé des bio
graphes sagaces dans la personne de Sir Robert Witt et de M. Paul Jamot. 
Les frères sont des artistes bien séduisants, observateurs pénétrants à la ma
nière des peintres de genre hollandais, mais avec quelque chose de très large 
et une charmante dignité d’expression.

Duménil de La Tour dérive des Lenain et de Caravage. Seuls quelques 
érudits connaissaient jusqu’ici le peintre lorrain. Son « Nouveau né » lui vaut
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l’admiration de tous les visiteurs du Burlington-House. Au milieu d’un clair- 
obscur doré, deux femmes : la mère penchée sur le bébé ; l’autre la main 
levée pour préserver l’enfant de la lueur de la chandelle. Le charme de la 
couleur et l’intensité de l’émotion surprennent et ravissent.

Ces intimistes, si grands dans le petit, conduisent en droite ligne à 
Owdin. Celui-ci est représenté par quelques excellentes natures mortes, la 
« Toilette du matin », du musée de Stockholm, et deux délicieuses fillettes 
appartenant à MM. H. et Ph. de Rothschild. Chardin est né un demi-siècle 
après la mort des Lenain et de Dumesnil de La Tour. Corot vit le jour trois 
ans avant la mort de Chardin. Cette comparaison surprendra peut-être quand 
on pense aux Corots commerciaux, comme par exemple ceux que réunit et laissa 
au Louvre feu Chauchard. Pourtant quand Corot donne toute la mesure de 
son talent — il suffit de citer le « Paysage de Tivoli », à M. Rouart, ou la « Femme 
à la guitare », à M. Rosenberg, les « Bretonnes à la Fontaine », à M. Paul 
Jamot, — le bonhomme apparaît comme le digne successeur des intimistes du 
17e et du 18e siècle. Sans doute qu’il les connut et les admira ; ajoutez à 
cela qu’il avait les mêmes dispositions intérieures et vécut dans la même 
athmosphère.

De toutes les phases de l’art français, le dix-huitième est le plus répandu 
et le plus universellement apprécié. A côté de morceaux célèbres, voici quel
ques toiles peu connues : une série de Watteau, la « Scène de M. de Pour- 
ceaugnac », à S. M. le Roi d’Angleterre ; les « Plaisirs de la dance », au 
Dulwich-College, enfin les « Comédiens Italiens », d’une collection hongroise, 
celle du château de Rohonc.

Fragonard est abondamment représenté : quelques tableaux exquis, comme 
« Les Lavandières » du musée d’Amiens, la fameuse « Écurie d’Ane », à M. Veil- 
Picard, enfin plusieurs beaux portraits, l’un — MIle Duthé — provenant du château 
de Rohonc.

David étonne. Cet homme qui porta le carcan du mauvais goût et im
posa son antiquité d’imitation à tant d’élèves, s’en émancipe dans ses portraits 
qui unissent la précision du réaliste et la distinction de touche d’un vrai maître. 
Il représente la transition entre deux siècles, et nous conduit au dix-neuvième, 
la pièce de résistance de l’exposition.

Tous les noms illustres de cette époque sont représentés par des œuvres 
marquantes.

Les « Emigrants » de Daumier sont revenus de New-York. Le musée 
Fabre de Montpellier a envoyé le portrait de Courbet et le Lord Byron de 
Géricault. Le « Calvaire » de M. Jules Strauss, l’effigie d’Henri Hugues, à 
Madame Léouzon-Le-Duc, l’émouvant Chopin du Louvre et quelques autres 
pièces de choix représentent Delacroix. Manet et Degas apparaissent comme 
les dieux de cet Olympe de la palette. On reste stupéfait à l’idée que des 
êtres sensés aient pu bafouer et vilipender ces merveilleux créateurs de beauté ! 
S’il en est encore de vivants parmi ces détracteurs bornés, ils devraient venir 
faire amende honorable, pieds nus et tête basse, devant « Les Parents de 
l’Artiste » de Manet, à Madame Rouart, ou le « Portrait de Duranty », de 
Degas, dans la collection remarquable de Sir W. Burrel.

Cézanne semble moins révolutionnaire, considéré comme le dernier 
anneau de l’évolution qui se déroule ici devant nos yeux. Ce coloriste si per
sonnel, le grand simplificateur, personnifie la protestation des vrais artistes contre
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un siècle de peinture d’opéra-comique. Celle-ci détenait les commandes et 
les honneurs. Pourtant, il y eut toujours une élite en France pour suivre et 
encourager le talent dans toutes ses formes, du peintre-poète Chasseriau jusqu’au 
génie de l’exotisme : Gauguin.

Ce qu’il y a de plus rare et de plus exquis au Burlington-House, ce 
sont les salons consacrés aux dessins. Le dessin est le miroir du système ner
veux de l’artiste, le reflet intime de son être, la musique de chambre des arts 
plastiques. Voilà pourquoi les vrais connaisseurs furent de tout temps ama
teurs de dessins. Ils trouveront ici ce que l’école française a produit de plus 
parfait en cette matière, de Fouquet à Degas.

Jamais on ne vit une telle réunion de crayons de Watteau. On a été 
bien avisé de mettre ses successeurs dans deux salles à part ; bien peu parmi 
ceux-ci résisteraient à pareil voisinage. Parmi tant de merveilles du dix- 
huitème siècle, on est frappé par deux petits croquis en couleurs : la partie 
de traîneau de Marie-Antoinette, à Madame la Csse de Behague. Entre leur 
auteur, Gabriel de Saint-Aubin, et Watteau, il y a certains traits communs. 
Tous deux témoignent la plus parfaite insouciance du gain et de la réussite. 
Parmi tant de bons peintres ayant l’étoffe d’excellents hommes d’affaires, eux 
seuls pratiquent l’art pour l’art. A côté de ces bohèmes sublimes, quel con
traste que le bourgeois Ingres ! Certes, il ne manque pas de distinction innée. 
Toutefois ce n’est qu’à force d’application et de labeur acharné qu’il parvient 
à produire des œuvres de la qualité du crayon représentant les sœurs Mon
tagu, à Lord Sandwich. De là à Degas, il n’y a qu’un pas. Degas est un 
Ingres viril, sincère jusqu’à la brutalité. L’un et l’autre comptent parmi les 
premiers dessinateurs du siècle.

La section la moins riche de l’exposition est la sculpture. Sans doute, 
on y a réuni une série de pièces magistrales : Salomon et la Reine de Saba, 
art de l’Ile-de-France du douzième siècle, au Louvre ; un étonnant chapiteau 
de l’école de Provence, à M. Royall Tyler ; de belles têtes décoratives du 
siècle suivant, à M. Pol Neveux. Il nous est donné de voir en original le 
Chef de Sainte-Fortunade, répandu partout grâce aux reproductions en plâtre. 
Chaque siècle figure par quelques œuvres représentatives. Mais ce choix est 
par la force des choses loin d’atteindre l’ampleur et la perfection de la partie 
réservée aux peintres. Cela n’est pas surprenant, si on songe aux difficultés 
et aux frais du transport des sculptures. D ’ailleurs, pour donner une juste 
idée de la statuaire française, n’aurait-on pas dû faire voyager les cathédrales?

Au début de mars, la Royal Academy fermera ses portes. On décro
chera les tableaux. Ils retourneront dans leurs musées, en exil, arrachés à 
leur atmosphère propre. Le mérite de cette exposition consiste dans le fait 
d’avoir réussi à donner une vision d’ensemble de tout l’art français. Le spec
tateur peut croire au miracle d’avoir vécu successivement dans six siècles de 
l’histoire. Et même si son imagination ne s’accomode pas d’un pareil prodige, il 
emportera une inoubliable vision d’art.

An d r é  d e  h e v e s y
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L'évolution du mouvement th éâtra l français contem porain

Rien peut-être dans les diverses manifestations intellectuelle et artistiques 
d’un peuple et d’un temps, n’est aussi important et révélateur que le théâtre. 
Il est le signe certain et apparent, concrète si l’on préfère, de la vie psychique 
secrète et du mouvement spirituel profond de l’époque. Il est le reflet tangible 
des préoccupations ou de l’absence de préoccupations d’un peuple à une période 
donnée. La scène participe en quelque sorte de la vie publique. Dans l’anti
quité grecque, elle était un des lieux où s’affirmait avec le plus d’éclat et de 
force la vie de la cité. Tous les grands débats religieux, philosophiques, poli
tiques, sociaux, moraux étaient évoqués sur la scène. Au moyen-âge, la vie 
religieuse était aussi intense sur les tréteaux que dans les églises. Le théâtre 
de Corneille, Racine et Molière surtout, est, sans doute, l’image la plus vraie 
et la plus complète que nous ayons des mœurs, des idées, des grandes querelles 
du XVIIe siècle français. Il n’est pas jusqu’à l ’anathème que Bossuet lui lance, 
qui ne montre l’importance qu’avait, dans la vie morale de l’époque, le théâtre. 
Et que dire du théâtre anglais sous la reine Elisabeth. Tout le XVIe siècle 
anglais vit, grouille, s’agite, pense dans les pièces de Shakespeare, de Ben-Jonson 
et de tant d’autres. Plus tard, au XVIIIe siècle, en France, l’affadissement du 
théâtre est un des premiers signes de la décadence secrète du régime politique 
et social et du classicisme qui en est, pour ainsi dire, l’expression intellectuelle. 
C’est encore au théâtre que se produit, si je puis dire, le premier éclat révolution
naire avec le « Mariage de Figaro » de Beaumarchais. Fait plus caractéristique 
encore, peut-être, alors que d’un bout à l’autre du XIXe siècle, la littérature, 
les arts, les sciences florissent avec éclat en France, le théâtre ne produit guère 
de grandes œuvres durables. Seul ou à peu près le théâtre de Musset a résisté 
au temps ; cette singulière défaillance du théâtre au XIXe siècle est le signe 
d’une certaine pauvreté de la vie spirituelle profonde de la France à cette époque ; 
pauvreté qui s’explique d ’ailleurs et qui est, au fond, l’expression de la lassitude 
de l’âme française après le gigantesque effort spirituel et matériel de la révolution 
et de l’aventure napoléonnienne.1

★  ★  ★

Un bouleversement aussi complet que celui de la guerre de 1914—1918 
— d’où en France comme partout, les hommes, les problèmes, les choses, la 
vie même sont sortis entièrement transformés et comme nouveaux — ne pouvait 
pas ne pas avoir un retentissement profond sur le théâtre. Et, de fait, nous 
avons vu jouer depuis quelques années, sur diverses scènes parisiennes, des 
pièces qui marquent des tendances très neuves par rapport à ce qui se jouait avant 
1914. L’art de la mise en scène et du jeu des acteurs a, lui aussi, subi sur ces 
mêmes scènes, de profondes modifications. Il faut dire d’ailleurs que ces ten
dances théâtrales nouvelles ont leur origine dans une tentative, celle de

1 Quelque soit le jugement que l’on porte sur la révolution et l’empire, on ne 
peut nier, en effet, l ’immensité de l’effort d’âme et d ’esprit donné là par la France.
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M. Jacques Copeau au théâtre du « Vieux-Colombier », qui date de 1913. Là, comme 
en tant d’autres domaines, contrairement à ce que l’on a trop dit depuis dix 
ans par paresse intellectuelle, la guerre n’a pas donné naissance à un courant 
nouveau, elle a seulement précipité, renforcé, parfois dévié, une évolution dont 
la source première lui était antérieure. Pour parler avec plus de précision, dès 
1913 M. Jacques Copeau élaborait et mettait en œuvre sur la scène du « Vieux- 
Colombier » une conception de l’art dramatique et de la mise en scène qui rom
pait nettement en visière avec la conception dramatique qui régnait dans les 
théâtres dits « du boulevard » depuis le Second Empire et dans laquelle se trouvait 
en puissance, en virtualité, toute l’évolution du théâtre moderne d’après-guerre. 
En d’autres termes, M. Jacques Copeau, à la veille de la guerre, a ouvert au 
théâtre des perspectives nouvelles. Il a placé le théâtre, si l’on peut dire, sur 
un plan et dans un climat « nouveaux ». Ce plan et ce « climat » d’ailleurs 
n’étaient nouveaux et révolutionnaires que par rapport à la conception théâtrale 
qui a régné en France à partir de la fin du XVIIe siècle. La conception théâtrale 
de M. Copeau, en effet, — tout en étant dans son expression et ses formes 
indiscutablement originale — se relie très nettement au dire même de son 
auteur, à la grande tradition dramatique du XVIe siècle anglais et de Molière 
en France L Pour M. Copeau, le théâtre est autre chose qu’un dialogue, autre 
chose que l’analyse psychologique parlée, commentée, discutée, d’un conflit 
passionnel. L’amour et l’individu ne sont pas aux yeux de M. Copeau les seuls 
éléments dignes de la scène. Les idées, les questions sociales, morales, politiques 
d’une part, les communautés humaines, leurs conflits, leur vie d’autre part, 
l’intéressent autant et plus que le thème un peu usé de l’amour et de la jalousie.

D ’une façon générale, M. Copeau considère qu’une représentation théâtrale 
n’est pas une « distraction » offerte au public, mais une forme, l’une des plus 
hautes, de la vie publique, à laquelle concourent également le texte de la pièce 
— qui est comme le noyau, le lieu géométrique de cet acte public — le jeu 
des acteurs groupés en une troupe homogène, l’art du metteur en scène, et 
la collaboration muette — toute de compréhension et d’émotion — des specta
teurs. On peut dire que toute la « révolution théâtrale » de l’après-guerre est — 
déjà réalisée ou en passe de le devenir — dans ces idées essentielles de 
M. Copeau. Mais pour que de telles idées puissent pénétrer et rénover l’art 
théâtral, pour que le public, consciemment ou inconsciemment, y adhérât, pour 
qu’une élite restreinte évidemment mais tout de même assez forte convaincue 
et unie pour former un groupe capable d’agir sur la masse — par une sorte de 
phénomène d’osmose intellectuelle et sentimentale — put se trouver, il fallait 
un changement d’atmosphère dans le pays, un réveil de la vie spirituelle française 
endormie. Le choc de la guerre fut l ’occasion de ce réveil et créa le « climat » 
favorable à l’éclosion d’un art théâtral neuf. Sans la guerre il est probable 
que la tentative de M. Jacques Copeau et de ses disciples eut échoué faute 
d’écho dans l’âme du public, et même de l’élite.

Au contraire, après le drame de 1914—1918, les circonstances psychologi
ques étaient favorables à l’éclosion d’un nouvel art dramatique. Le théâtre 
d’avant-guerre, ce fauteuil « entre la table et le ht », selon l’expression imagée 1

1 II convient de faire observer que Molière occupe au XVIIe siècle une place 
très à part que l’on n ’a pas assez fait remarquer ; tout en étant classique par certains 
côtés, il demeure, par d’autres, très près du XVI« ciècle. Il est beaucoup plus libre 
à l’égard des fameuses règles du théâtre classique que Corneille et Racine.



de M. Gaston Baty, l’un des disciples de J. Copeau, ne pouvait plus suffire ; 
quelque put être le talent très réel de certains auteurs dramatiques traditionnels, 
le théâtre d’avant-guerre apparut à une élite de plus en plus importante, 
insuffisant ; ces histoires de ménage à trois, de complications sentimentales 
raffinées jusqu’à l’artificiel, ce schéma cartésien de l’homme surtout, avec ses 
trois compartiments étanches et bien équilibrés de la vie physique, sentimentale 
et intellectuelle, sur lequel tout le théâtre traditionnel est bâti, tout cela sembla 
bien vain et irréel à des hommes auxquels la guerre venait de révéler toute 
la complexité, tout l’inextricable, tout l’incompréhensible de la vie, les mille 
possibilités, les unes monstrueuses, les autres admirables, qu’ils portaient en 
eux-mêmes sans le savoir. A ces hommes qui venaient d’entrevoir et de vivre 
tout ce que la terre, le ciel, l’enfer et l’âme humaine peuvent contenir, il fallait 
évidemment un théâtre plus riche, plus complexe, plus plein, plus ample que 
celui qui convenait aux heureux et insouciants Français d’avant 1914.

Les nouvelles générations savent que « l’homme dépasse de toutes parts 
le schéma de l’homme qu’ont inventé les humanistes, que sa vie consciente est 
toute baignée de vie inconsciente ou consciente seulement à demi ; qu’il n’est 
pas seulement l’idée claire qu’il a de lui-même, mais ses rêves obscurs, sa 
mémoire endormie, ses instincts refoulés ; que dans l’ombre de son âme habitent 
les ancêtres, l’enfant qu’il a été, les autres hommes qu’il aurait pu être ; que 
tout cela n’affleure qu’à peine, par éclairs, dans le champ de sa conscience ; 
que cette vie obscure conditionne cependant son autre vie ; qu’elle est une 
matière, inexploitée et combien riche ; que les groupements humains ont une 
vie propre, différente de celle des individus qui les composent; qu’aussi bien 
qu’un caractère personnel, les tcommunautés sont des entités dramatiques : 
le métier, la cité, la classe, la naaion, la race. Non point réunion de plusieurs 
êtres : chaque fois un être nouveou, polycéphale, existant en soi. Que l’univers 
uni, ce n’est pas seulement les hommes ou les groupements humains, qu’il y a 
autour d’eux tout ce qui vit, tout ce qui végète, tout ce qui est. Et tout ce 
qui est, est matière dramatique : les animaux, les plantes, les choses. Toute 
la vie quotidienne et son mystère : le toit, le seuil, le banc, la porte qui s’ouvre 
et se ferme, la table avec l’odeur du pain et la couleur du vin, et la lampe, et 
le ht, et ce battement au cœur de l’horloge. Il y a des personnalités inanimées : 
l’usine, le navire, la ville, la forêt, la montagne ; il y a tout le merveilleux 
mécanique, la machine construite par l’homme, mais qui ensuite « marche toute 
seule ». Il y a les grandes forces de la nature : le soleil, la mer, le brouillard, 
la chaleur, le vent, la pluie, plus puissante que l’homme et qui l’oppriment, 
l’accablent, transforment son corps, usent sa volonté, repétrissent son âme »,г 
et c’est tout cela qu’ils veulent voir évoquer, vivre au théâtre.

★  ★  ★
Ces considérations — un peu longues mais nécessaires — expliquent qu’i 

se soit trouvé après la guerre à la fois des auteurs dramatiques, des acteurs, 
des metteurs en scène et un public pour tenter la « révolution théâtrale » esquissée 
avant 1914 par le précurseur qu’a été M. Jacques Copeau.

L’élite qui tenta cette révolution fut peu nombreuse. Au début si peu 
nombreuse que M. Jacques Copeau dut assez vite et malgré le succès, fermer 1
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1 Gaston Baty.
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le « Vieux-Colombier ». Ses tentatives rencontrèrent l’approbation enthousiaste 
d’un public fidèle mais trop restreint pour assurer la vie financière de l’entreprise. 
Mais, très vite, d’autres reprirent le flambeau et l’on vit se fonder sous la direc
tion de MM. Louis Jouvet et Charles Dullin, deux anciens collaborateurs de 
Jacques Copeau, la Comédie des « Champs-Elysées » et « l’Atelier ». « L’Oeuvre » 
sous la direction de M. Pitoeff se joignit bientôt à eux. Puis on vit un jeune 
et hardi rénovateur du théâtre, M. Gaston Baty, fonder la « Chimère », puis 
plus tard le théâtre « Montparnasse ». L’année dernière enfin, une nouvelle 
troupe formée pendant plusieurs années à l’art dramatique par Jacques Copeau 
dans son château de Pernand en Bourgogne, donna une série de représentations au 
théâtre du « Vieux-Colombier » et y rencontra un franc succès. C’est dire que 
la « Révolution théâtrale » gagnait à sa cause un public de plus en plus nombreux.

Le théâtre du « boulevard », le vieux théâtre traditionnel gardait sans doute 
et garde encore bien des fidèles ; il donne de temps en temps des pièces fort 
intéressantes et qui font courir tout Paris ; ce fut le cas du fameux « Topaze » 
de M. Pagnol ; c’est le cas pour toutes les pièces de M. Bernstein qui restera 
sans doute comme le plus puissant dramaturge de notre époque. Mais il faut 
noter que le « théâtre du boulevard » évolue lui aussi depuis quelques années, 
et dans le même sens — sinon sous leur influence — que les scènes du théâtre 
moderne. Il est certain que les pièces contemporaines de M. Bernstein « La 
galerie des glaces », « Félix », « Mélo » relèvent de l’esthétique théâtrale moderne 
et qu’il en est également ainsi par certains côtés pour « Topaze ». D ’autre part, 
les auteurs dramatiques qui écrivent tantôt pour les scènes modernes, tantôt 
pour celles des boulevards sont de plus en plus nombreux : Qu’il suffise de citer 
MM. Stève Passeur, H. R. Lenormand et Régis Gignoux. 11 est enfin carac
téristique de voir un écrivain connu et presque classique déjà comme Jean 
Giraudoux faire, avec Siegfried, une des pièces les plus éclatantes, un des 
succès les plus grands et les plus durables du théâtre moderne. C’est dire que 
— dans l’ensemble — le « théâtre révolutionnaire » a, au cours de ces douze 
dernières années, gagné la partie et qu’il tend insensiblement mais sûrement à 
remplacer la formule théâtrale qui a régné en France — non sans brillantes 
réussites d’ailleurs — depuis le Second Empire, qu’il est, en un mot, la formule 
de l’avenir.

Il nous reste maintenant à donner une idée des tendances de ce théâtre 
moderne. On peut, semble-t-il, les ramener à deux principales. Nous appellerons 
la première la tendance « psychologiste » et la seconde, la tendance « univer- 
salstie ».

La première est le pendant dramatique, si je puis dire, du roman « psycholo
giste » d’après-guerre dont nous avons longuement entretenu nos lecteurs dans 
notre précédente « Lettre de Paris ».

Dans le théâtre « psychologiste », l’étude psychologique de l’homme est 
comme dans le théâtre traditionnel le centre même de l’action dramatique. Mais 
au lieu de se borner à l’analyse des réactions extérieures des passions humaines, 
et à celle des sentiments conscients, les dramaturges de cette école, prétendent 
pénétrer jusque dans le domaine de l’inconscient et mettre en lumière non plus 
seulement les passions, les sentiments, les idées arrivés, si je puis dire, à un 
état de consistance suffisant pour qu’ils rayonnent à l’extérieur et se manifestent 
par des actes, mais encore toutes les « possibilités » contradictoires, troubles et 
mystérieuses que peut recéler une âme d’homme et qui, peut être, ne passeront
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jamais le seuil de la conscience et se manifestent seulement par des paroles et 
des gestes plus ou moins incohérents, sans importance immédiate, mais révéla
teurs — aux yeux de l’observateur averti — d’éléments essentiels et secrets 
d’un être humain. Cette conception — issue et parfois directement inspirée des 
recherches psychiques de Marcel Proust et du professeur Siegmund Freud — a 
ouvert à l’art dramatique tout un domaine jusqu’ici inexploré, celui des drames 
intérieurs, des tragédies ignorées de l’inconscient. L’extrême ingéniosité de 
remarquables metteurs en scène a permis de rendre des pièces aussi peu maté
rielles, aussi « intérieures » que possible parfaitement scéniques. A la « Comédie 
des Champs-Elysées », à « l’Atelier », MM. Pitoeff, Louis Jouvet et Charles 
Dullin sont parvenus à animer, à « matérialiser » si l’on veut, des pièces qui, à 
la lecture, semblent presque un défi aux nécessités des tréteaux. Il faut avoir 
vu de ses yeux les « Six personnages en quête d’auteur » et « Chacun sa vérité » 
de Pirandello ou « Têtes de rechange » de J. V. Pellerin pour comprendre la 
force de suggestion d’un silence, d’un bruit imprévu, de la démarche feutrée 
et raide, presque irréelle, d’un acteur ou d’une actrice. On ne peut s’imaginer 
ce qu’un metteur en scène et une troupe de théâtre unis par un même amour de 
l ’art peuvent faire « chanter » si je puis dire un texte qui paraît impossible à 
mettre en scène. Nous avons vu des dernières années chez M. Dullin, chez 
M. Pitoeff, chez M. Jouvet, chez M. Gaston Baty des spéctacles vraiment hallu
cinants, où presque tout était « suggéré » beaucoup plus que « dit », où des effets 
de lumière, des attitudes d’acteurs, des jeux de scènes muets créaient véritable
ment un « monde », une « réalité » différente de la réalité extérieure, et mettaient 
le spectateur de plein pied avec le « monde intérieur » de l’inconscient.

Parmi les principaux dramaturges de l’école psychologiste, citons seulement 
Luigi Pirandello qui est Italien d’ailleurs, Jean-Victor Pellerin, H. R. Lenormand, 
Simon Gantillon — dont Maya obtint un succès éclatant et tint l’affiche pendant 
deux ans —, Elmer Rice enfin.

Ces auteurs dramatiques ont incontestablement ouvert au théâtre des 
perspectives très neuves et très fécondes, et ont donné quelques pièces du plus 
grand intérêt, mais il faut dire qu’ils ont eu souvent tendance à tomber dans 
une analyse presque clinique, et qu’ils n’ont pas tenu assez compte de la réalité 
extérieure. Ils sont restés, H. R. Lenormand surtout, sous l’influence trop 
directe, pas assez décantée et transposée, de Freud et de Marcel Proust.

Il semble que ce soit deux auteurs qui sont restés « en marge » du mouve
ment psychologiste : Bernstein et Roger Martin du Gard qui aient réalisé les 
pièces vraiment durables, classiques du « psychologisme ». Ils ont su, en effet, 
dépasser, dominer les éléments nouveaux apportés par la science psychoanaly
tique. Ils se sont servi de ces éléments ; ils les ont intégrés pour ainsi dire dans la 
psychologie classique et ont élargi et approfondi celle-ci par cette intégration. « Un 
taciturne » que M. Roger-Martin du Gard a donné cet automne à la « Comédie des 
Champs-Elysées » est très caractéristique à cet égard. L’action est construite 
d’une façon classique, mais les données psychologiques extérieures des per
sonnages, la trame de l’action sont en fonction des réalités, des « possi
bilités psychiques » inconscientes. Le drame extérieur n’est pour ainsi dire que 
la « projection » du drame intérieur qui se passe dans l’inconscient ou le sub
conscient du principal personnage. Dans cette pièce, l’amalyse psychique profonde- 
beaucoup plus sous-entendue que parlée d’ailleurs — explique, rend compréhen
sible la marche de la tragédie extérieure. Le drame se déroule en somme sur
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deux plans : celui de l’inconscient et celui du conscient et du réel, et par là « Un 
taciturne » marque une date dans l’histoire du théâtre moderne. Ce n’est plus 
un seul aspect de l’homme, l’aspect intérieur et inconscient ou l’aspect conscient 
et extérieur, mais les deux à la fois qui sont mis en scène. C’est là un enrichisse
ment indiscutable du théâtre. « Un taciturne » est peut-être, avec les pièces 
précitées de Bernstein qui participent un peu de la même conception, le premier 
chef-d’œuvre, au sens médiéval du mot, de l’école psychologiste, la première 
œuvre théâtrale psychologiste qui soit, pour ainsi dire, en équilibre, au point.

Nous avons appelé, faute de mieux, la seconde tendence du théâtre moderne 
« universaliste » parce qu’elle est fondée sur l’idée que tout ce qui est dans la 
vie peut être objet de théâtre les dramaturges qui représentent cette tendance, 
reprennent, en somme, la tradition du théâtre grec, des « Miracles » et « Mys
tères » du Moyen Age et du théâtre Elisabethain. Ils prétendent évoquer à la 
scène tous les grands problèmes, tous les grands débats idéologiques, philo
sophiques, sociaux, politiques, historiques de leur époque. C’est ainsi que nous 
avons vu, ces dernières années, évoquer le problème politique du « dictateur » 
par M. Jules Romains, celui de la liberté morale par le même auteur dans «Jean 
Musse ou l’hypocrisie », celui même de l’au-delà par un jeune écrivain américian 
de grand talent M. Sutton Vane dans le « Grand large » qui demeure une des 
tentatives théâtrales vraiment intéressantes de ce temps. Nous avons vu surtout, 
dans cet ordre d’idées, M. Jean Giraudoux porter à la scène avec son « Siegfried » 
un problème à la fois politique, psychologique, social, un problème et un « cas » 
humain, dans l’acception la plus large du mot pour mieux dire. Ce « Siegfried » 
est certainement l’une des plus grandes œuvres dramatiques de notre époque. 
Elle passera sans doute aux yeux de la postérité comme l’expression, la « styli
sation », pour mieux dire, la plus haute et la plus grandiose d’un « moment », 
« d’une possibilité » psychiques particulièrement mystérieux, étranges et pathé
tiques de l’histoire européenne. Je ne sais pas, si plus tard, le millésime 1919 
n’évoquera pas aux yeux des hommes cultivés « Siegfried » beaucoup plus que 
l’armistice de Rethondes.1

On ne saurait en terminer avec la tendance « universaliste » du théâtre 
moderne, sans parler de « Noé » et de « Bataille de la Marne » de M. André Obey, 
que nous a révélé l’année dernière et cet automne la « Compagnie des Quinze » 
au théâtre du « Vieux-Colombier », « Noé » a quelque chose de shakespearien et 
l’on ne s’étonne pas que son auteur soit, en même temps, l’admirable « adaptateur » 
de « Viol de Lucrèce » joué également au « Vieux-Colombier ». Il y a dans son 
« Noé » une fantaisie et une richesse poétique vraiment extraordinaire. Tout vibre 
dans cette pièce : hommes, animaux, plantes, c’est une évocation surprenante 
d’un monde à la fois féerique et réel, humain et divin, le monde même de la 
Bible.

Quant à la « Bataille de la Marne », c’est une évocation saisissante, une 
« stylisation » de ce que fut pour la France, le « drame de la Marne ». Tout 
l’essentiel de cette « palpitation » de l’histoire de France est ramassé, concentré 
dans les deux actes de M. Obey. Quelques soldats qui passent sur la scène en 
titubant, comme ivres de fatigue, un petit groupe de femmes, épouses et mères 
de soldats, fuyant sous le canon, l’approche de l’ennemi, le chant, à la cantonnade, 
d’un choral de Bach par les troupes allemandes, un récitant qui raconte — dans

1 La pièce de « Siegfried » fut jouée en 1928, c’est le drame qu’elle évoque qui 
est de 1919.
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les grandes lignes — ce qui se passe sur la ligne du front, puis, au second acte, 
quelques soldats qui s’arrêtent puis repartent en avant, au lieu d’aller en arrière, 
une femme nerveuse et noble — évoquant la France — qui arpente la scène 
pendant que le récitant lui décrit les phases de la bataille, un chauffeur de taxi 
qui raconte comment il a amené à la bataille, de Paris, quatre soldats et un caporal, 
des cloches qui se mettent à sonner un peu partout en même temps que le choral 
de Bach, un moment tout proche, s’éloigne, les réfugiées qui une à une s’en vont 
rejoindre leur village repris par les Français, il n’en faut pas plus à M. André 
Obey et à la merveilleuse « Compagnie des Quinze » pour faire revivre toute 
l’épouvante du désastre et toute la joie, toute la mélancolie aussi d’une victoire 
qui libère le sol français, mais au prix de combien de sacrifices.

« Siegfried », « Noé », « Bataille de la Marne » sont incontestablement les 
chefs-d’œuvre de la tendance « universaliste » du théâtre moderne. Entre et après 
beaucoup de tentatives plus ou moins incomplètes et manquées du théâtre « uni
versaliste », elles prouvent que cette forme du théâtre moderne est comme la 
forme « psychologiste » et plus qu’elle peut être, arrivée à maturité. Telle est 
rapidement et succinctement esquissée l’évolution du théâtre en France depuis 
1918. Il semble qu’on puisse en conclure qu’une grande époque dramatique 
s’ouvre en France, signe avant-coureur, espérons-le, d’une reprise de la vitalité 
spirituelle de la France qui depuis quelque temps semblait dangereusement 
engourdie.

R e n é  D u p u is



LETTRE DE PRAGUE

La situation économique de la Tchécoslovaquie

Pendant longtemps il parut que la Tchécoslovaquie resterait pareille à une 
île intacte au milieu des flots de la crise économique en Europe centrale, et ce 
n’est que ces temps derniers qu’il se confirma de nouveau que la crise écono
mique est un déluge qui, tôt ou tard, atteint même le sommet des montagnes 
les plus élevées. En tout cas, ce fut la Tchécoslovaquie qui, dans l’Europe 
danubienne, fit preuve de la plus grande capacité de résistance contre les effets 
de la dépression économique. Non seulement parce que c’est le pays le plus 
riche de cette partie de l’Europe, mais aussi parce que, lors du start des diffé
rents Etats européens pour cette âpre lutte économique des années d’après- 
guerre, cette jeune république nouvellement créée n’était grevée d’aucun lest. 
Ses concurrents, les autres pays danubiens, furent sensiblement handicapés 
par les dettes d’avant-guerre, par les frais de réparations ou du moins par les 
dévastations de certains de leurs territoires pendant la guerre. Par contre, ce 
ne sont que des charges absolument insignifiantes qui ont été imposées à la 
Tchécoslovaquie et, vu que la guerre mondiale a sévi loin de son territoire, elle 
n’eut pas à souffrir de ses dévastations et ses moyens de production sont restés 
complètement intacts. Si nous prenons encore en considération le fait qu’au 
cours de la dernière dizaine d’années, elle fut, de tous les pays danubiens, celui 
qui jouissait de la plus grande bienveillance sur quelques puissants marchés 
financiers de l’Occident, nous comprendrons la cause de la forte capacité de 
concurrence de la Tchécoslovaquie vis-à-vis de ses voisins, qui fut en même 
temps le point de départ de l’expansion économique de l’industrie tchèque.

Jusqu’au jour où le trafic international des marchandises et des monnaies 
se déroula sans aucun heurt, cette expansion fut très précieuse à la Tchécoslova
quie. A l’heure qu’il est il apparaît très nettement que cette exploitation de 
l’étranger signifie en même temps la dépendance de l’étranger. C’est ainsi que 
le barrage des canaux internationaux du mouvement des marchandises et de 
l’argent amena de sérieuses perturbations dans la vie économique de la Tchéco
slovaquie. Nous reproduisons en ce qui suit quelques données qui serviront 
à illustrer ce fait :

Les exportations de la Tchécoslovaquie qui, en 1931, ont baissé à leur 
minimum depuis la fondation de la République, ont donné, au cours des 
dernières années, les chiffres suivants :

en 1928: 21 ‘2 milliards de couronnes 
en 1929: 20’5 » » »
en 1930 : 173 » » »
en 1931 : i3 ’i » » »

Le côté actif de la balance du commerce extérieur, se chiffrant à 176  
milliard en 1930, est descendu à 135 milliard en 1931, et encore, notons que 
cet actif date des neuf premiers mois de l’exercice, alors que pendant le dernier 
trimestre la valeur des exportations atteignit celles des importations. En 
décembre, le mouvement accusait même un passif de 75 millions.
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Les importations ne se conformèrent aucunement à la formation des 
exportations, au contraire. En comparaison des 323 millions du mois de 
novembre, la valeur des objets manufacturés importés en décembre s’élevait 
à 439 millions. C’est précisément cette direction opposée du développement 
des exportations et des importations qui engagea le gouvernement tchéco
slovaque à émettre les récentes ordonnances apportées en matière du mouve
ment des devises.

Quant à la diminution de la production, suivant forcément la ligne de la 
crise générale, elle ressort des données suivantes :

1929...........___ 1 6 7 22'6 Г64 2 'l6
1930........... I 9 3 1 4 4 Г 84
1931...........___ I3 ‘2 i 8 -o I'20 i '57

La consommation du charbon était de
2756 mille tonnes en 1929 
2210 » » » 1930
2115 » » » 1931

Les salaires payés en 1931 dans les mines de lignite étaient de 29 millions 
de couronnes inférieurs à ceux de 1930 et de 100 millions de couronnes infé
rieurs à ceux payés en 1929 ; dans les mines de houille, ils accusent une dimi
nution de 63 millions de couronnes en comparaison de ceux de 1930 et de 153 
millions si nous les comparons à ceux payés en 1929. En 1931, les exporta
tions de houille ont baissé de 3%, celles de lignite de 18%, et celles de coke 
de 30% vis-à-vis des exportations respectives de l’année 1930. Les exporta
tions de lignite perdirent d’importants marchés en Allemagne et ensuite en 
Autriche. En outre, en dehors des pertes subies en Autriche, les charbonnages 
d’Ostrava souffrent sensiblement du fléchissement considérable des achats 
hongrois. Par suite de la diminution de la production de l’industrie sidérur
gique la consommation du coke eut également à enregistrer des pertes très sensi
bles. Dans le bassin d’Ostrava-Karvin, il y avait, le I er janvier 1932, 13.000 
wagons de charbon et 28.000 wagons de coke, sans aucun espoir de placement.

L’industrie sidérurgique qui, après la guerre, parallèlement à la mode 
allemande de rationalisation et d’agrandissement des exploitations, a modernisé 
et agrandi ses chantiers au prix d’énormes sacrifices financiers, essaya vaine
ment de maintenir ses exploitations ; ses efforts se sont brisés contre les charges 
de plus en plus lourdes des emprunts de banques, sensiblement augmentés, 
et des taux d’intérêt devenus excessifs. Les deux tiers des établissements de 
l’industrie sidérurgique sont devenus de véritables poids morts pesant lourde
ment sur les exploitations diminuées. Le service d’intérêts annuel grèvant 
actuellement l’industrie sidérurgique tchécoslovaque peut être évalué à 75 millions 
de couronnes environ.

Dans l’industrie textile  la stagnation est presque complète et, du moins 
dans un délai à prévoir, il n’y a aucun espoir d’une amélioration sous ce rapport. 
Par suite des mesures apportées en Autriche, en Hongrie et en Yougoslavie 
en matière du mouvement des devises, ses trois plus importants marchés 
d’écoulement n’entrent plus en ligne de compte. En conséquence de la dépré
ciation de la livre sterling les exportations tchécoslovaques perdirent complète
ment leurs marchés d’Amérique et des pays Scandinaves. Une sérieuse con-
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currence leur est faite par la Belgique, dont l’industrie textile, ayant réduit les 
salaires de 15%, est à même de produire des articles à bien meilleur marché 
que l’industrie tchécoslovaque. La concurrence soutenue par le Japon dans 
le Levant et les Balkans pèse de plus en plus lourdement sur cette industrie. 
L’industrie textile de la Moravie du Nord ressent sensiblement le boycottage 
des produits anglais dans les Indes, étant donné qu’elle vendait la majeure 
partie de sa production à des maisons anglaises qui la dirigeaient vers les Indes.

La production du sucre n’était que de 316 mille quintaux en décembre 
1931, en comparaison des 1,380.639 quintaux en décembre 1930. Dans cette 
campagne, la production du sucre accuse une régression de 28t 9%. La diminu
tion est la plus sensible en Slovaquie où elle atteignit les 65'5%. En 1931, les 
exportations de sucre étaient de 2436% inférieures à celles de l’année 1930. 
Cette branche d’exportation eut à enregistrer de considérables pertes de terrain 
notamment en Autriche (diminution de 213.000 quintaux) et en Italie (diminu
tion de 189.000 quintaux). Même la consommation du sucre accuse un sérieux 
fléchissement. La consommation de sucre pour le mois de novembre était de 
350.000 quintaux en 1929, 323.000 quintaux en 1930, 313.000 quintaux en 
1931. La majeure partie de cette diminution de la consommation se rapporte 
à la Slovaquie et à la Russie subcarpathique.

U  industrie de la porcelaine et la verrerie du N. O. de la Bohême se trou
vent, par suite de ces difficultés d’exportation, au seuil de l’écroulement. En 
conséquence du grand écart des prix survenus entre-temps, ces industries perdi
rent complètement leurs marchés d’Angleterre et des pays Scandinaves alors 
que, d’autre part, les prix de production élevée et les charges provenant des 
importants placements de capitaux ne permettent pas aux fabriques tchéco
slovaques une réduction de prix qui les rendrait aptes à soutenir la concurrence.

Le nombre des concordats judiciaires et des fa illites  atteignit en 1931 le 
maximum depuis la fondation de la République tchécoslovaque. Le nombre 
des concordats judiciaires était de 2894 en 1929, 4305 en 1930 et 4551 en 1931 ; 
celui des faillites était de 645 en 1929, 686 en 1930 et 1041 en 1931. Le total 
des montants découverts des concordats judiciaires et des faillites s’élevait en 
1931 à un chiffre rond de 820 millions de couronnes. C’est l’industrie textile 
qui y est surtout intéressée, viennent ensuite l’industrie alimentaire et l’industrie 
du bois.

Le nombre des chômeurs accusé par les statistiques était de 53.000 en 
décembre 1929, 239.000 en décembre 1930 et 480.000 le 31 décembre 1931. 
Au courant du mois de décembre dernier le nombre des chômeurs s’est accru 
de 143.000 environ. En octobre, il n’y avait encore que 254.000 chômeurs, ce 
chiffre s’est donc presque doublé en deux mois. En Slovaquie, les statistiques 
ne démontrent que 46.000 et en Russie subcarpathique que 16.000 chômeurs, 
mais même le Ministère de la Prévoyance Sociale avoue qu’en ce qui concerne 
les chômeurs de ces deux régions, le Ministère ne dispose pas de chiffres 
absolument précis, étant donné que dans les 79 districts politiques de ces 
deux contrées il n’y a que 13 offices de placement. Le chômage se fait le plus 
gravement ressentir dans la région industrielle allemande de la Bohême du Nord, 
d’Eger à Reichenberg et aux environs de Trautenau. A Prague le nombre des 
chômeurs s’élève à 27.000, à Gablonz à 15.000 et à Pilsen à 11.000. Réparti 
selon les catégories industrielles, le chômage s’accuse surtout dans l’industrie 
textile et dans la verrerie où il augmenta, en 1931, de 109% par comparaison
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aux chiffres de l’année 1930. Etant donné que par suite des difficultés finan
cières actuelles les travaux publics seront réduits au minimum, il n’y a guère 
lieu de compter sur ces travaux en vue de l’emploi des chômeurs.

Aux chemins de fer de l'Etat le trafic de l’année 1931 était de 505.000 
wagons inférieur à celui de l’année 1930, ce qui correspond à une diminution 
de 8-5% en une seule année. En 1931, le nombre des wagons dirigés vers 
l’étranger était de 119.500 inférieur à celui de l’année précédente, ce qui corres
pond à une regression de 21%.

Le rendement, dans les и  premiers mois de l’année 1931, des impôts 
directs et des impôts sur la consommation, des droits de douane, des taxes et 
des différents monopoles, fut, selon des calculs provisoires, d’un total de 6500 
millions de couronnes, en regard des 7100 millions de couronnes prévus par 
le budget pour ces onze mois.

Les milieux compétents ont décidé de prolonger d’un an le délai de rem
boursement des bons du Trésor, s’élevant à une valeur totale de 480 millions 
de couronnes et dont l’échéance était fixée pour février 1932. Il paraît que les 
propriétaires de ces bons auraient unanimement adhéré à cette prolongation. 
En outre, on projette l’émission de nouveaux bons du Trésor à 6%, au cours 
de 98-5, ce qui correspond à un rendement de 7’5%. La totalité du montant 
serait déjà souscrite.

Les emprunts à long terme des commîmes de la République tchéco
slovaque s’élevaient, le 31 décembre 1929, à 7 milliards de couronnes ; de ce 
montant, 406 millions revenaient à la Slovaquie et 34 millions à la Russie sub- 
carpathique. Le montant des emprunts étrangers ne se chiffre que par 532 
millions de couronnes. Etant donné que les biens et les fonds, ainsi que les 
biens réservés à des buts spéciaux de la totalité des commîmes de la République 
tchécoslovaque atteignent le chiffre de 13.494 millions, il en résulte que les 
biens communaux sont grevés jusqu’à concurrence de 50%. La totalité de la 
valeur des biens des communes de la Slovaquie s’élève à 1850 millions et celle 
des communes de la Russie subcarpathique à 196 millions, c’est-à-dire que la 
proportion d’endettement des communes de ces deux contrées est relativement 
favorable.

A la fin de l’année 1931, les demandes de crédit ont atteint leur maximum 
depuis la fondation de la République. La situation des dépôts en comptes de 
virement à la Banque Nationale était la suivante :

à la fin de 1929: 675 millions de couronnes
à la fin de 1930: 570 » » »
à la fin de 1931: 360 » » »

Le portefeuille-effets de la Banque Nationale était de
526 millions en 1929,
360 » » 1930,

1682 » » 1931,

ses stocks en devises ont donné les chiffres suivants :
à la fin de 1929: 2270 millions 
à la fin de 1930: 2447 »
à la fin de 1931: 1057 »
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alors que ses réserves d’or se sont élevées en décembre dernier, par suite de l’achat 
d’or d’une valeur de 1 million de dollars, à 1649 millions de couronnes, en 
comparaison des 1545 millions de la fin de l’année 1930. Le total de l’encaisse 
métallique de la Banque Nationale de Tchécoslovaquie a donné la formation 
suivante de la couverture légale :

à la fin de 1930: 46‘7%
à la fin de 1931: 31 ‘6%.

Néanmoins, les seules données relatives à la Banque Nationale ne sauraient 
nous offrir une image complète de l’épuisement des crédits de l’économie 
publique et privée, d’autant plus que les demandes de crédit furent encore bien 
plus actives dans les établissements de réescompte qu’elles ne le furent à la 
Banque Nationale. La Zemka Banka par exemple contenta, à elle seule, plus 
de 600 millions de demandes de crédit.

L’état des dépôts des caisses d’épargne a augmenté d’une manière excessive 
au courant de l’année 1931 : à la fin de décembre 1930: 19.260 millions, 
à la fin de novembre 1931 : 21.285 millions, l’augmentation de 2 milliards 
de couronnes en onze mois des dépôts en caisses d’épargne est due en 
partie aux capitaux libérés par suite de la réduction de la production et 
du commerce, tandis que d’autre part elle s’explique par le fait que la 
confiance envers les banques par actions s’étant ébranlée, les déposants 
ont retiré leurs capitaux de ces banques pour les placer dans les caisses d’épargne. 
Plus de 40% de la totalité des dépôts de la République tchécoslovaque se trouvent 
placés en des caisses d’épargne. Dans les 11 premiers mois de l’année 1931, 
les dépôts des établissements financiers agraires augmentèrent de 407 millions, 
ceux des caisses de crédit agricole accusèrent, jusqu’à la fin d’octobre 1931, 
une augmentation de 286 millions, et ceux des caisses mutuelles communales 
eurent à enregistrer, en 10 mois, une progression de 604 millions de couronnes. 
La fortune de l’Institut Central d’Assurance Sociale s’élevait, le 31 décembre 
1931, à 3494 millions, ce qui correspond à un accroissement de 597 millions, 
en comparaison de la situation à la fin de l’année 1930.

Le cours des effets à dividende reflète également l’ébranlement de la 
confiance dans l’économie privée. Les pertes provenant de l’émiettement des 
cours s’élevaient en 1931 à 26283 millions, dont 660'8 millions reviennent aux 
actions de banques. Au courant de l’année 1931, le capital-actions de la Zivno- 
stenska Banka descendit de 627 millions à 444 millions de couronnes. Parmi 
les effets industriels, ce sont ceux de l’industrie métallurgique qui eurent à subir 
les pertes les plus sensibles, s’élevant à un total de 10393 millions de couronnes. 
Notamment les effets Skoda, dont le capital de cours d’actions s’élevait à 753 
millions de couronnes à la fin de l’année 1930, et ne représentait plus que 275 
millions de couronnes à la fin de 1931. Exprimé en chiffres-indice (mettant 
à 100 le cours du 3 janvier 1927) nous voyons qu’alors qu’à la fin de l’année 
1930 l’indice de la Bourse était de 1083, il n’était plus que de 833 à la fin de 
l’année 1931. La perte subie par les effets de placement fut sensiblement 
moindre : l’indice, de 1073 à la fin de 1930, était de 10Г4 à la fin de 1931.

Voilà les données que j’ai puisées de sources locales. C’est avec intention 
que je n’y ajoute aucun commentaire ; aujourd’hui tout le monde se refuse 
à envisager franchement les statistiques et à en déduire toutes les conclusions 
logiques. J. T.
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Discours du Comte Albert Apponyi
Conférence du Désarmement, Genève, le 13 Février 1932.

C e  d i s c o u r s  à  t o u t  p o i n t  d e  v u e  m a g is t r a l  d u  p lu s  g r a n d  H o n g r o i s  
v iv a n t  c o n s t i t u e  u n  d o c u m e n t  p o ig n a n t  q u i  c a r a c té r i s e  e t  le s  c o n d i t io n s  
h is to r iq u e s  e t  la  s i t u a t io n  p o l i t i q u e  a c tu e l le  d e  la  H o n g r i e .  I l  r é u s s i t ,  p a r  
q u e lq u e s  t r a i t s  s a i l l a n t s ,  à  m e t t r e  e n  lu m iè r e  le s  f o r c e s  p e r m a n e n te s  q u i  
d é t e r m in e n t  le  d e s t i n  d e  c e  p a y s ,  e t  à  p r é c i s e r  s a  p o s i t i o n  a in s i  q u e  s o n  
a t t i t u d e  à  l ’é g a r d  d e s  g r a n d s  p r o b lè m e s  d u  jo u r .  N o u s  s o m m e s  h e u r e u x  
d e  p o u v o i r  le  p l a c e r  d e v a n t  le s  y e u x  d e  n o s  l e c te u r s .

L e  D i r e c t e u r .

Le pays que j’ai l’honneur de représenter ici est un petit pays, dans une 
situation géographique qui ne lui permettait pas de rester à l’écart des grandes 
complications de la politique mondiale ; il est placé, pour ainsi dire, sur la 
grande route des événements historiques, qui prennent par force, et ont pris 
pour lui surtout, le caractère de catastrophes. S’il a donc une nation qui, 
dans son intérêt à elle-même, autant que pour des motifs idéalistes, doit 
désirer l’avènement de cet ordre nouveau excluant l’aventure et la guerre, et 
établissant la paix et sécurité, sur des bases inébranlables, c’est bien la Nation 
Hongroise. Ceci établi, je ne crois pas avoir besoin de faire une profession de 
foi explicite concernant les dispositions dans lesquelles nous venons prendre 
part aux travaux de cette Conférence ; le résultat est certes d’une importance 
capitale pour l’humanité tout entière, il l’est d’une façon spéciale pour nous, 
et, à des degrés divers, pour les petites nations en général. Pour elles sur
tout, la loi morale que nous tâchons d’introduire dans les relations internatio
nales, la loi selon laquelle aucune nation ne devrait chercher l’accroissement de 
son bonheur et la condition de son progrès dans l’abaissement des autres, 
mais tout au contraire, dans la solidarité et la collaboration de tous, fondées 
sur la justice et l’équité, est en même temps un intérêt national de premier ordre.

Lorsque je place ces considérations d’un ordre général en tête des quel
ques observations que j’aurais à vous présenter dès le début de nos discussions, 
je ne crois pas manquer à la règle dont le Chef de la Délégation française 
nous a recommandé l’observation : de nous maintenir toujours dans les limites 
de notre tâche et du sujet spécial qui en fait l’objet, celui de la réduction 
générale des armements. Nous ne sommes pas, en effet, — nous dit M. Tar
dieu avec beaucoup de justesse — une nouvelle Conférence de la Paix ni une 
réunion convoquée pour définir des frontières, et je suis tout à fait d’accord 
avec lui, qu’il faut tenir à l’écart de nos délibérations toute question qui n’a 
pas un rapport direct avec le problème présent. Ce problème contient bien 
assez de complications au point de vue technique, pour absorber toute notre 
attention, et toute notre faculté de travail ; il est encombré d’une quantité 
suffisante de difficultés politiques et morales, pour qu’il ne soit pas néces
saire d’y faire entrer les passions que soulèvent d’autres problèmes. Ces problè-
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mes n’y gagneraient rien et l’échec de cette Conférence, l’échec dont tous les 
orateurs ont souligné l’effet désastreux, ne serait point douteux. Mais, évoquer 
l’idée de la paix et la placer au centre de nos délibérations sur le désarmement, 
ce n’est point y mêler un élément hétérogène et perturbateur, ce n’est pas une 
difficulté de plus, une complication inutile : c’est au contraire poser le principe 
qui doit nous guider, la lumière qui doit nous éclairer. Car la paix, la 
recherche des moyens pour la rendre sûre et permanente, n’est pas un problème 
parmi les autres ; c’est plutôt l’astre central autour duquel tournent, comme 
les planètes autour du soleil, tous les problèmes spéciaux ; elle est en même 
temps le but final auquel tout doit converger. Qu’il s’agisse de traités d’ar
bitrage, d’assistance mutuelle, de réforme économique et sociale, qu’il s’agisse 
de modifier certaines dispositions du Pacte, en un mot, de faire n’importe 
quoi de particulier, c’est toujours vers la paix qu’il nous faut regarder. Cette 
loi s’impose donc pour le problème présent comme pour tous les autres ; il 
nous faut trouver la solution qui serve le mieux la cause de la paix et c’est 
dans cet esprit que la Délégation Hongroise offre son concours dévoué, malgré 
les difficultés de sa position spéciale. Car, en effet, qu’avons-nous à offrir en 
matière de réduction des armements, nous qui n’avons rien qu’on puisse 
réduire ?

Nous avons entendu les discours pleins de sagesse, prononcés par les 
représentants de l’Angleterre et des Etats-Unis, dont la présence à cette 
réunion est, j’espère, le symbole d’une collaboration constante, l’initiative hardie 
de la France, dont la portée ne peut encore être mesurée ; nous avons vu 
paraître avec respect la grande figure du Chancelier du Reich, apportant le 
message de modération au milieu des épreuves que subit son peuple et nous 
avons applaudi aux paroles pleines d’équité et d’esprit international, prononcées 
par l’honorable Représentant de l’Italie.

La plupart des délégations ont exposé ce que leur Gouvernement était 
prêt à abandonner dès maintenant de leur armement. Des suggestions pré
cieuses, sinon toujours suffisantes, ont été présentées à cet égard ; nous n’avons 
rien à offrir dans ce sens ; notre contribution à l’œuvre commune ne peut 
donc être que l’insistance sur les principes dont l’application égale à toutes les 
nations est la condition principale de résultats qui fassent réellement servir la 
réduction des armements à l’intérêt suprême, celui de la paix.

Car c’est un résultat de ce caractère qu’il nous faut atteindre un résultat 
réel, non une convention quelconque que certains pays signeraient peut-être 
sous l’empire des pressions morales et politiques qui pourront agir sur eux ; 
d’autres, de guerre lasse, avec indifférence, sans conviction véritable. Un 
insuccès ainsi voilé serait pire qu’une défaite avouée, et toutes les fanfares d’une 
presse inspirée par des intérêts spéciaux n’y feraient rien ; la situation générale 
en serait envenimée ; car tout le monde y verrait la récusation voilée d’une 
obligation morale autant que juridique, l’abandon de l’espoir qui, seul, rendait 
tolérable, pour beaucoup de pays l’état des choses provisoirement établi.

Je sais bien que la grande œuvre ne peut être accomplie d’un coup ; il 
faudra probablement procéder par étapes ; mais au moins, il faut que le pre
mier pas, cette première convention à laquelle la Conférence présente doit 
aboutir, contienne en germe l’idée juste tout entière et offre des garanties 
sérieuses pour l’accomplissement du reste, dans un laps de temps aussi court 
que la nature des choses le permet.
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Mais, quels sont alors les principes dont l’application garantirait un 
érsultat réel, tel que je viens de le considérer, sur lesquels nous croyons donc 
devoir insister?

Pour nous autres, membres de la Société des Nations, je n’ai pas besoin 
de faire de la théorie à leur égard, les §§ 1, 2 et 3 de l’article 8 du Pacte 
les définissent avec toute la précision désirable et en même temps, avec l’élasti
cité nécessaire dans la manière de leur application. C’est là le Code de la 
Réduction des armements, obligatoire — il est vrai — pour les Membres de 
la Société des Nations seulement, mais empreint d’une telle sagesse, que tous 
les Etats ici représentés pourront, je l’espère, s’y conformer.

C’est ce code que nous invoquons, et on est aussi peu en droit de nous 
en refuser les bénéfices qu’il nous est permis de nous soustraire aux obliga
tions qu’il impose. Son acceptation met fin à l’éternelle discussion sur la pré
séance à établir entre la sécurité et le désarmement : car il met la sécurité 
nationale au centre même de la réduction des armements comme critérium spécial 
de la mesure du désarmement pour chaque nation, prenant en considération sa 
situation géographique et ses conditions spéciales. L’égalité ainsi définie peut 
rassurer tout le monde sur ce que le principe absolu pourrait avoir d’in
quiétant ou d’impraticable en certaines relations. Le droit à la sécurité est 
universel, et dans son essence, le même pour toutes les nations ; ce qui peut 
varier d’un Etat à l’autre, selon la situation géographique et ses conditions 
spéciales, c’est le minimum des forces dont il a besoin afin qu’il soit assuré. 
Le Conseil prépare, et les Etats acceptent les définitions individuelles qui sor
tent de ces conditions variables, et le § 3 ajoute : « les plans doivent faire 
l’objet de nouveaux examens et, s’il y a lieu, d’une revision tous les dix ans 
au moins », tant on tient à ce que les chiffres fixés correspondent toujours 
aux besoins de la sécurité de chacun. Ce n’est donc pas pour différencier le 
droit à la sécurité, mais au contraire, pour l’assurer toujours et au même 
degré à tous, que les chiffres sont variables. Pour tout résumer en un mot, 
c’est le droit de tous à la sécurité qui doit être à la base d’une convention 
pour la réduction des armements. Il est parfaitement vrai que la sécurité ne 
repose pas exclusivement sur les armements dont une nation dispose ; plusieurs 
articles du Pacte, que je n’ai pas besoin de citer, — ils sont, certes, présents 
à votre mémoire — toute une série de conventions sur l’arbitrage, sur l’assis
tance mutuelle, la convention nommée « Acte Général », signée par la plu
part des Etats ; tout cela est un élément précieux et propre à être développé 
toujours davantage, dans l’intérêt de la sécurité générale. Tous les Etats néan
moins, jugent nécessaire d’avoir une force armée qui correspond non seule
ment aux besoins de la police intérieure et de celle de la frontière, mais en 
même temps, à celui de le défendre contre une agression inattendue, et presque 
tous les orateurs ont fait allusion aux exigences particulières de leur pays 
sous ce rapport. Cela étant, il me faut bien parler du mien, et alors il m’est 
impossible de passer sous silence le fait qu’il est tout à fait dépourvu de cette 
garantie additionnelle de la sécurité, jugée pourtant nécessaire pour tous. Pour 
caractériser cette situation, je n’ai pas besoin d’aligner des chiffres, ni en eux- 
mêmes, ni en les mettant en face d’autres chiffres correspondants : il me suffit 
de citer le dernier alinea de l’Article 104 du Traité de Trianon ainsi conçu : 
« L’armée hongroise devra être exclusivement employée au maintien de l’ordre 
dans l’étendue du territoire de la Hongrie et de la police de ses frontières ».
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Voilà donc une interdiction formelle, opposée au droit naturel de la défense 
contre l’agression. Une interdiction semblable ne s’explique que par les pas
sions du moment où elle a été dictée, et même alors, elle n’a été conçue que 
comme temporaire. Le Préambule de la Partie V (Clauses militaires^ du Traité 
de Trianon l’indique clairement et le fait de la réception de la Hongrie dans 
la Société des Nations marque la fin de ce provisoire et nous met en droit de 
jouissance des dispositions de l’Article 8 du Pacte, dès que la réduction géné
rale des armements sera mise à l’ordre du jour. Car le Pacte de la Société des 
Nations fait partie intégrante du Traité de Trianon et il ne saurait y avoir 
contradiction entre deux règles de droit contenues dans le même instrument 
légal. Or, toute contradiction entre les deux textes cesse par l’interprétation 
des clauses militaires comme étant transitoires au sens de l’introduction qui 
les précède, tandis qu’il n’y a aucun point d’appui pour formuler, au détriment 
de la Hongrie, une exception à la règle générale pesée dans le Pacte, Article 8. 
Il y a, au contraire, pour anéantir la théorie d’un « jus singulare » d’une excep
tion qui serait sous-entendue, le fait qu’au sein du Comité qui délibérait, en 
1919, sur le texte du Pacte, un amendement, présenté par M. Kramar, dans 
le but de statuer pareille exception, a été rejeté en conséquence de l’opposition 
qui y a été faite par un grand Français, dont nous vénérons tous la mémoire : 
M. Léon Bourgeois, en prononçant ces mots péremptoirs : « Une fois qu’on 
entre dans une société, tous les sociétaires doivent avoir la même plénitude de 
droits ».

Ce n’est donc pas une revision partielle et déguisée du Traité de Paix 
que nous demandons, lorsque nous prenons pour point de départ dans toutes 
les discussions ultérieures sur la réduction des armements, en ce qui nous 
concerne, l’Article 8 de Pacte de la Société des Nations, c’est son application 
loyale que nous demandons.

Et ne dites pas qu’il s’agira d’un intérêt exclusivement national ; il s’agit de ce 
que j’ai posé comme base à la fois, et le but final des solutions que nous apportons 
au problème de la réduction des armements : la paix. Nous la voulons assurée, 
n’est-ce pas, et perpétuelle ; nous voulons en établir toutes les garanties morales 
et psychologiques qui valent autant, au moins, — plus à mon avis — que les 
garanties matérielles, toutes nécessaires que ces dernières soient, à l’aide des 
moyens matériels, on ne peut créer que cette sorte de paix, la Pax Romana des 
temps de la domination universelle romaine, c’est-à-dire une paix où les opposi
tions frémissantes dans les âmes étaient contenues par une force matérielle 
écrasante. Ce n’est pas cette espèce de paix, n’est-ce pas que nous voulons, 
paix qui croule avec la force qui, elle-même en subit l’effet démoralisant. Nous 
voulons la paix dont la sécurité règne dans les âmes. La paix fondée sur la 
conscience que la justice règne et qu’aucune nation n’est privée des conditions 
naturelles de son existence et de ses progrès. Or, on n’arrivera jamais à une 
paix semblable tant qu’on maintient des inégalités juridiques entre les nations. 
Aucune nation, digne de ce nom, ne peut les subir sans un sentiment d’incessante 
révolue intérieure, celles qui s’y prêteraient ne seraient dignes que du mépris 
universel et mériteraient d’être mises à la porte de la Société des Nations, 
comme on met à la porte de toute association décente un homme taré.

Mais je n’insiste pas. A quoi bon enfoncer une porte ouverte? Car elle 
est ouverte, je le vois avec bonheur, cette porte qui mène à la reconnaissance 
du principe d’égalité ; elle est grande ouverte, et qui donc voudrait la fermer ?
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Deux grandes associations, qui renferment l’élite des hommes politiques de tous 
les pays : l’Union interparlementaire et l’Association pour la Société des 
Nations, — cette dernière par la bouche de son illustre président, Lord Cecil, 
l’ont proclamé à runanimité. Ils y ont ajouté, il est vrai, la remarque que cette 
égalité des nations en fait de désarmement ne devait être obtenue par l’augmen
tation d’aucun armement, mais par voie de réductions sensibles. Eh bien : nous 
n’y faisons aucune objection ; dès que les autres nations accepteraient notre 
état de désarmement actuel, notre sécurité serait assurée selon l’Article 8 du 
Pacte, et nous serions satisfaits. Mais, ici même, au cours de toute la discussion 
que j’ai suivie avec un intérêt toujours croissant et — j’ose le dire — avec un 
véritable soulagement des appréhensions que j’avais apportées dans cette 
enceinte ; ici même, je l’ai entendu proclamer avec force et autorité, et aucune 
parole de contradiction, aucune indication d’une disposition hostile à cette idée 
maîtresse de la coexistence pacifique des individus comme des nations n’a été 
prononcée.

Oui, je suis heureux de le dire, aujourd’hui, après une semaine de 
discussion, des hommes d’Etat illustres, des Chefs de grandes nations, et des 
Représentants des peuples moins nombreux mais ayant la même dignité et le 
même droit à la voir respectée comme les plus grands, — mon espoir en le 
succès de nos travaux a grandi de jour en jour. Oui, Mesdames et Messieurs, 
j’avoue avoir été de ceux qui croyaient le moment inopportun pour la convo
cation de cette Assemblée ; il y a eu, — avouons-le franchement — après une 
époque de progrès vers le sentiment de solidarité universelle et vers la récon
ciliation des peuples, une époque de rétrogression, — il faut bien l’avouer — où 
les antagonismes semblaient devenir plus aigus et plus passionnés qu’ils l’avaient 
été dans les derniers temps.

L’expérience que tout le monde pouvait tirer de l'effroyable crise écono
mique que nous traversons, l’enseignement qu’elle nous donne que le bien et 
le progrès de tous ne peuvent être atteints que par la coopération et par la 
solidarité, n’ont pu se faire valoir que dans des déclamations platoniques qui, 
jusqu’à nos jours, n’ont conduit à aucune action concertée sur le terrain écono
mique lui-même, à plus forte raison n’avaient-elles aucune influence sur l’apaise
ment nécessaire des âmes. Le moment me paraissait bien mal choisi pour aborder 
un problème aussi épineux que celui de la réduction générale des armements. 
Eh bien, il paraît — et personne ne s’en réjouirait plus que moi que je me suis 
trompé dans mes prévisions pessimistes ; il paraît que la grandeur de la tâche 
ait agi sur l’âme de ceux qui en ont assumé la formidable responsabilité. Aucune 
parole n’a été dite qui pût froisser, qui pût augmenter les difficultés morale 
dans notre grande entreprise. On entendit, au contraire, des paroles encoura
geantes et des suggestions précieuses qui, toutes, feront l’objet d’une étude 
sérieuse et qui, dans leur ensemble, fourniront des pièces utiles à l’édifice que 
nous avons à construire.

Dans cet état des choses, mal venu serait celui qui opposerait des diffi
cultés à l’évolution de nos travaux.

Bien au contraire, un devoir impérieux s’impose à tous ceux qui ont ici 
m e  mission à remplir, celui de mettre toute leur application, toute leur ardeur, 
et tout l’esprit de conciliation dont ils sont capables, à collaborer au succès 
d’une Conférence qui décidera — et là se trouve le plus fort de notre formidable 
responsabilité — entre deux alternatives : l’trne, que notre succès arrête le
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mouvement rétrograde qui s’est produit dans la marche vers la conciliation, 
ou qu’il s’aggrave, au contraire, dans une mesure catastrophique. La Déléga
tion Hongroise apportera donc à l’œuvre commune un dévouement et un esprit 
de conciliation qui ira aux dernières limites de ce que la dignité et les intérêts 
vitaux de la nation permettent. Personne ne peut lui demander de franchir 
ces limites, car personne ne les franchirait pour sa nation à lui, et ne pas 
demander aux autres ce qu’on juge inacceptable pour soi-même, est une des 
lois naturelles de la coexistence et de la coopération des peuples.

Dans cet ordre d’idées, j’ai à franchir une première difficulté. On suppose 
que nos délibérations pourraient avoir pour point de départ technique le projet 
élaboré par la Commission préparatoire, en y faisant toutefois entrer les diverses 
propositions présentées ou annoncées par MM. les premiers délégués de 
plusieurs pays, sur le fond desquelles il serait prématuré de se prononcer ; 
mais, quant à celle de la Commission préparatoire, je n’ai pas à développer les 
objections sérieuses que soulèvent en moi quelques-unes de ses parties, l’impossi
bilité où je serais de l’adopter dans son ensemble. Pourtant, les dispositions 
que j’ai trouvées ici me permettent d’espérer que l’œuvre de détail qu’il nous 
reste à entreprendre, pourra faire disparaître, ou pour le moins, atténuer ce 
qui nous diviserait d’une façon irrémédiable. Cela étant, ma conscience ne me 
permettrait pas de m’opposer à ce que la tentative en soit faite ; elle m’ordonne, 
au contraire, de me prêter à ce travail dans un esprit de conciliation et de dévoue
ment au but qu’il nous faut atteindre et qui, dans la limite des principes immua
bles que je viens de formuler, et que je ne puis abandonner, irait aussi loin que 
possible vers la conciliation des idées et des intérêts. J’accepte donc 
la proposition de la Commission préparatoire, la formule si heureuse prononcée 
par M. le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume de Suède, qui déclarait 
que ce projet de convention ne doit être considéré que comme un cadre.

Et pour finir, je résume les principes qui guident la Délégation Hongroise 
dans sa participation à l’œuvre commune, dans les termes suivants :

i° Nous demandons l’application générale de l’Article 8 du Pacte qui 
proclame le droit égal pour tous au minimum d’armements compatible avec la 
sécurité nationale et l’accomplissement des obligations internationales, et pres
crit en même temps, pour l’application de ce principe, la prise en considération 
de la situation géographique et des conditions spéciales de chaque nation selon 
un projet élaboré par le Conseil et accepté par tous les Etats;

2° Nous constatons que le terme « minimum », employé par le texte de 
l’Article 8, signifie la réduction la plus forte qu’il soit possible d’obtenir;

30 Nous pensons qu’il implique, non seulement la réduction des effectifs, 
mais également celle du matériel de guerre, la suppression totale des armes de 
caractère offensif, des aéroplanes (de bombardement surtout), selon le modèle 
donné par les interdictions contenues dans les clauses militaires des Traités 
de Versailles, de Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon;

40 Si le but ainsi formulé ne peut être réalisé que par étapes, nous deman
dons que ces étapes soient distribuées sur le plan de l’époque la plus courte 
possible, et que la convention à conclure par cette Conférence représente un pas 
effectif et aussi considérable que possible dans cette voie, et contienne, en même 
temps, des garanties péremptoires pour sa réalisation totale, dans un laps de 
temps aussi court que la nature des choses le permet.
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Commerce et finances 
en Europe Centrale

L’Europe Centrale marche à la tête de 
la crise économique mondiale. C’est 
une bonne occasion pour les pays de 
l’Ouest d’étudier sur une base expéri
mentale la phase plus tendue d’une crise 
qui existe également chez eux, mais sous 
une forme moins aiguë. Toutefois, 
on doit tenir compte du fait que non 
seulement la crise de l’Europe Danu
bienne est plus grave que celle de 
l ’Ouest, mais que l’arrière-plan et les 
causes en sont tout à fait différents.

Les causes sont différentes parce que 
dans l’Ouest la crise provient d’une 
conjoncture défavorable, tandis que 
dans l’Europe Centrale elle a aussi ses 
causes dans la structure de cette partie 
du continent, dont la stabilité a été 
affaiblie il y a treize ans par la mul
tiplication et le morcellement des 
unités douanières. L’arrière-plan doit 
aussi être différencié, car ce n’est pas 
seulement la force des capitaux et 
celle de la résistance qui y sont moin
dres, mais aussi la stabilité sociale, 
beaucoup moins forte qu’à l’Ouest. 
C’est évidemment à ce même fait que 
M . Manoilesco, ancien ministre et 
ancien président de la Banque Natio
nale de Roumanie, a fait allusion dans 
son allocution très écoutée à la con
férence de quelques hommes poli
tiques des Etats successeurs, tenue 
sous le signe de Paneurope, à Budapest, 
au milieu de février.

De même, M. Daniel Serruys, an
cien président du Comité économique 
de la Société des Nations, a fort judicieu
sement caractérisé la très grande diffé
rence existant sur ce point entre l’Europe 
Centrale et l’Europe Occidentale en 
écrivant : « La rédaction de la Neue 
Freie Presse de Vienne m’a demandé si 
le capitalisme subit une crise. En tout 
cas jamais un journal français n’aurait 
pensé à la possibilité de parler d’une 
crise du capitalisme. La question pro
vient de la situation et de la mentalité 
de l’Europe Centrale. »

Tout cela prouve que l’Ouest doit 
mettre des limettes spéciales pour 
nous observer objectivement. C’est 
là une chose que nous sommes d’au
tant plus en droit de demander que 
l’Ouest a une influence décisive sur 
la crise de ces pays, non seulement 
parce que le run des créanciers de 
l’Ouest l’a causée, mais aussi parce que 
ce sont les conventions financières 
(stabilisant les crédits) stipulées par 
les créanciers eux-mêmes et les con
seils venant de ces derniers qui diri
gent la politique financière des gouver
nements et des banques nationales de 
l’Europe Centrale.

Cette influence est visible à qui 
analyse les derniers rapports du Comité 
financier de la S. d. N. sur la Hon
grie et sur l’Autriche qui viennent 
d’être soumis au Conseil.

196
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Les efforts de la Hongrie 
conformes aux conseils de Genève

Le rapport concernant la Hongrie, 
récemment publié à Genève, constate la 
réussite du Gouvernement hongrois à 
réaliser une économie de 33 millions 
de pengős dans le budget pendant le 
court laps de temps du 1er octobre 
an 31 décembre 1931, ce qui a rendu 
possible l’équilibre budgétaire pour 
1931/32 dans le cadre de 890 mil
lions, bien que l’opinion de la Com
mission soit que le budget suivant 
devra et pourra être réduit à 800 
millions.

Le rapport indique encore la situa
tion qui a forcé le Gouvernement de 
Budapest à émettre le décret sur le 
moratoire des transferts dans l’intérêt 
de la stabilité du pengő, en recon
naissant que conformément aux con
seils reçus de la S. d. N. la Hongrie 
s’est gardée de l’inflation et en ajou
tant que la circulation des billets est 
adéquate à la situation du pays et que 
seul le portefeuille des effets est hors 
de proportion avec cette dernière.1

La partie du rapport critiquant le 
système selon lequel les fabriques qui 
importent leurs matières premières 
et exportent leurs produits sont dis
pensées — dans une proportion cor
respondant à leur besoin d’importation 
— de déposer à la Banque Nationale les 
devises étrangères reçues pour leur 
exportation, a été vivement discutée

1 V o ic i  le  r a p p o r t  h e b d o m a d a i r e  d e  la  
B a n q u e  N a t io n a le  d e  H o n g r i e ,  a u  15  f é 
v r i e r  1932  :

Actif: E n c a is s e  m é ta l l i q u e  : E s p è c e s  e t  
l i n g o t s  d ’o r ,  m o n n a ie s  é t r a n g è r e s  e t  c o m 
m e r c ia le s ,  c a lc u lé e s  s u r  la  b a s e  d ’u n  k i l o 
g r a m m e  d ’o r  f in  =  p e n g ő  3 .7 9 4  : p e n g ő  
1 0 0 ,0 2 3 .6 9 8 7 6 .  D e v is e s  e t  m o n n a ie s  é t r a n 
g è r e s ,  im p u ta b le s  a u x  t e r m e s  d e  l ’a r t .  85  d e s  
S t a t u t s  : 1 5 ,4 4 0 .7 3 2 -4 5 . M o n n a ie  d iv i s io n 
n a i r e  : 9 ,3 0 8 .6 8 9 -1 8 , t o t a l :  1 2 4 ,7 7 3 ,1 2 0 -3 9  
( c h a n g e m e n t  s u r v e n u  d e p u is  l ’é ta t  d u  7  
f é v r i e r  1932  : + 3 5 0 .7 3 6 - 4 9 ) .  E f fe ts ,  w a r 
r a n t s  e t  t i t r e s  e s c o m p té s  3 9 1 ,0 1 4 .2 3 8 -5 7  
( — 2 2 ,2 1 9 .2 6 4 -8 0 ) .  A v a n c e s  s u r  t i t r e s

dans les milieux économiques du 
pays. Les fabricants répondent à cette 
critique en disant que ce système est 
le seul moyen de leur rendre possible 
l’exportation — que la Commission de 
la S. d. N. veut développer dans l’intérêt 
même des créanciers de la Hongrie.

Une camisole de force ?
C’est à ce propos qu’un fabricant 

hongrois a dit :
— « Exiger de la Hongrie un excé

dent dans sa balance commerciale ; en 
même temps vouloir interdire le sys
tème des « auto-compensations » —  
système exposé plus haut — qui 
facilite dans la plus grande mesure 
l’exportation ; et ne pas lui indi
quer un autre système, c’est passer 
la camisole de force à un homme qui 
se noie. Enfin — ajoute-t-il — la 
Hongrie a par elle-même les pieds et 
les mains liés par le régime de contrôle 
des opérations de devises. »

C’est grâce à ce régime que la 
Hongrie a réussi à obtenir dans sa 
balance commerciale en 1931 un excé
dent de 2+9 millions de pengős (l’ex
portation étant de 567’i milllions et 
l’importation de 542-2, vis-à-vis de 
l’année précédente où l’exportation 
était de 910-4 et l’importation de 832-9 
si bien qu’en 1930 l’excédent était de 
77-4 millions). Ayant eu dans le pre
mier semestre de l’année 1931 un 
déficit de 55 millions, le régime de

14.900-—. Dette et l ’Etat 54,535.975-71. 
Immeubles et installations 6,075.425-64. 
Autre actif 15,301.136-20 (+1,548.345-51). 
Total: pengős 591,714.796-51.

Passif : Capital-actions : (30,000.000 cou- 
ronnes-or) 34,756.095-—. Fonds de Réserve 
8,970.525-49. Billets de banque en circu
lation 371,358.170-— (-33,206.960-—). 
Comptes de virement, dépôts et autres en
gagements à  vue : a) d’Etat 21,296.64278,b) 
autres 84,699.398-90, total: 105,996.041-68 
(+12, i78.695'79).Autre passif 70,633.964-34 
(+708.08 f4l).Total:pengôs59i,7i4.796-5i.

Taux d’escompte de la Banque : 7°/0, 
depuis le 20 janvier 1932.
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contrôle des devises, entré en vigueur 
au commencement du second semestre, 
a eu le mérite d’amener pour la période 
allant de juillet à décembre un excé
dent de 79'9 millions de pengős dans 
notre balance commerciale.

Ce succès est d’autant plus grand que 
l’exportation des animaux vivants forme 
le cinquième [en 1931, 22’ï%] de notre 
exportation et que le prix des porcs a 
baissé d’un tiers et le prix des bêtes à 
cornes d’un quart pendant l’année 1931.

Tout cela est dû au régime de 
contrôle des devises, mais à présent que 
les Etats où ce régime est en vigueur 
concluent des conventions de clearing, 
nous voyons déjà que le clearing 
empêche ce régime de contrôle des 
devises d’accroître l’excédent com
mercial ; car le clearing laisse l’effet 
paralysant du régime de contrôle des 
devises sur l’exportation mais en même 
temps il élimine l’influence de la 
Banque Nationale en l’empêchant de 
faire cesser l’importation superflue. 
C’est pourquoi le journal Neue Freie 
Presse a parlé de la faillite des conven
tions de clearing et c’est pourquoi 
M. Mayer-Mallenau, dans le même 
journal, et M. Buday-Goldberger dans 
le Honi Ipar, organe d’informations 
industriel, ont énoncé la même thèse.

Ces conventions ont tellement perdu 
de leur valeur que le Gouvernement 
autrichien a décidé, le 15 février, de 
n’en plus conclure. Le Gouvernement 
hongrois a également compris la néces
sité de régler plus sévèrement que 
jusqu’à présent l’importation et c’est 
pourquoi il a prescrit —  à l’exemple 
des décrets français et tchécoslovaques 
publiés en leur temps — de demander 
pour certains articles une autorisation 
au ministère du commerce.1 Tout cela

1 V o ic i  c es  a r t ic le s  : f r o m a g e s ,  ra is in s  
s e c s ,  b a n a n e s ,  b o i s ,  c h a r b o n  d e  b o is ,  
a r t i c l e s  d e  c o s m é t iq u e  e t  d e  p a r f u m e r i e ,  
p a p i e r ,  s o ie ,  d e m i- s o ie ,  s o u l i e r s ,  v e r r e ,  
a p p a r e i l s  d e  T  S  F ,  b ic y c le s .

est en harmonie avec l’idée exprimée 
dans le rapport du Comité financier de 
la S. d. N. sur l’Autriche, dans lequel 
elle fait allusion à la possibilité de 
mettre aussi l’importation en prove
nance des pays ayant conclu des con
ventions de clearing, sous le contrôle 
de la Banque Nationale.

Commerce par troc dans l’Europe 
Danubienne

Il est intéressant, du reste, de 
remarquer que dans l’Europe Danu
bienne — paralèllement aux conven
tions de clearing dans lesquelles on 
peut apercevoir les germes du com
merce par troc — croît de plus en plus 
la tendance à ce genre de commerce. 
C’est ce qu’un économiste hongrois, 
M. Bruno Balogh, a caractérisé dans 
un article du quotidien Pester Lloyd 
intitulé « Retour à Mathusalem », en 
exprimant l’opinion qu’on pourrait 
établir un tel système non seulement 
entre deux mais encore entre trois 
Etats, de la manière suivante par 
exemple :

La Grande-Bretagne achèterait en 
Hongrie de la volaille et des œufs, 
la Suisse des bêtes à cornes ; ces deux 
pays fourniraient des machines, de la 
soie et des montres à des pays d’outre
mer et recevraient en échange des 
denrées coloniales et du coton brut. 
Ainsi il serait possible à la Grande- 
Bretagne et à la Suisse de payer l’ex
portation hongroise en nature, c’est- 
à-dire avec des articles coloniaux.

Le développement du commerce 
par troc est illustré par les négociations 
— commencées ou projetées — dont 
le but serait de pratiquer l’échange : 
porcs hongrois contre coton anglais ; 
poisson hongrois contre huile minérale 
polonaise ; produits agricoles hongrois 
contre textiles autrichiens et contre 
peaux brutes allemandes.

On peut remarquer dans les nou
velles de presse de l’Europe Centrale
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que la tendance au commerce par troc 
renforce la création des cartels inter
nationaux. Un des signes de cette évo
lution est le cartel qui vient d’être 
conclu entre les fabriques de papier 
de Hongrie, de Tchécoslovaquie et 
d’Autriche. Selon cette convention, les 
fabriques hongroises — après s’être 
mises en cartel — fonderont un bureau 
commun de vente pour organiser la 
vente des articles des fabriques au
trichiennes et tchécoslovaques en Hon
grie. La convention internationale ne 
concerne pas le papier pour rotatives. 
Il faut noter que la convention n’entre 
en vigueur qu’après la conclusion du 
traité commercial hungaro—tchéco
slovaque.

Il s’est conclu encore un cartel du 
faux-col entre des fabriques de 
Hongrie et d’Autriche, les fabricants 
hongrois organiseront un bureau com
mun qui achètera un contingent aux 
fabriques autrichiennes, toujours en 
proportion de la consommation hon
groise. D ’après le quotidien Esti Kurír, le 
prix des faux-cols sera augmenté de 10%.

Légère reprise des affaires dans 
quelques fabrications

Il y a toujours, même dans les crises 
les plus aiguës, des coïncidences favo
rables. En Hongrie — à côté du 
rétrécissement de toute la vie écono
mique — quelques branches de l ’in
dustrie se raniment. La première 
cause en est la restriction de l’impor
tation, la seconde le changement des 
conditions de vente des fabriques 
étrangères qui ont tellement restreint 
leur crédit qu’elles ont perdu leur 
force de concurrence vis-à-vis des 
fabriques hongroises moins riches en 
capitaux. En conséquence, les fabriques 
hongroises ont pu réduire les cadres 
de la vente à tempérament dictée par 
les concurrents étrangers jusqu’en été 
1931. Il est advenu que la situation 
de plusieurs fabriques — spécialement

dans les branches des cuirs, des textiles 
et des objets de luxe — s’est trouvée 
améliorée et qu’elles ont pu réduire 
leurs dettes envers les banques.

Ce phénomène a contribué à rendre 
moins difficile la situation des banques, 
surtout de celles qui sont plutôt des 
Holdings industriels. C’est ce qui se 
fait sentir dans la balance des banques 
hongroises dont une partie vient d’être 
présentée et dont l’autre le sera 
bientôt et que nous analyserons dans 
notre prochain numéro.

Le débiteur fanatique

Telles sont les données caractérisant 
les efforts de la Hongrie afin de rétablir 
l’équilibre de sa balance financière 
pour pouvoir faire face à ses engage
ments. Ces efforts sont reconnus 
même à l’Etranger : ce qui est prouvé 
entre autres par le rapport du Comité 
financier cité plus haut et par le Times, 
constatant que le Gouvernement hon
grois a émis le décret de moratoire des 
transferts de concert avec la S. d. N . 
et avec les créanciers de la Hongrie et 
que le Gouvernement de Budapest ne 
pouvait choisir une autre solution.

«Le débiteur sans ménagements.»

L’étonnement du public hongrois 
fut d’autant plus grand en apprenant 
le contenu d’un article des Financial 
News. Le journal anglais, parlant des 
Etats qui sont en des embarras finan
ciers, dit qu’aujourd’hui c’est le cré
ancier qui doit jouer le rôle de cour
tisan, tandis que le débiteur est roi.

En réponse à cet article, M. Antoine 
Éber, député, président de la Chambre 
de commerce et d’industrie et de la 
Banque hongroise-italienne, écrit dans 
le quotidien Pesti Napló:

« Il est très douloureux de recevoir 
des reproches précisément de la part 
de la Grande-Bretagne dont les milieux 
officiels avaient toujours témoigné la 
plus grande compréhension pour nos
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difficultés et nos malheurs. Le grand 
journal anglais n’a pas raison. Au 
printemps la Banque Nationale Hon
groise s’est, au prix des plus grands 
efforts, assuré des crédits de 150 mil
lions de pengős accordés par quelques 
banques nationales étrangères, uni
quement dans le but de régler le 
déficit de notre balance des paiements, 
déficit provoqué par l’impatience de 
nos créanciers de l’étranger. Plus 
tard, l’Etat Hongrois a contracté un 
emprunt de 3 3  millions de livres 
sterling, c’est-à-dire de 8 7 7  millions 
de pengős, dont toute la somme a été 
versée à l’étranger, complétée encore 
par u '3  millions de pengős arrachés à 
notre misérable vie économique. Mais 
tont cela ne fut pas suffisant : depuis 
l ’été, nous avons prélevé une somme 
de i l  millions sur les 65*5 millions 
provenant de nos exportations — au 
grand dommage de notre vie économi
que — pour faire face à nos engage
ments à l’étranger ; de sorte que pour 
couvrir notre importation il ne nous

est resté que 44’2 millions, chiffre bien 
faible en comparaison de nos besoins 
véritables. Les Etats limitrophes, placés 
sous l’influence politique des maîtres 
du monde, non seulement n’ont pas 
facilité le placement des produits du 
sol hongrois sur leur territoire, mais — 
comme le montre si bien l’exemple de 
la Tchécoslovaquie — ont brisé par 
des mesures violentes toutes les pos
sibilités de contact économique amical. 
Nous a-t-on donné une seule fois, 
depuis notre reconstruction finan
cière, la preuve d’une disposition à 
alléger notre situation, si aggravée par 
le traité de Trianon? Et le couronne
ment de tout cela fut l’attitude des 
grands Etats créanciers qui — au 
moment des embarras financiers uni
versels — rejetèrent nos obligations et 
exigèrent le remboursement de leurs 
crédits à court terme, provoquant ainsi, 
avec une certitude mathématique, la si
tuation actuelle, dont ils disent mainte
nant qu’elle est le signe de notre brutalité 
et de notre présomption.» A. F.
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B A N Q U E  C O M M E R C I A L E  
H O N G R O I S E  D E  P E S T

La 90e Assemblée Générale ordinaire 
de cette banque qui vient d’avoir lieu 
sous la présidence de M. Philippe 
Weiss, membre de la Haute Chambre 
du parlement, a accepté le rapport et 
les propositions de la Direction et a 
décidé le paiement d’un dividende de 
5 pengő par action.

P R E M I E R E  U N I O N  D E  C A I S S E  
D ’É P A R G N E  N A T I O N A L E  D E  P E S T

La direction de la Première Union de 
Caisse d'Epargne Nationale de Pest 
vient de décider de proposer à la 92e 
Assemblée Générale ordinaire la répar
tition suivante du bénéfice net de 
l ’exercice 1931, s’élevant à 2,536.190^47 
pengő : un dividende de 8 pengő par 
action, soit un total de 1,600.000 pengő ; 
à part un nombre d’allocations de 
moindre importance le reliquat du 
bénifice net, qui s’élève à 175.28770 
pengő, sera reporté au compte des 
profits et pertes de l’exercice 1932.

B A N Q U E  H O N G R O I S E  D ’E S C O M P T E  
E T  D E  C H A N G E

En sa réunion, qui a eu lieu sous 
la présidence du Baron Madarassy- 
Beck, la direction de cet établissement 
a fixé le bilan et les comptes de fin 
d’année de l’exercice 1931. En con
séquence de la crise économique, il a 
été décidé de proposer à la 62e Assem
blée Générale le versement d’un divi
dende de 4 pengős, contre les 7 pengős 
de l’exercice précédent. Le bilan 
accuse un bénéfice net de 1,787.78073 
pengős (contre les 2,507.659'50 pengős 
de l’année 1930). Le fonds de réserve 
sera doté du même montant que dans 
l’année précédente, soit de 200.000'— 
pengős, tandis qu’une somme de

50.000'— pengős sera allouée au fonds 
de secours « Baron Max Madarassy- 
Beck » ; le fonds de réserve des 
retraites des employés sera doté d’un 
montant de 400.000'— pengős, contre 
les 350.000'— pengős de l’exercice 
précédent. Par suite de la fusion de 
cet établissement avec la Banque Mobi
lière Hongroise S. A., les départe
ments de marchandises et notamment 
celui du sucre se trouvent considéra
blement développés.

B A N Q U E
H O N G R O I S E - I T A L I E N N E

Lors de l’établissement du bilan 
pour l’exercice 1931, la Direction de 
cet institut s’est inspirée du principe 
que les conditions économiques extra
ordinaires de l’heure présente exigent 
des réserves internes appropriées. Le 
bénéfice net se chiffre à i ,963.922'6i 
pengős (contre les 2,931.115-63 pengős 
de l’exercice précédent). Les dépôts 
d’épargne accusent une régression de 
4 17  à 34'5 millions de pengős; les 
dépôts en comptes courants et autres 
ont baissé de 39т à з6'4 millions de 
pengős, tandis que les postes crédi
teurs accusent un recul de 281 à 12 9 
millions de pengős. La régression de 
44 7  à 4 0 7  millions de pengős de 
l’état des emprunts hypothécaires est 
due aux remboursements extraordi
naires effectués par les débiteurs. La 
fortune de la Caisse de retraites 
de la Banque s’élève actuellement à 
2,866.571 '29 pengős, les réserves de 
retraites des anciens pensionnés à 
790.320'— pengős. La Direction pro
posera à l’Assemblée Générale ordi
naire, convoquée pour le 25 février, 
le paiement d’un dividende de 6%, 
soit de 3'— pengős par action (contre 
les 5'— pengős de l’année 1930).

7
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LE PEUPLE AMÉRICAIN 
ET L’AVENIR

Nicholas Murray Butler: Looking forward. What 
will the American people do about it ? Edition 
Charles Scribner’s Sons, New-York, London. 
In 8», 418 p.

Les conférences que ce volume con
tient découvrent les idées d’un homme 
dont le cœur et l’esprit embrassent le 
monde entier. M. Nicholas Murray 
Butler, président de l’Université de 
Columbia, New-York, président de la 
Fondation Carnegie pour la Paix inter
nationale, prix Nobel 1931 pour la paix, 
est non seulement homme d’Etat mais 
aussi philosophe. L’autorité immense 
dont il jouit partout repose sur la haute 
moralité d’une âme élevée, sur la 
clarté d’idées tout à fait exceptionnelle 
d’un élu. Le président Butler est à la 
recherche de la justice : représentant 
de la démocratie pure et noble, il est 
l’apôtre de la paix, d’une entente inter
nationale, d’un accord entre les peuples.

Président Butler est plein de con
fiance quant à l’avenir, il croit en une 
résurrection de l’humanité et tâche de 
montres le chemin qui conduit vers 
ce but. Ses conférences impliquent 
tous les problèmes de nos jours ; peu 
d’hommer d’Etat savent voir et exa
miner avec autant de sagesse et d’exac
titude l’importance de toutes ces ques
tions vitales.

Pour nous autres, Hongrois, ce 
volume est d’un intérêt spécial car 
M. Butler est connu et respecté en 
Hongrie : lors de son séjour à Budapest 
en 1931 il a tenu le 16 juin une confé
rence au Parlement, inoubliable pour 
tous ceux qui y assistèrent. Cette con
férence « A la recherche de la Sécurité » 
se trouve également incorporée au 
volume dernièrement publié. Nous ne 
pouvons pas nous passer d’en citer une

des constatations remarquables : « Le 
moment est venu lorsque la nation la 
plus lourdement armée possède proba
blement le moins de sécurité, car les 
armements mènent inévitablement à la 
guerre et la guerre moderne ruine tous 
ceux qui y participent, qu’ils soient 
vainqueurs ou vaincus. »

CE QU’IL FAUT SAVOIR DU  
DÉSARMEMENT

André D. Toledano : Ce qu’il faut savoir du
Désarmement. Pedone, éditeur, Paris, in 12*, 253 p.

Ce petit livre est un précieux exposé 
de toute la question du Désarmement 
depuis la première Conférence de La 
Haye (1899) jusqu’à la Conférence 
générale du Désarmement qui vient 
de s’ouvrir à Genève. Si l’on veut 
suivre avec profit les débats de la 
Conférence de Genève, il faut lire ce 
petit livre, court, substantiel, impartial. 
Tout le « dossier » de cette question 
capitale du Désarmement est là : Les 
faits, les idées, les textes, l’atmosphère 
psychologique, tout se trouve dans 
ces quelque 250 pages claires, nettes, 
vivantes, d’un puissant intérêt.

On trouvera dans ce livre des docu
ments très difficiles à trouver et sin
gulièrement utiles à consulter. On y 
trouvera aussi des commentaires qui 
éclairent bien des obscurités dans les 
débats de Genève, dans les positions 
prises par les divers Etats européens. 
Au moment où l’actualité la plus 
brûlante s’attache à la question du 
Désarmement et déforme — consciem
ment ou non — tant de jugements, où 
les polémiques s’allument et se rallu
ment un peu partout, où les brochures 
et les livres tendancieux — dans un 
sens ou dans l’autre — se multiplient, 
il est singulièrement utile d’avoir sous

202
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la main un petit livre impartial comme 
celui de M. Toledano. Il sert, pour 
ainsi dire, de « diapason », et permet 
de s’y reconnaître dans la confusion de 
la discussion. Adversaires et partisans 
du désarmement auront autant d’inté
rêt les uns que les autres à lire ce livre 
vraiment essentiel. R. D.

LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 
ET LE DÉSARMEMENT

Georges Ottlik : La Société des Nations et le désar
mement. Éditions de l’Annuaire de la Société 
des Nations, Genève, in 8°, 166 p.

A l’occasion de la Conférence du 
Désarmement, M. Georges Ottlik, 
fondateur et directeur de l’Annuaire de 
la Société des Nations et directeur de 
la Nouvelle Revue de Hongrie, vient 
de faire paraître une brochure fort utile 
destinée à servir comme guide dans le 
labyrinthe de la documentation con
cernant le désarmement. L’intérêt du 
petit volume est considérablement 
augmenté par une préface de M. Sal
vador de Madariaga, ambassadeur 
d’Espagne à Paris, ancien directeur de 
la Section du désarmement au Secré
tariat de la Société des Nations, une 
autorité incontestable à ce sujet.

Le fascicule en question groupe, 
d’après le système établi et suivi par 
l’Annuaire de la Société des Nations, 
toute la matière du désarmement et des 
problèmes connexes dans leur ordre 
chronologique et avec l’indication 
exacte des documents. Cette matière 
est divisée en chapitres qui englobent : 
le règlement pacifique des différends 
internationaux, l’assistance financière 
aux Etats victimes d’une agression, 
l’intervention du Conseil, la collabora
tion des femmes et de la presse à 
l’organisation de la paix. Après l’énu
mération des réunions en matière de 
désarmement, trois chapitres sont con
sacrés à la réduction et la limitation 
des armements, au contrôle du com
merce et de la fabrication privée des

armes, munitions et matériels de 
guerre, à l’échange des renseignements 
sur les armements, au droit d’investi
gation et de contrôle militaire, et enfin 
à la trêve des armements.

Le livre est vendu dans le monde en
tier par toutes les librairies dépositaires 
de l’Annuaire de la Société des 
Nations, qui sont en même temps 
dépositaires des publications officielles 
de la Société des Nations.

LA COMÈTE
Zsolt Harsány! : Az üstökös. Édition Singer & 

Wolfner, Budapest, in 8-o, 484 p.

Une comète apparaît soudain dans 
les cieux, éclipsant par sa lumière les 
autres étoiles pour disparaître ensuite 
dans une gerbe de feu : tel fut Ale
xandre Petőfi, grand poète lyrique 
hongrois, patriote fougueux, esprit in
domptable — chantre de la guerre d’in
dépendance de la Hongrie contre le 
joug autrichien en 1848—1849. N é  
en 1822 d’un simple boucher de village, 
il connut dès sa première jeunesse la 
misère la plus affreuse. Délaissé de son 
père, petit bourgeois qui dans l’essor 
du génie ne voyait que les ébats d’un 
fils indiscipliné, Petőfi, jeune garçon 
frêle et nerveux, gagna son pain — et 
rien que du pain sec — du mieux qu’il 
put. A tour de rôle il fut soldat, ac
teur, copiste, traducteur — ayant à 
peine de quoi vivre, tourmenté sou
vent par les maladies. Mais au milieu 
de toute cette misère il ne cessait de 
lire, d’étudier, de faire des vers. Auto
didacte, il parvint pourtant à acquérir 
la connaissance de langues étrangères ; 
c’est surtout la littérature française qui 
l’intéressait : les chansons de Béranger 
le charmaient. L’histoire de la révolu
tion française influença beaucoup ses 
idées : son rêve était de se rendre un 
beau jour à Paris — rêve qui ne se 
réalisa jamais.

Il faisait parvenir ses poèmes aux 
journaux de la capitale hongroise : ces

7 *
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vers firent beaucoup de bruit et l’on 
finit par découvrir ce jeune cam
pagnard. Son génie était parvenu à 
triompher des circonstances adverses 
et le poète se trouvait enfin à même 
de mener une vie moins pleine de 
tracas. Ses chansons populaires se ré
pandirent rapidement dans tout le 
pays : la jeunesse s’exaltait à la lec
ture de ses poèmes patriotiques et ré
volutionnaires.

Enfin, en 1848, la guerre de l’indé
pendance éclata; elle avait pour but 
de libérer la Hongrie de l’autocratie 
des Habsbourg et de créer une Hon
grie indépendante. Petőfi échangea la 
lyre du poète pour le sabre du guer
rier. Agé de 26 ans à peine, il fut tué 
à la bataille de Segesvár, en Transyl
vanie ; son corps ne fut jamais retrouvé 
—  il doit reposer dans une tombe 
commune. Mais son âme continue à 
vivre dans le cœur et l’esprit des gé
nérations qui le suivirent : ce sont ses 
chansons que fredonne le paysan, en 
labourant la terre grasse dans la vaste 
plaine magyare : ce sont ses poèmes 
patriotiques que de nos jours encore 
la jeunesse lit, les yeux brillants, le 
sang aux joues . . .

M. Zsolt Harsányi, l’écrivain hon
grois bien connu, s’est assigné la tâche 
de dépeindre au lecteur cette vie si 
intéressante, de découvrir les mystères 
de cette âme de poète : tâche difficile 
et quelque peu ingrate, — n’est il pas 
toujours dangereux de toucher à la 
vie intime d’un être humain que le 
temps qui nous sépare de lui a revêtu 
d’une gloire de surhomme ? Pourtant 
M . Harsányi parvient à nous montrer 
l’homme sans trop nuire au prestige du 
génie : l’homme avec toutes ses faibles
ses, mais dont l’esprit triomphe sur 
la chair. Cette œuvre nous fait con
naître maints petits détails peu connus 
ou oubliés de la vie du poète : M. Har
sányi se révèle non seulement romancier 
de premier ordre mais aussi historien

consciencieux et qui a dû se livrer à 
des études approfondies pour réussir 
à donner une biographie aussi com
plète et colorée. « Le météore » est 
une lecture non seulement instructive 
mais, grâce au talent de son auteur, 
aussi agréable qu’émouvante.

LA TRAGÉDIE DE LA HONGRIE
Sigismond Varga: La tragédie d’un pays millé

naire. Éditions La Source, Paris, 1932, in 8°, 
128 p.

Ce petit livre d’un patriote hongrois 
dévoué désire exposer les relations 
franco-hongroises à travers les siècles 
et expliquer au public français la tra
gédie de la Hongrie. Quelques décla
rations faites par des hommes politiques 
de différents pays, ainsi que des don
nées concernant la mutilation de la 
Hongrie par le Traité de Trianon, for
ment une sorte d’annexe au corps du 
livre.

Une préface de M. Louis Laville 
marquant infiniment de sympathie à la 
cause que désire servir ce volume, 
mérite l’attention des lecteurs qui 
s’intéressent aux problèmes de la 
Hongrie et de l’Europe Centrale.

CONTES POPULAIRES DE 
ROUMANIE

Jon Creangâ: Contes Populaires de Roumanie. Tra
duction et notes par Stanciu Stoian et Ode de 
Chateauvieux Lebel. Libiairie, Orientale et 
Américaine, Maisonneuve Frèies Éditeurs, Paris, 
1931, in 8*.

De nos jours toutes les grandes na
tions occidentales s’intéressent aux 
trésors littéraires des petits peuples, qui 
apportent à leur civilisation trop raffinée 
la vigueur de la poésie primitive et les 
riches beautés du folklore. La poésie 
populaire est dotée au plus haut point 
de ces qualités et c’est pourquoi on 
recherche et on rassemble avec tant 
de soins, depuis plusieurs dizaines 
d’années déjà, les créations de la 
chanson et de la musique populaires. 
Dans la littérature, c’est le trésor des
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contes populaires qui présente le plus 
d’intérêt, car c’est là que brille dans 
tout son éclat la force parfois brutale, 
parfois pleine de tendresse, de l’imagi
nation naïve du peuple.

On vient d’entreprendre, en France, 
l’édition d’une série de livres dont le 
but est de faire connaître la littérature 
populaire de toutes les nations. Le 
premier volume de cette série, con
sacré à la Roumanie, présente au public 
français quinze petits contes populaires 
ou pour mieux dire, d’origine populaire, 
car le livre donne les trésors les plus 
beaux et les plus caractéristiques des 
contes populaires roumains et molda
ves, non dans toute leur originalité 
mais dans l’adaptation de Jon Creangâ.

Jon Creangâ, l’Andersen roumain, 
est un aussi grand maître dans l’art 
de la prose que le conteur populaire 
danois ; il sait, aussi bien que lui, vivre 
dans le monde des légendes et des 
miracles, mais, quant au folklore, il a 
cet avantage sur Andersen de s’at
tacher bien plus que ce dernier à ce 
qu’il puise dans le peuple. Il fait 
briller, pour ainsi dire, dans tout leur 
éclat virginal les beautés de la poésie 
populaire et ne les transforme pas, 
dans son imagination de poète, comme 
le fait Andersen. Musaeus a mis dans 
sa colleciton de contes le scepticisme 
du XVIIIe siècle. L’intérêt philo
logique des frères Grimm est, à l’en
contre du charme si frais des contes 
populaires, par trop scientifique et 
même aride. Il n’y a peut-être que les 
Perrault qui reflètent l’âme populaire 
avec autant d’intuition et d’originalité 
que Creangâ qui, dans son style artis
tique et d’une pureté cristalline, offre 
toutes les beautés du récit populaire.

Creangâ, simple instituteur qu’une 
intime amitié liait à Eminescu, le 
plus grand lyrique de Roumanie, est 
considéré comme le meilleur prosateur 
roumain. Ses « Souvenirs d’enfance » 
(Aminitri din Capilärie), le plus beau

roman autobiographique de la littéra
ture roumaine, auraient peut-être donné 
une idée plus juste de la force et de 
l’originalité de Creangâ, mais les 
contes populaires, grâce à la variété 
des événements, sont, sans doute, plus 
propres à le rendre accessible aux 
lecteurs étrangers.

Dans les contes de Creangâ, le 
public français n’apprend pas seule
ment à connaître l’écrivain, mais en 
même temps la littérature populaire 
roumaine, car on y trouve réunies, sans 
déformation, les richesses de l’imagi
nation populaire roumaine, sa pro
fonde sentimentalité, son lyrisme, son 
humour si coloré et si original et sa 
logique, étrange peut-être, mais impres
sionnante cependant.

Le livre comprend trois groupes de 
contes.

Les premier groupe, qui est le plus 
riche, nous donne des spécimens de 
légendes merveilleuses. Le Harap Abb 
(Le Maure blanc) ne le cède en rien 
aux beautés des Mille et une Nuits;  
c’est un intéressant mélange de poésie 
épique et de conte de fée.

Les contes sur le diable sont pleins 
d’originalité. De nos jours encore 
Satan intéresse d’une façon toute 
particulière le peuple roumain, surtout 
de Moldavie et de Bukovine ; il est 
présenté ici selon la conception du 
moyen âge ; il ne lui manque pas même 
les rudes traits comiques caractérisant 
les figures diaboliques des mystères.

Le roman « Ivan Turbinca » de 
Creangâ met justement en relief ces 
éléments comiques d’une manière très 
heureuse. Le troisième groupe con
tient des anecdotes paysannes où l’on 
trouve, bien en évidence, la mentalité si 
caractéristique — mais toujours d’une 
dure logique — du peuple moldave.

Il est intéressant de remarquer 
qu’on retrouve dans ces légendes po
pulaires roumaines plusieurs motifs 
populaires hongrois et, peut-être même,
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des éléments linguistiques hongrois 
qui y ont passé par l’intermédiaire des 
Csángós. De toute façon, ces contes 
présentent une étonnante parenté avec 
les contes populaires hongrois dans le 
trésor desquels on pourrait puiser, avec 
succès, un recueil semblable afin de 
les présenter au public français.

M. N. Iorga, recteur de l’Université 
de Bucarest, et actuellement président 
du Conseil roumain, a écrit pour ce 
livre une introduction, dans laquelle il 
compare à Rabelais la force robuste et 
l’esprit joyeux de Creangä.

Nicolas Kdllay

REVUE DES REVUES
Le Mercure de France, après avoir 

dans son numéro du 15 janvier con
sacré une analyse fort intéressante de 
M. Florian Delhorbe à la position et 
l’action de la Société des Nations en 
Mandchourie, donne le i-er février un 
essai du Dr. A. Legendre — grand con
naisseur de l’Extrême Orient — sur 
le passionnant problème de la Chine. 
M . Legendre se demande comment la 
Chine doit être sauvée d’elle-même et 
arrive à la conclusion vers laquelle 
convergent maintenant les leçons tirées 
des événements, c’est-à-dire que seule 
une action concertée des grandes 
nations — avec une gendarmerie inter
nationale et une organisation écono
mique et administrative puissante — 
peut arriver à faire un bien durable 
dans cet immense pays sans frontières 
idéales ou réelles.

Signalons dans le numéro de jan
vier de Y Esprit International les études 
de M. Nicholas Murray Butler sur le 
Chômage, de M. Julius Wolff sur la 
Crise économique mondiale et le 
Capitalisme et celle de M. Pierre 
Renouvin, qui est une fine analyse de 
l’attitude de la Société des Nations en 
face des différents problèmes que la 
crise internationale a fait surgir.

Une polémique intéressante se pour
suit dans les pages de la Revue de 
Tomaso Sillani : Rassegna ltaliana, 
sur le problème de la propagande — et 
en premier lieu de la propagande 
fasciste — à l’étranger. La lettre de 
M. Bastianini, antérieurement secré
taire général des « fasci ail’ Estero », 
actuellement ministre d’Italie à Athè
nes, contient à ce sujet quelques con
statations fort instructives pour tous les 
peuples qui doivent se soucier de leur 
action pacifique à l’étranger.

L I V R E S  R E Ç U S

C .  T i e l r o o y  d e  G r u y t e r  : Kabar anghinn. 
O e u v r e s  R e p r é s e n ta t iv e s ,  P a r i s ,  i n  8 ° , 1 5 4  p .

M i c h e l  d e  M o n ta ig n e  : Journal de Voyage 
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J .  E s t e l r i c h  : De la Dictatura à la Re- 
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F E U IL L E T O N

La vie et la mort de Nyalka
Par Ö dön Mariay

( Suite)

YALKA léchait en gémissant son sang qui gouttait et tout
meurtri, attendait l’aube. Au point du jour, le soleil indiqua
que le matin était venu, mais quoiqu’il foulât la terre 

de son mieux, lorsque la haras partit, on ne le délia point.
Il attendait, anxieux, écoutait, épiait. Il se doutait de quelque 

chose.
Des voix se firent bientôt entendre. C’étaient des gardiens 

qui venaient. Il y en avait un qu’il n’avait jamais encore vu. 
Sa houpelande répandait une odeur écœurante et il sortit de sa 
gibecière des outils qui cliquetaient.

Le souvenir de la brûlure qu’on lui avait faite au cou s’éveilla 
en lui et il poussa un cri rauque. En ce moment, on se rua sur 
lui, on le garrotta à l’aide d ’une corde, on le tourna sur le dos, 
on ha ses membres en un nœud, et lui, il trahit par un geignement 
plein d’horreur qu’on pouvait faire de lui ce qu’on voulait.

L’œil clignotant, rempli d’une horreur pâmée, il attendait 
ce qui allait arriver. Des poings durs lui serraient la tête dans la 
poussière et il ne pouvait rien voir.

On palpa, ici et là, son corps tremblant, un silence se fit 
et le couteau qui le châtiait entra alors comme une déchirure 
brûlante dans la peau sombre de son aine aux veines rouges.

Un hennissement, suivi d’un long cri, sortit de sa bouche 
écumante, son sang jaillit en l’air et retomba en gouttes sur son 
ventre, la dent du couteau le mordit encore et encore en déchirant 
sa chair vive, jusqu’à ce que la douleur eût recouvert ses yeux 
noyés de larmes de ténèbres rougeâtres.

Il resta là, longtemps, étendu, et seule sa douleur affreuse 
lui fournissait la preuve qu’il vivait encore. Il reprit connaissance 
lorsque le chien de berger commença à renifler sa plaie.

207
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Autour de lui c’était l’obscurité complète, seule la plainte 
douce du vent sifflait. Son cerveau bouillait, l’instigation de la 
souffrance continue lui fit chercher quelque trace. Les palpes du 
soupçon, tour à tour, eurent un sursaut, il les tendit, désespéré, 
vers l’éclaircissement, mais cette demi-révélation s’évanouit, il 
ne sut plus rien de positif, comme ces insectes de nuit qui bour
donnaient autour de lui, grimpant sur sa tête, se fourrant dans 
ses oreilles, chantant et murmurant sur tous les tons.

Tout d’un coup, il poussa un gémissement d’horreur. Un 
gardien s’est penché sur lui. Dans son trouble, il lui sembla 
que le corps de l’Etre à deux pattes, sa tête ronde, foulaient les 
nuages qui se bousculaient autour de la lune.

L ’Etre à deux pattes lui palpa l’aine brûlante, et le cerveau 
palpitant de Nyalka était envahi dans une course effrénée, par 
tous ces sentiments difformes, ces effroyables incompréhensions 
des choses qu’éveillaient en lui ces êtres redoutés.

Le monstre disparut et les membres alanguis de Nyalka 
furent empoignés par la force froide d’une incertitude obsédante.

Les nuages disparurent et son œil brisé se fixa, impassible, 
sur les étoiles pétillantes.

Il passait des jours sans fin dans l’écurie. Lorsqu’on le força 
d’en sortir, à force de coups, il ne se réjouit guère de la liberté 
reconquise. Comme un cavalier d’ombre qui lui ferait fléchir le dos, 
l’indifférence alanguie posait sur lui, son sang devint terne et 
la pousta d’été perdit à ses yeux toutes ses couleurs.

Il mordillait, impassible, les brins d’herbe et il était devenu 
assez paresseux pour n ’avoir plus envie de se faire battre à cause 
des pouliches à l’odeur étrangère, comme le faisaient ses compagnons 
qui folâtraient gaîment lorsqu’ils rencontraient à l’abreuvoir le 
haras venu de l’autre côté du pont.

Il pleuvait souvent et, au pâturage plein de sève, Nyalka 
devint bientôt gros et gras. Ses poils fous se lissaient, commen
çaient à se faire brillants, la force circulait de nouveau plus vive
ment dans ses veines, il mangeait plus que jamais, il n ’éprouvait 
nul désir, un grand contentement paisible entrait en lui, il vivait 
sa vie de pousta, tout comme avant le jour de la souffrance tombé 
en oubli depuis longtemps.

Au temps du départ des cigognes qui marchaient à pas 
lents, des chariots parurent au bord de l’horizon et se dirigèrent 
directement vers le haras. Toute une foule d’étrangers aux 
couleurs bigarrées en descendirent, et Nyalka fut étonné d’en-
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tendre que les pieds rouges de chacun d’eux chantaient tout 
comme le cri du grillon dans le silence du soir. Ils allaient et venaient 
au milieu des poulains tout comme chez eux, et l’un d ’eux 
lui offrit quelque chose de blanc dans le creux de sa main ouverte.

Tiens, mon petit poulain, appela-t-il.
Nyalka aspira le vent qui soufflait de son côté. Il sentit 

que celui-ci avait l’odeur plus agréable que la Chemise bleue. 
Il le regarda attentivement dans l’œil et lécha sa main avec 
précaution. La salive même lui sortit de la bouche tandis 
qu’il mâchait le sucre et il renifla de nouveau, avidement, 
vers son poing.

Le Pied rouge montra les dents, s’éloigna, grommela quelque 
chose à une Chemise bleue, puis cria vers le cheval : « Nyalka ! »

Nyalka trotta à lui, étonné, croqua de bon appétit la douce 
friandise et suivit de l’œil l’Etre à deux pattes lorsqu’il se mêla 
aux autres. Peu de temps après, les gardiens rassemblèrent le 
haras, le nœud coulant de leur lasso traversa l’air en sifflant, une 
fois ici, une fois là. On l’enleva avec beaucoup de ses semblables 
au haras et malgré ses ruades on l’attacha à un des chariots.

Les roues se mirent en mouvement ; s’il ne voulait pas s’é
trangler, il devait à son tour trotter vivement.

Du haras, des hennissements le suivirent, il lançait des 
réponses douloureuses dans la direction de l’écurie, mais c’est 
en vain qu’il essaya de retourner la tête, le chariot s’avançait à 
grand fracas, l’entraîna plus loin à toute allure et une partie 
toujours grandissante de la pousta restait derrière lui.

Le grand pont, les abreuvoirs restaient en arrière et ils 
étaient déjà bien loin lorsqu’un aboiement gai lui gronda aux 
oreilles. Il hennit vivement vers le chien de berger, la petite 
bête aux yeux brillants lui sauta jusqu’au poitrail et l’accompagna 
un bout de chemin, mais retourna aussitôt en courant pour 
obéir à un sifflement aigu et disparut dans ce nuage de poussière 
qui montait du côté du haras.

Peu à peu, des arbres parurent, l’air était flétri par la fumée, 
les Pieds rouges entonnèrent une chanson aiguë, et comme 
Nyalka se plaignait sans cesse, on lui imposa silence à l’aide du 
fouet.

Puis, ses sabots habitués aux prés si moelleux se heurtèrent 
à des pierres pointues ; d’un côté comme de l’autre des maisons 
s’élevèrent du sol, des maisons, rien que des maisons, quantité 
de maisons jaunes.
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Une voiture sombre sortit à grand fracas d’une porte-cochère, 
Nyalka hennit effaré vers les cheveaux panachés et couverts de 
noir sans obtenir d ’eux aucune réponse.

Les chariots ralentirent le pas et se dirigèrent tous vers la 
vaste cour d’une immense maison jaune. Des Pieds rouges en 
sortirent en essaim, de toutes parts, entourèrent les poulains, et 
la baie d’une porte d ’où émanait l’odeur des chevaux fit aussitôt 
disparaître Nyalka.

Son regard, accoutumé à parcourir l’infini vert doré de la 
pousta, était sans cesse rebuté par le mur jaune qui était là à une 
longueur de tête devant lui. Il ne toucha même pas au foin sec, 
attristé comme il l’était, mais ayant goûté à l’avoine, il en mangea 
jusqu’à satiété.

Lorsque le vasistas se perdit dans la nuit, un son merveilleux 
s’éleva, qui dominait tous les autres.

Tra-raa, trati-rat raa, raa-aa.
Il écouta longtemps, les oreilles dressées, sans savoir ce qui 

pouvait résonner ainsi, dans la nuit.
Un silence se fit, on n’entendait parfois que le bruit des 

pieds foulant le plancher. Il s’accroupit, pensif, et s’endormit peu 
à peu. Il ne cessait d ’entendre en songe les glapissements du 
chien de berger et ses pieds remuaient sur la paille de sa couche 
comme pour une course effrénée, dans le rêve vert de la pousta.

Comme il voulait se lever d’un bond, lorsque la lucarne 
jaunit, les brides courtes communiquèrent une forte secousse 
à sa tête. La conscience de l’écurie obscure s’éveilla en lui, tris
tement, et il poussa un  hennissement plaintif. Comme pour y 
répondre, la voix sonore, mystérieuse retentit et les hussards se 
m irent aussitôt à aller et venir alertement au milieu des chevaux.

Il souffrit sans bouger qu’on le chatouillât en l’étrillant, 
mais lorsqu’on commença de le ferrer devant une maison souillée 
par la fumée, il tenta de résister en exécutant de vives ruades. 
Ce ne fut que longtemps après qu’il put se mettre sur ses pattes 
et il sentit, ébahi, que ses sabots étaient alourdis et claquaient 
drôlement.

Les matins qui suivirent, les Pieds rouges le mirent au bout d’une 
longue corde et le contraignirent, lui comme ses compagnons de 
la pousta, à courir en rond, jusqu’à ce que, de fatigue, la langue 
lui sortit de la bouche. Il était lassé du monde dans ce tournoiement 
quotidien, dans ces sauts, et sonhumeur ne s’égayait que lorsque, 
la corvée terminée, son maître lui donnait des friandises.
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Mais une fois, lorsque le son de la trompette se fut tu, il 
attendit en vain qu’on le fît sortir avec les autres.

Il mangeait gaîment de l’avoine lorsque le petit Pied rouge 
qui d’habitude l’étrillait, lui mit d’un geste rapide, et de force, 
une sorte de bout de fer froid dans la bouche, une selle sur le dos 
et malgré ses bonds furieux, lui serra la sangle sous le ventre à 
l’en faire crever.

Comme on s’arrêtait avec lui sur la place bordée d’une 
barrière, il attendit, rempli d’une angoisse effarée, quel mal on 
lui voulait infliger de nouveau. Tout d’un coup, il sentit une vive 
et douloureuse secousse à la gencive et d’un élan rapide le hussard 
se jeta sur son dos.

Une fureur d’épouvante parcourut ses membres, il hennit, 
crispa sa croupe, puis la fit sauter, tel un ressort d’acier, et lança 
en même temps une ruade. La petit Pied rouge se vautra dans 
la boue et Nyalka, enragé par l’étrier qui lui battait les flancs, 
galopa d’un bout à l’autre de la cour.

« Nyalka, Nyalka ! » entendit-il appeler tout d’un coup.
Il regarda de ce côté et bondit avec un hennissement de joie, 

vers son maître.
Le hussard à la poitrine brillante se mit à le caresser, lui 

murmura des mots tendres et avant qu’il eût pu s’en rendre 
compte, il était déjà sur son dos.

Nyalka se dressa alors sur deux pattes, tourna et retourna 
comme une toupie, lança des coups de pied rapides comme 
l’éclair, mais les jambes de son maître le serraient comme des 
cerceaux. Nyalka reçut un  violent coup de fouet et les éperons 
qui tintaient lui piquèrent les flancs comme des guêpes. Râlant, 
il jeta son poitrail en avant, mais le mors qui lui meurtrissait la 
langue le faisait toujours retomber. Il voulait se délivrer en se 
frottant contre l’écorce des arbres mais il devait, selon les coups 
de bride, reculer tantôt dans une direction, tantôt dans l’autre. 
Son cœur faisait des bonds pareils à ceux d’une souris traquée, il 
était à bout de forces, il fit le tour de la cour en galopant, en 
geignant, en soufflant, les jarrets fléchissants, au gré de celui 
qui le chevauchait.

La hussard sauta enfin à bas de son dos, tapota sa croupe 
baignée de sueur et lui offrit du sucre.

Il se détourna, découragé, on le conduisit à l’écurie, tremblant 
de tous ses membres, brisé. Il contemplait, impassible, la petite 
lucarne.
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Il se mit à marcher, gêné, hésitant, lorsque, à l’aube blanchis
sante, il dut se mettre en route avec l’Etre à deux pattes sur 
le dos.

Chaque fois qu’il levait le sabot, la conscience s’éveillait en 
lui qu’il n’allait point dans la direction où il voulait aller, mais 
où celui qui était sur sa croupe le contraignait d’aller à l’aide du 
mors haï.

Après avoir dépassé les jardins, son maître le força de quitter 
la route pavée et le dirigea vers un sentier boueux.

A peine y avait-il fait quelques pas qu’un chariot à deux 
roues vint à sa rencontre.

C’était un cheval qui le tirait, mais quelque chose était 
couché à l’intérieur du chariot, qui semblait être aussi un cheval. 
Ses pieds sans sabots pendaient au dehors, il avait une tête de 
cheval, mais pas un seul poil sur le corps, sa chair nue était toute 
rouge. En rencontrant ce voyageur muet, Nyalka fit un saut de 
côté avec un hennissement angoissé, et il renifla, les narines 
élargies, l’odeur excitante du chariot.

Le parfum des prés abolit ses souvenirs prêts à surgir, mais 
ses narines se crispèrent bientôt de nouveau sous le soupçon.

Un pont de pierres trapu enjambait le tournant de la route 
et, sous le pont, des liquides troubles et épais coulaient vers lui, 
et les vapeurs inquiétantes lui firent tout à coup reconnaître 
l ’odeur du sang.

Une maisonnette d’un jaune sale était accroupie d’un côté 
du pont et il vit distinctement qu’on y faisait entrer de force un 
tÜTTüreau bariolé qui se débattait.

Un meuglement plaintif vint à lui, et avant qu’il fût 
encore monté sur les voûtes du pont, le petit taureau se précipita 
hors de la maison en râlant. De son cou le sang noir jaillissait 
en averse, des Etres à deux pattes, les bras tout tachés de 
rouge, criaient sur ses traces, le saisirent aux cornes, lui tour
nèrent la tête vers la terre, et la bête s’effondra vers la demeure 
puante de sang.

Les yeux lui sortirent de la tête tandis qu’il contemplait 
avec horreur cette mêlée qui s’était déroulée avec la vitesse de 
l’éclair, et il ne revint à lui que lorsque celui qu’il portait sur le 
dos l’éperonna en le dirigeant vers la maison de l’horreur.

Il voulut alors, d ’un effort éperdu, secouer son persécuteur 
soudé à son corps pour le jeter par terre, et comme il ne pouvait 
se débarrasser de lui, il essaya de l’entraîner en arrière.
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Le mors faillit lui arracher la langue, des coups déchirants 
le lacérèrent, son maître lui fit entrer les éperons entre les côtes, 
il le força de passer sur le pont, Гу fit arrêter durant un instant 
qui lui sembla long comme une éternité, le fit bondir plus loin, 
à sa joie féroce, pour le faire retourner aussitôt à force de coups ; 
et il permit enfin qu’il s’éloignât le plus loin possible de ces 
beux.

Il le mit au pas sur l’herbe tendre du sentier forestier, se 
pencha sur le cou du cheval, lui caressa la crinière baignée de sueur 
et lui murmura gentiment : « Nyalka, hue, toi, voyons, mon petit 
poulain ! »

U n grand tremblement chaleureux, celui du soulagement, 
parcourut la poitrine de Nyalka ; il comprit que l’Etre à deux 
pattes avec sa toute puissance ne voulait point le forcer à aller à la 
mort. Il lança un hennissement dans le silence rempli du rou
coulement des tourterelles, redressa fièrement les oreilles qu’il 
avait aplaties, effaré, et il galopa en revenant par le pont, plein 
d’effroi, à nouveau reniflant, mais sans aucune résistance marquée. 
Cela lui valut force caresses et friandises et ni éperon, ni fouet 
ne le touchèrent jusqu’à son arrivée à l’écurie.

Il s’efforçait avec un zèle chaque jour grandissant d’obéir au 
geste de son maître. Il apprit en peu de temps l’obéissance aux 
ruses de la pression des jambes, il fit adroitement des tours et 
des détours suivant les mouvements à peine perceptibles du 
mors; il se mettait tout de suite en marche s’il entendait le 
claquement de la langue ; au pst de son maître il s’arrêtait net, et il 
se glissait légèrement au-dessus des obstacles les plus difficiles 
comme un oiseau qui vole. Mais les matins qui l’éveillaient 
le soumirent à des épreuves de plus en plus drôles.

On fit détonner près de ses oreilles une machine qui vomissait 
flamme et fumée, et grondait comme le tonnerre, et bien que la 
peur le secouât, il devait rester debout, immobile comme un pieu.

On dressait entre les barrières des épouvantails échevelés, 
son maître suivi d’un groupe de cavaliers le forçait de courir à 
eux et tandis qu’ils passaient en ouragan près des épouvantails, 
les soldats frappaient les corps de paille en poussant des cris 
furieux.

Il se fit qu’on l’enferma avec plusieurs de ses compagnons 
dans гопе petite écurie roulant sur des roues avec un fracas énorme, 
et qu’on le fit attendre nuit et jour jusqu’à ce qu’il pût en sortir 
enfin en titubant, ayant mal au cœur.
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Il passa la nuit à la belle étoile dans un lieu étranger et le 
vent apporta à ses narines, avec des parfums frais, les souvenirs 
de la pousta.

Et à l’aube, il se trouva en effet au milieu d’un haras. On pou
vait à peine distinguer le coteau des chaveux. Les chevaux 
s’y rendaient en essaims, mais chaque cheval de ce haras portait 
un  Pied rouge en selle. Un désir avide le saisit de les inviter à 
un  galop effréné, mais il resta pourtant en place, immobile sur ses 
jambes impatientes, car il savait bien que c’était au son de la 
trompette qu’il devrait se mettre plus tard au pas, au trot ou 
au galop.

Ils se dispersèrent en petits groupes aux alentours.
D ’innombrables Etres à deux pattes grouillaient dans les clai

rières et le ciel bleu d ’automne fut bientôt ébranlé par des déto
nations effroyables. Des mitrailleuses au guet, tels des chiens de 
bergers aboyaient au bord des forêts, des voitures-monstres sans 
chevaux le côtoyaient en pouffant, de chaque coin surgissaient 
des monstres de plus en plus étonnants. Les jours pleins de 
sueur se penchaient vers le soir au milieu d’une agitation dépri
mante. Nyalka ne pouvait guère prendre haleine ; c’était comme 
si le fracas enragé ne dût jamais avoir de fin.

Par un beau midi brillant où les fils de la Vierge volaient 
en l’air, les haras s’entassèrent tous en une bande gigantesque. 
Le cor sonna, ils s’élancèrent avec un bruit étourdissant vers 
la côte et, regardant en bas de la colline, Nyalka vit que, telle la 
marée, une immensité de chevaux le suivait.

Les fers sortirent en sifflant et la voix de son maître cria :
« En avant ! A l’attaque ! »
Les cris acharnés des hussards le firent tressaillir de tous 

ses membres. Un hurlement y répondit du côté de la plaine, 
les chevaux se jetèrent à folle allure sur la pente et du flot qui 
les talonnait Nyalka perçut des détonations assourdissantes.

Les deux vagues de corps vivants se mêlaient déjà. Les 
éperons de feu d’un effroi mortel brûlaient en son cerveau lorsque 
les jambes se crispant sur lui le contraignirent d’un coup de 
bride à faire un tour de côté. La mêlée enveloppée d’un nuage 
de poussière se fendit en deux à un cri perçant de son maître 
et il connut, avec une joie haletante, que ce dernier l’avait à 
nouveau sauvé du danger.

Le hussard sauta à terre, l’embrassa et lui essuya le naseau 
couvert d’écume.
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En hennissant de bonheur, il souffla son haleine ardente sur 
la main qui lui tapotait la tête et il hennit gaîment dans la direc
tion de ses compagnons, qui arrivaient en éternuant, exténués, 
lorsqu’il reconnut dans le son de la trompette, qui se plaignait 
du côté des ormes lointains, la voix qui commandait le repos.

U n midi de fin d’hiver, alors que la neige tombait mêlée de 
pluie, il transpirait, exténué, après une longue course et se désal
téra avidement en buvant dans un seau qui n ’avait pas de proprié
taire et dont l’eau se couvrait d’une croûte de glace.

Le lendemain, vers le soir, il eut déjà bien avant le couvre- 
feu le désir de se coucher sur la paille. Un feu latent brûlait 
sous la peau et le matin venu il put à peine se tenir debout ; il 
retombait sans cesse sur la paille d’avoine. Il leva le cou dans un 
effort pénible, lorsqu’il entendit prononcer son nom ; son 
regard fatigué se fixa, plaintif, sur son maître.

« Nyalka, mon petit poulain ! » cria le hussard à la poitrine 
brillante, et il s’accroupit près de lui.

Il lui prit entre les deux paumes la tête bourdonnante, lui 
caressa les ganaches en sueur, lissa la paille de sa couche, puis 
quitta l’écurie en courant.

Il reparut bientôt. Prostré comme il l’était, Nyalka lui 
permit de lui fourrer une boule amère dans la gorge.

Des cheveaux-monstres se pourchassèrent dans son crâne 
toute la nuit et l’aube blanchissante le trouva toujours couché.

A peine la lueur indécise du jour était-elle apparue que son 
maître vint s’agenouiller près de son poitrail.

Il lui mit des compresses adoucissantes sur les côtes. Nyalka 
sentit ce toucher si doux avec une joie engourdie ; son maître s’était 
penché sur lui de si près que son haleine aimée lui remua les cils.

Le matin, il le reconnut, toujours au cliquetis de ses éperons, 
et comme son maître passait, il remarqua au tremblement du 
plancher qu’il avait atteint la porte.

Lorsqu’il put pour la première fois se mettre sur les jambes, 
il était tellement abattu qu’un bon vent l’eût renversé, mais il 
salua tout de même en foulant le sol l’entrée si souhaitée de son 
maître. C’est du creux de sa main qu’il mangea la première 
gorgée d’avoine et il ne voulut guère admettre aucun être vivant 
près de lui tandis qu’il recouvrait ses forces. Il fit des moues 
d’enfant gâté vers ses compagnons qui, parfois, soufflaient vers 
lui, et il avait la jambe toujours prête à donner une ruade si un 
hussard inconnu s’approchait de lui.
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Comme la neige avait disparu, c’est son maître qui le fit 
pour la première fois sortir de l’écurie et qui joua avec lui sans 
lui mettre la selle. Il se sauvait devant lui et lui embrassait le cou, 
lorsque Nyalka s’élançait à sa poursuite en hennissant anxieuse
m ent et il lui apprit toutes sortes de farces sous les arbres brunis
sants. Le hussard montra à Nyalka comment il devait se tenir 
pour marcher à côté de lui sur ses deux pattes, il lui apprit à 
s’agenouiller pour faire la révérence, il le fit coucher à ses pieds, 
il se fit ôter et remettre par lui son képi.

Les camarades de son maître les entourèrent alors en for
m ant un cercle et plus Nyalka montrait de résistance à se laisser 
caresser par eux, plus ces derniers cherchaient à y parvenir. 
Il effrayait les plaisants en ronflant bruyamment et lorsque ceux-ci 
se jetaient en riant sur son maître, il se ruait sur eux en les faisant 
sauter de tous côtés.

Le soleil tiède fit des haltes de plus en plus longues à midi, 
au-dessus de la grande cour, et il était bon de folâtrer sous ses 
rayons.

Les cigognes, sur le toit de l’écurie, étaient déjà de retour et 
Nyalka, serré contre son maître, regardait parfois en l’air en enten
dant leur claquement aigu. Il suivit en détournant la tête ces 
bêtes ailées au bec rouge, lorsqu’elles se levèrent dans l’air par
fumé, et il les contempla longuement comme elles arrangaient 
dans leur nid les brins d’herbes apportés de loin.

Il arriva une fois que l’oiseau rentrant laissa choir un mor
ceau de cuir pourri à ses pieds. Nyalka le renifla, mais il ne put 
reconnaître en cette guenille antique, lavée par tant de pluies, 
la courroie de cette clochette qui, muette, était dévorée par la 
rouille, là-bas, dans la pousta, au sein du trèfle chuchotant au 
vent printanier, à l’endroit même où il s’en était défait.

Traduction de Edith Kubek

(A suivre)
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Aristide Briand
Par Georges Ottlik

N CHAPITRE plein d’espoir de l’histoire de l’humanité
se clôt par la disparition de ce magicien de la parole et

V - /  de la paix. L ’humanité perd en lui l’une des rares per
sonnalités véritablement grandes de l’après-guerre qui se soient 
sacrifiées à la tâche sublime mais ingrate de sauver l’homme de 
son destin en le défendant contre ses propres instincts.

C’est à l’Assemblée de la Société des Nations de septembre 
1931 que je l’entendis la dernière fois : on avait le sentiment 
douloureux de son déclin. Il avait d’ailleurs une besogne ardue : 
défendre une politique attaquée à l’étranger par ses amis mêmes 
et dans son propre pays par les partis qui soutenaient le gouver
nement dont il était alors le ministre des Affaires Etrangères. 
Sa taille était plus voûtée que d’habitude, sa tête au beau front 
large se perdait entre les épaules lorsqu’il monta à la tribune 
avec son assurance calme et habituelle. On eût même dit 
qu’il y avait sur ses yeux d’acier un voile qui en atténuait l’acuité 
légendaire. Ce n’était plus l’homme de la conviction invincible 
lui conférant une force magique pendant toutes les années où 
il dirigea la politique française et où il se sacrifiait à la cause 
de sa patrie tout en cherchant à servir en même temps l’Europe 
et même, dans un sens plus large, l’humanité. Sa voix enchan
teresse, cette voix virile et prenante, sut encore gagner tout 
son auditoire, mais on se rendait compte que c’était là un homme 
à l’âme pleine d’amertume, un homme dont la foi a été désabusée 
et qui tâche de sauver ce qui, d’une grande conception, noble 
et basée sur la réalité des faits lorsqu’elle naquit, peut encore 
subsister et être maintenu après un ouragan dévastateur.

La politique de Locarno, menant en droite ligne à une 
collaboration indispensable et reconnue, après tout, utile même 
par les esprits les plus bornés, la collaboration des vainqueurs 
et des vaincus de la grande guerre et en premier heu de la France 
et de l’Allemagne, a été érigée sur l’idée de l’union des forces 
européennes à la place du choc continuel des intérêts et des 
sentiments. Au point de vue personnel, elle reposait sur trois 
piliers : sur les personnages dont l’amitié et la compréhension
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politiques restent le point caractéristique de la période 1925— 
1930 : Briand, Chamberlain, Stresemann. Et ce qui fit la force 
de cette politique pendant quelque temps en était peut-être 
en effet la plus grande faiblesse. La chute de Chamberlain en 
juin 1929 ébranla déjà la combinaison qui resta sans partenaire 
en Grande-Bretagne. Le coup décisif avant l’achèvement même 
de la première étape lui fut cependant porté par la mort mal
heureusement non inattendue mais subite de Stresemann, ce 
défenseur puissant — malgré sa faiblesse physique — de l’idée 
du rapprochement franco-allemand. Aristide Briand resta seul. 
En dépit de son grand prestige en France et à l’étranger, ses 
épaules n’étaient pas assez fortes pour supporter les contre
coups qui, bientôt, accablèrent l’œuvre restée inachevée dans 
les esprits sinon dans les faits. Il est permis de penser que si 
Stresemann avait vécu — quel thème passionnant pour une 
hypothèse historique ! — il aurait peut-être encore pu maîtriser 
la réaction sentimentale violente et malheureusement déplacée 
du peuple allemand qui suivit l’évacuation prématurée de la 
Rhénanie, ce couronnement de l’œuvre politique de Briand et 
de Stresemann. Gustave Stresemann, le nationaliste intransi
geant pendant et même après la guerre, avait intellectuellement 
compris le rôle politique de l’Allemagne dans l’Europe d ’après- 
guerre et surtout au sein de la Société des Nations. Son pres
tige fut suffisamment grand pour inculquer cette compréhension 
à son peuple dépourvu d’un instinct politique bien sûr. Lui 
disparu, les manifestations en Rhénanie et les élections Nazi du 
14 septembre 1930 furent la réponse à ce que la France, elle, consi
dérait — à tort ou à raison— comme un beau geste. A partir de ce 
moment l’homme d ’Etat français, sans partenaire pour le com
prendre et pour l’aider, ne connut que déboires et déceptions.

Ce qui rend la tragédie d’Aristide Briand encore plus 
poignante, c’est qu’il fut abattu par ses propres amis, à l’inté
rieur comme à l’extérieur, et non point par ses adversaires. La 
première flèche qui — parlant du point de vue historique — 
le toucha mortellement et dont les conséquences finirent par 
le terrasser, fut la publication du plan de l’union douanière 
austro-allemande. Il ne fait pas pour nous l’ombre d ’un doute 
que les négociateurs de ce plan étaient vraiment innocents de 
toute malice à cet égard et qu’ils ne se sont simplement pas 
rendu compte des conséquences de leur initiative et de son effet 
sur l’opinion publique française qui en rendit responsable
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l’homme d’Etat dirigeant sa destinée à ce moment. C’est ainsi 
que le prestige de celui-ci fut entamé pour ne plus jamais se 
remettre. Le second coup de massue lui fut asséné par ses amis 
politiques français qui le persuadèrent de poser sa candidature 
à la présidence de la République et l’exposèrent ainsi à une 
défaite qui semblait sûre aux yeux de quiconque connaît les 
conditions politiques en France. Il était inévitable que ces deux 
échecs se répercuteraient sur son influence politique qui en resta 
amoindrie. Mais, craignant pour le sort de son œuvre, il ne 
quitta pas son poste et veilla jusqu’à son dernier souffle à ce 
que sa poütique de paix fût poursuivie et maintenue. Son rôle 
se concentra de plus en plus sur la Société des Nations qui, 
aux prises avec le problème le plus grave auquel elle eût à faire 
face depuis sa naissance, avait plus que jamais besoin de sa foi, 
de ses talents magnifiques, de l’élan et — Barrés ne le sur
nomma-t-il pas un jour « un monstre d’élasticité ?» — de l’élasti
cité merveilleuse de son esprit.

Tandis que l’idée du rapprochement franco-allemand avait 
ses racines dans la réalité et que, malgré des retours fâcheux, 
elle continue à dominer la scène européenne et à être le but 
de la politique de ces deux grands peuples, on s’est souvent 
demandé comment l’idéalisme pacifiste de Briand, vers lequel 
il penchait de plus en plus, rimait avec tout son passé politique 
« d’homme de réalisation » comme il s’est désigné lui-même 
dans son premier discours-programme de chef de gouvernement ? 
Or, on put constater pareille inconséquence chez lui — non 
pas inconséquence de motif mais de principe et de fait — à ses 
débuts politiques. Lorsqu’en 1899 Briand était encore en pleine 
lutte pour arriver à la Chambre, il fit ce fameux discours au 
Congrès du parti socialiste, où il défendit sa thèse de la grève 
générale qui « mène à la révolution victorieuse ». Que de fois 
YHumanité ne lui a-t-elle pas rappelé les phrases fougueuses de 
cette harangue célèbre lorsque, en 1909 — président du Conseil 
pour la première fois — son énergie indomptable brisa la grève 
des chômeurs. Lui qui, dix ans auparavant, avait déclaré du 
haut de la tribune que la bourgeoisie capitaliste mobiliserait 
en vain son armée pour vaincre la grève, prévint la grève géné
rale précisément par une mobilisation rapide et efficace.

Cependant, plus on a vu Aristide Briand à l’œuvre, plus 
on est convaincu que cela n’a jamais été de l’inconséquence : 
aux débuts ce fut un talent brillant cherchant la voie du succès.



222 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1932

Par contre, dans la seconde phase de sa vie, si nous faisons 
abstraction des dix premières années de son activité publique, 
du temps des recherches et de l’impétuosité juvénile, le leit
motiv de sa manière d ’agir nous apparaît dans une limpidité 
presque ingénue. Le goût de comprendre et le besoin de con
cilier furent les idées maîtresses qui l’inspiraient. « L ’apaise
ment », n’est-ce pas ce mot magique qu’il lança comme pro
gramme de son gouvernement lorsqu’il en fut le chef pour la 
première fois? C’est lui qui, en 1915, dans une période parti
culièrement grave de la guerre, réussit à former « l’union sacrée » 
par la concentration de presque toutes les grandes forces natio
nales, sans égard aux partis politiques. En 1921—22, lorsque, 
après une absence du pouvoir de presque quatre ans, il rede
vient Président du Conseil pour la première fois après la guerre, 
c’est lui qui essaie de montrer plus de compréhension politique 
dans l’apphcation du traité de Versailles. Mais il était trop 
tôt. La manière forte avait encore le dessus et ses représentants 
étaient convaincus qu’elle était la bonne. Sa propre conviction 
politique reste cependant immuable et lorsque M. Herriot lui 
confie le portefeuille des Affaires Etrangères, il profite immé
diatement du changement fondamental de la politique intérieure 
de la France pour faire valoir sa propre conception dont naîtra 
Locarno, suivi de l’entrée de l’Allemagne dans la Société des 
Nations. Quelles que soient les difficultés susceptibles d’entraver 
sa politique, le coup de barre qu’il a donné est maintenu, et il 
reste pendant sept ans le représentant de cette politique au Quai 
d ’Orsay dans tous les gouvernements qui se succèdent. Tous 
ces faits ne font-ils pas, mieux que de longues argumentations, 
ressortir l’unité, la permanence et la conséquence de sa convic
tion intérieure?

Sa force prodigieuse de résurrection et le secret de ses succès 
consistent précisément dans cette faculté de compréhension qui 
le rendit capable, non seulement de saisir le point de vue d’autrui, 
mais aussi d’en reconnaître les côtés faibles et de constater le 
minimum de concessions suffisant pour arriver à un compromis 
avantageux. La clarté de son jugement ne se laissa jamais trou
bler par la mélodie séduisante de sa propre parole. M. Raymond 
Poincaré, ce collègue et adversaire d’ancienne date, avec qui il 
collabora longtemps à la grandeur de la France — bien que 
leurs idées n’eussent point toujours été identiques, — raconte 
combien il ne se lassait pas « d’admirer sa pénétration, sa sensi-
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bilité tactile, son charme un peu félin ». Lorsque, dans le premier 
cabinet Poincaré, en 1912—13, Briand, garde des sceaux, 
vint de la Place Vendôme au Quai d’Orsay, pour discuter avec 
lui des événements: «Je n’avais vu chez personne», — écrit 
l’ancien président de la République, — « une telle puissance 
d’enveloppement, créée par une si heureuse alliance de l’art 
et de la nature ». Briand fut en effet doué d’une connaissance 
profonde de la nature humaine encore accrue par son scepti
cisme, lequel le prémunit pendant longtemps contre toute dés
illusion dans la recherche de son idéal. Mais ce scepticisme 
invétéré ne l’empêcha jamais de garder un ton élevé dans ses 
discours. Toujours il évita l’esprit facile. Son esprit caustique 
ne se donnait libre jeu que dans un cercle intime: c’était dans 
les couloirs du Palais Bourbon, de l’Assemblée de Genève, ou 
bien dans un coin de salon qu’il préférait placer des mots pitto
resques. La façon hargneuse dont une très grande partie de 
la Chambre reçut le second gouvernement Laval qui revenait 
sans Briand, au mois de janvier, bien qu’on connût la gravité 
de son état de santé et les raisons tactiques qui imposaient aux 
partis de gauche une telle attitude, fut une preuve éclatante 
de sa grande popularité et de l’autorité dont il jouissait jusqu’à 
ses derniers jours. Le vote unanime de la Chambre des Députés, 
décrétant qu’Aristide Briand « a bien mérité de la patrie » lui 
assure la place qu’il s’est conquise : parmi les plus grands Fran
çais qui ont servi leur patrie.

Aristide Briand, fils de cabaretier, jeune homme de province, 
socialiste fougueux, fut un de ces grands humanitaires que créa 
l’atmosphère de la fin du XIXe siècle. Et c’est cet amour de 
l’humanité qu’il transporta comme son héritage dans les affaires 
du XXe siècle, de cette affreuse époque de destruction de l’après- 
guerre qui peut-être ne pouvait plus le comprendre. Ou peut- 
être est-ce lui qui comprit les désirs et les tendances de la jeune 
génération, tout en terminant sa vie incompris de la génération 
qui le suivit immédiatement? Il fut en tous cas humain et con
templa les choses et les hommes, individus et nations, tels quels, 
d ’un œil serein. Mais la guerre, il l’abhorra sincèrement. Et il 
n’y a aucun doute que les traités de paix, tel qu’ils sont sortis 
des conférences de Paris, auxquelles il n’a d ’ailleurs pas parti
cipé, n’ont jamais représenté la réalisation de son idéal. M. Albert 
Flament a cité dans la Revue de Paris une conversation carac
téristique entre Clemenceau et Briand sur ce sujet :



— Je sais que vous n’aimez pas ma paix ! — l’attaquait 
un  jour Clemenceau dans les couloirs de la Chambre.

— Mais non, je ne l’aime pas, votre paix, elle vous ressemble. 
Elle a le chapeau sur l’oreille et la canne qui fait des moulinets, 
votre paix ! . . .

N ’est-il pas tragique de voir disparaître Briand au moment 
où un autre grand réalisateur, plus jeune et doué d’une grande 
énergie, tel que M. André Tardieu, se met à travailler d’une 
façon méthodique et pratique à la réalisation — partielle ou 
totale, qui saurait le dire aujourd’hui? — du plan de collabora
tion européenne ourdi par son prédécesseur défunt, d’une façon 
qui, peut-être, parut en son temps trop abstraite? Mais justice 
lui devra être faite: si un jour, hélas, vraisemblablement loin
tain, le plan se réalise — et il devra se réaliser — c’est Aristide 
Briand qui restera, devant l’histoire et parmi les hommes d’Etat, 
le premier initiateur de cet essai de grande envergure. Et son 
idéal de paix continentale qui, à notre génération, commence 
à paraître absurde, naïve même, deviendra alors la loi euro
péenne. Je crois entendre encore les ardentes paroles par les
quelles, lors de l’entrée de l’Allemagne dans la Société des Nations, 
en septembre 1926, il repoussait même la possibilité d ’une guerre 
entre les deux peuples : « C’en est fini entre nous de la longue 
série des rencontres douloureuses dont toutes les pages de l’his
toire sont tachées. Arrière les fusils, les mitrailleuses et les 
canons ! Place à la paix ! »

Nous autres Hongrois ne pouvons que saluer sa mémoire 
avec respect et admiration. Jamais à notre égard il ne partagea 
les préjugés ou les tendances qui jusqu’à ces derniers temps 
étaient malheureusement de cours en France. Pendant des 
périodes de crise ou dans la marche normale des affaires il fit 
toujours preuve d ’une sympathie bienveillante que l’on n ’oubliera 
jamais en Hongrie. Le comte Albert Apponyi, la personnalité 
hongroise qui le connut le mieux et qui avait collaboré avec lui 
pendant ces sept dernières années à Genève, lui consacre ce 
témoignage impressionant :

«J’ai moi-même toujours compté sur la droiture, la force 
intérieure et la bonté d’âme d’Aristide Briand dans l’intérêt 
de notre patrie. Sans doute il était Français avant tout et ne 
pouvait par conséquent ignorer la foi en l’intangibilité des traités, 
prédominante encore en France. Il possédait cependant une 
grande compréhension pour les sentiments psychologiques qui
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régissent l’attitude et le destin des peuples tout autant que les 
conditions matérielles de la vie, et cette compréhension des 
forces universellement agissantes l’aurait tôt ou tard amené à 
admettre leur efficacité dans notre cas et à en tirer les consé
quences pour jeter les bases d’une véritable politique de paix, 
c’est-à-dire d’une paix organique et par conséquent constante. 
En tous cas, au cours de ma longue vie publique et dans la longue 
série d’hommes d’Etat avec qui j’ai pris contact, je n’ai rencontré 
personne qui montrât tant de compréhension pour les penchants 
et les réactions psychiques d’autrui.

« Et c’est pourquoi la mort d’Aristide Briand est une perte 
irréparable non seulement pour la France mais encore pour 
toute notre civilisation.

« L ’humanité entière pleure sur sa tombe ».
Aristide Briand fut essentiellement Français sans être étroi

tement Français. C’est ainsi qu’il réussit la synthèse admirable 
d’être Européen dans la plus digne acception du mot tout en 
restant patriote dans le plus beau sens de ce mot tant prodigué. 
Nous autres, ses contemporains, qui le vîmes à l’œuvre, ne 
pouvons que l’admirer et, aujourd’hui qu’il gît au cimetière 
de Passy, ses adversaires les plus acharnés eux-mêmes ne peu
vent que baisser pavillon devant la grandeur humaine de sa 
personnalité et de sa vision politique. Il fut un réaliste qui, 
dans l’élan idéaliste le plus noble, s’en alla à la recherche de 
l’oiseau bleu de l’humanité : la Paix.



La jeunesse hongroise
Par Louis Gogolok

COURS des dernières semaines l’opinion publique
tout entière suivit avec intérêt les travaux d’une com
mission formée de professeurs et d’hommes politiques et 

qui se proposait d’appuyer les efforts légitimes de la foule des 
jeunes intellectuels en quête d’un emploi et d’en hâter le place
ment. La notion de « jeunesse », et en particulier de jeunesse 
universitaire et des hautes écoles, désigne un état transitoire, 
une fraction relativement brève de la vie humaine, et pour que 
cette notion extrêmement large représentât une certaine unité 
jusque dans le domaine social et sur le terrain de l’actualité 
politique, il fallait l’extraordinaire gravité des circonstances 
présentes et les aspects tout spécialement hongrois de la crise 
universelle. Les conditions économiques ont forcé la jeunesse à 
s’élever au-dessus du cadre des associations et au-dessus des 
antagonismes d ’ordre spirituel et de chercher en commun les 
possibilités d’assurer son avenir de manière à se transformer de 
plus en plus en une représentation d’intérêts comme celles dont 
disposent depuis longtemps la plupart des professions ainsi que 
diverses classes sociales. La jeunesse est ainsi devenue une classe 
sociale distincte et la conséquence en est que désormais c’est à 
elle à pourvoir à la défense de ses propres intérêts.

La crise économique a atteint de plusieurs côtés la jeunesse 
hongroise. Elle l’a atteinte en premier lieu du côté de la couche 
sociale à laquelle appartient chacun de ses membres. Mais d’autre 
part la jeunesse, en tant qu’ensemble, est affectée parla crise en ce 
sens que les possibilités de s’assurer un gagne-pain ont diminué, que 
les entreprises, bureaux et institutions diverses, en voie d’extinc
tion ou de réduction, ne sont plus à même d’absorber la foule 
des jeunes gens sortis de l’université. Sous l’effet de la sur
production universitaire, il devient de plus en plus difficile 
d’éviter la formation d’un prolétariat intellectuel, ce qui 
est loin de constituer un phénomène rassurant. Les membres 
des nouvelles générations se bousculent les uns les autres et 
arrivés à l’âge d ’homme ils ne trouvent ni à s’employer ni à 
dépenser leurs énergies ; ils continuent à être « les jeunes »,
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ils se sentent solidaires de leurs cadets, s’arrogent le droit de 
les guider et contribuent de plus en plus à ce que la situation 
de nouvelle « classe sociale » de la jeunesse s’accentue encore 
davantage.

D ’autre part, toute classe sociale s’efforce, dès qu’elle a 
reconnu sa situation, à mettre de plus en plus en relief ses inté
rêts et à les réaliser le plus complètement possible. La jeunesse 
hongroise ne pouvait agir autrement qu’elle ne le fit en confiant 
à son tour à un organe approprié le soin de créer pour elle de 
nouvelles bases économiques et de représenter ses intérêts. Cet 
organe était la commission dont nous avons parlé plus haut et 
qui, outre les représentants des associations groupant la jeunesse 
des écoles, comprenait des professeurs d’université, ses guides 
naturels, mais aussi un certain nombre d’hommes politiques, 
afin que les travaux et les motions de cette commission pussent 
être aussi poursuivis et discutés au heu le plus compétent, 
c’est-à-dire au parlement.

On peut établir une corrélation directe entre ce changement 
dans la situation de la jeunesse hongroise et les événements qui 
après la puissante expansion intellectuelle du XIXe siècle se 
produisirent comme une réaction naturelle dans la période 
1920— 1930 et que les conditions spéciales à la Hongrie ne 
firent qu’aggraver encore. Le XIXe siècle, en effet, fut carac
térisé par un niveau très élevé de la culture tant intellectuelle 
que technique, dont le résultat fut un certain luxe intellectuel. 
Le royaume idéal de l’esprit fit aussi dans la vie réelle des con
quêtes immenses et les conséquences en apparurent dans 
l’immense accroissement de la classe intellectuelle par rapport 
aux siècles précédents. En même temps que ce processus se 
poursuivait en Europe, le capitalisme ne cessait de gagner du 
terrain et la suite des événements prouva qu’à la longue le 
premier de ces phénomènes était devenu inséparable du second. 
Pour bien comprendre la corrélation entre ces deux ordres de 
choses, il faut se rappeler que le capitalisme en voie de déve
loppement et en quête de possibilités nouvelles avait besoin 
d’un grand nombre de travailleurs intellectuels ayant la formation 
désirable, mais ceux-ci à leur tour s’efforçaient tout naturellement 
de devenir eux-mêmes membres de la classe capitaliste, en récom
pense de la besogne accomplie par eux. Le résultat de ce processus 
fut que la classe capitaliste finit par se scinder en plusieurs couches, 
car les travailleurs intellectuels ne réussissaient que très rare
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m ent à y conquérir la même place que les véritables représentants 
du  capital, tout en occupant eux-mêmes une position bien supé
rieure à celle des travailleurs manuels.

Mais en même temps un autre processus contribuait à 
augmenter le nombre des intellectuels. L’Etat moderne s’est 
formé par la réalisation et le transfert dans la vie pratique de 
la conception bourgeoise du capitalisme ; c’est en premier lieu 
u n  Etat bourgeois, qui fit fructifier à son profit les avantages 
de l’étatisme absolu. Il s’efforça d ’être non pas l’Etat de quel
ques-uns mais de chacun, ou tout au moins d’une bourgeoisie 
très populaire. Sa tâche principale fut de s’organiser de manière 
à assurer dans la liberté et le calme la marche de l’activité bour
geoise, et c’est pourquoi il lui fallut élargir aussi les cadres dans 
lesquels cette activité devait s’exercer. Il chercha pour celle-ci 
u n  appui et des protecteurs et crut les trouver dans une admi
nistration publique bien développée et dans le corps des fonc
tionnaires. L ’administration d’Etat, intervenant pour les régler 
dans tous les domaines de la vie, avait besoin d’un corps de 
fonctionnaires fort et nombreux. T el fut le second facteur qui 
favorisa la formation de nouvelles couches intellectuelles de plus 
en plus vastes. Entre la force d’attraction du capitalisme et celle 
de l’administration publique, l’équilibre s’établissait d’une 
manière variable selon les différents pays. Là où, comme dans 
l ’Europe occidentale, les bases d ’un système capitaliste bien 
développé avaient existé avant même que l’Etat bourgeois ne se 
fû t entièrement constitué, c’est sur ces bases que reposa la centre 
de gravité de la vie sociale et des couches intellectuelles et l’Etat 
joua simplement dans la vie économique le rôle d’un régulateur ; 
son intervention, nécessaire, ne s’affichait pas. Par contre, là 
où l’Etat bourgeois se forma le premier et dut pourvoir à l’inévi
table transformation de la vie économique selon le régime capi
taliste, ce fut plutôt sur l’administration d’Etat que dans la vie 
sociale que porta le centre de gravité.

Tel était le cas en Hongrie, où la grande extension prise 
par la classe intellectuelle dans la seconde moitié du XIXe siècle 
est en étroite corrélation avec le développement de l’administra
tion d’Etat, car ce ne fut qu’après 1867 que, grâce aux progrès 
du capitalisme, la Hongrie cessa d ’être un pays purement agraire 
pour devenir un pays mi-agraire mi-industriel. Qu’ils fussent 
issus des anciennes couches sociales ou des nouvelles, les jeunes 
Hongrois se plaçaient de préférence dans l’administration d’Etat
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dont l’effectif croissait à une allure précipitée, et non dans la 
vie économique. Le résultat de ce processus fut que, l’adminis
tration hongroise d’Etat une fois supprimée sur les territoires 
transférés aux pays successeurs, presque tous ces fonctionnaires, 
chassés du lieu où ils exerçaient leurs fonctions, et qui la plupart 
du temps était aussi leur heu d’origine, s’entassèrent dans la 
partie du pays restée hongroise et accrurent encore le nombre 
déjà excessif des personnes émargeant au budget, contribuant 
ainsi indirectement à rendre beaucoup plus grave que dans 
n’importe quel autre pays européen la crise de la jeunesse intellec
tuelle hongroise, qui se recrute principalement dans les milieux 
d’où sortaient ces fonctionnaires.

Il n’est pas non plus sans intérêt de retracer l’historique 
de ce mouvement et d’indiquer quelles étaient les forces intellec
tuelles et économiques qui, considérablement accrues par la 
dépression générale, conséquence de la crise universelle, amenè
rent la question jusqu’à la phase où elle se trouve actuellement. 
Cette fois-ci, ce ne sera pas la crise mondiale de dernière date 
qui servira de fond à la tragédie de la classe intellectuelle hon
groise, mais les conditions particulières à l’Europe centrale, et 
les racines de la question remontent à des causes politiques et 
économiques. La situation et le sort de la jeunesse hongroise 
sont de tout point identiques à ceux de la classe intellectuelle 
hongroise, aussi n’y a-t-il pas heu de les considérer à part et la 
question de la jeunesse doit-ehe être traitée en corrélation étroite 
avec les conditions dans lesquelles vit la classe intellectuelle en 
général. Cette corrélation est d’autant plus justifiée que l’on 
ne voyait pas trace, en ce qui concernait la jeunesse, de questions 
analogues aux présentes tant que des difficultés sociales ne se 
présentèrent pas dans la situation des intellectuels hongrois. 
Par contre, la crise économique atteignant ces derniers entraîna 
immédiatement une crise pour la jeunesse des écoles. A partir 
de ce moment, les mouvements observés au sein de la jeunesse 
hongroise perdirent peu à peu leur caractère de diffusion exté
rieure pour atteindre à une concentration de plus en plus profonde. 
Jusque là, ces mouvements avaient heu pour la plupart sous 
l’effet de la politique du jour, dont ils constituaient comme un 
appendice. Après la grande guerre, par contre, le but en devint 
la vie d’association, le développement de l’esprit de camara
derie et l’entr’aide mutuelle, et l’on peut déjà reconnaître dans 
ce phénomène les premières manifestations d’une organisation
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en classe indépendante. La jeunesse s’aperçut qu’au milieu de 
circonstances toujours plus difficiles l’assistance réciproque était 
pour elle le seul moyen de s’assurer la place qui lui revient 
comme héritière de la classe intellectuelle hongroise. A mesure 
que la menace de la crise économique se rapprochait, rendant 
de plus en plus difficile aux générations nouvelles de faire leur 
chemin dans la vie publique, administrative et économique, la 
nécessité de cette solidarité interne s’accentuait, car de plus 
en plus, déjà, la classe intellectuelle elle-même semblait devenir 
une couche arrêtée en sa forme actuelle et qui se fermait à la 
jeunesse. Le tournant qui s’observe dans l’évolution suivie 
jusque là par la classe intellectuelle hongroise et par conséquent 
la j ermesse des écoles se place au moment des transformations 
territoriales et politiques, sociales et économiques, consécutives 
à la guerre et nous donnerons plus loin la preuve que la crise 
de la classe intellectuelle et avec celle-ci de la jeunesse hongroise 
est simplement l’un  des aspects de la crise générale, morale, 
politique et économique, de l’Europe centrale. D ’autre part, 
la crise de la classe intellectuelle hongroise est en étroite corré
lation avec l’ensemble des changements qui ont bouleversé 
l ’ancien ordre de choses et mis les Etats successeurs en posses
sion des territoires arrachés à la Hongrie. Ce changement de 
domination, en effet, ne fut pas un simple fait politique, car il 
entraîna des transformations très graves dans la vie économique 
et sociale desdits territoires et fit perdre aux minorités hongroises 
qui les habitent leur véritable soutien, l’Etat hongrois, resserré 
maintenant entre des limites plus étroites. Mais la perte de 
l’appui que leur fournissait le pouvoir public hongrois eut aussi 
un  contre-coup très sensible sur les individus et les collectivi
tés publiques qui avaient avec l’Etat les rapports les plus loin
tains. La conséquence en fut que de larges couches de la popu
lation sentirent se dérober sous leurs pieds un sol que jusque 
là elles croyaient sûr. On assista à une véritable migration des 
peuples venue des territoires transférés à la Tchécoslovaquie, 
à la Roumanie et à la Jougoslavie et se dirigeant vers Budapest, 
car les fugitifs préféraient la misère dans la petite Hongrie 
affaiblie et diminuée aux épreuves encore plus rudes que leur 
qualité de Hongrois leur réservait dans les Etats successeurs. 
En même temps, et du fait de cette émigration, dans les ter
ritoires détachés de la Hongrie la vie économique était secouée 
de violents cahots. Familles et institutions prenaient la fuite,
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retirant leurs capitaux et la valeur économique très développée 
qu’elles représentaient à la terre qui leur devait sa prospérité, et 
jusqu’à ce jour les Etats successeurs ne réussirent pas entière
ment à réparer cette perte. Il se produisit ainsi entre les Etats 
successeurs et la Hongrie, au point de vue social et économique, 
une certaine solution de continuité qui — la politique étant 
à l’origine de cette nouvelle situation — eut aussi sa répercus
sion sur le terrain politique.

En effet, les réfugiés n ’apportaient pas seulement avec eux 
la nostalgie du sol natal et de la vieille patrie : ils augmentè
rent aussi dans une très large mesure la classe intellectuelle dans 
la petite Hongrie. Chacun se livra, dans un lieu et dans un 
rôle nouveaux, à son ancienne occupation, les offices se rempli
rent d’inquiétante façon et furent bientôt bondés et la Hongrie, 
bien que diminuée, dut supporter la charge entière des traite
ments et pensions de retraite d’autrefois. C’était d’ailleurs pour 
elle une obligation morale que d’assurer un abri et des moyens 
d’existence à ceux de ses fils auxquels leur fidélité à leur patrie 
avait rendu impossible le séjour en leur foyer. Nous avons ici 
le premier des facteurs décisifs qui agirent sur le sort des géné
rations hongroises alors en train de grandir : se plaçant sur le 
terrain de la morale, la petite Hongrie devait, bon gré mal gré, 
assumer les charges et placer le personnel administratif de l’an
cienne Hongrie et barrer ainsi à ses propres fils le chemin 
qu’ils auraient pu suivre si les changements survenus dans les 
circonstances ne les avaient pas détournés de leur direction 
primitive. Mais d’autre part la jeunesse ne pouvait plus trouver 
dans le domaine de la vie économique les possibilités qui s’of
fraient si abondamment autrefois. Après la courte inflation des 
premières années d’après guerre, l’approche de la crise générale 
actuelle se fit de plus en plus sentir ; non seulement elle eut 
pour effet d’entraver les diverses formes de l’initiative individuelle 
mais, renforcée par les tendances au socialisme d’Etat qui se 
manifestèrent nécessairement dans les pays vaincus, elle finit 
par rendre cette initiative complètement impossible.

Un second facteur contribua encore indirectement à aggraver 
la triste situation où se trouve aujourd’hui la jeunesse hongroise ; 
c’était l’une des conséquences des changements consécutifs à la 
guerre. Le peuple hongrois a hérité de ses ancêtres un senti
ment historique très développé, le plus fort peut-être que l’on 
observe en Europe centrale, et au milieu de toutes les vicissitudes



il a su le mettre en relief, particulièrement dans la continuité 
de sa civilisation. Et c’est ainsi que des territoires arrachés 
à la Hongrie tous les instituts scientifiques et scolaires se réfu
gièrent également dans le petit pays resté hongrois où depuis 
douze ans déjà, en cinq universités et nombre d’écoles supé
rieures, s’instruit une jeunesse à laquelle la vie n’est plus guère 
en mesure d’offrir les possibilités que permettaient les circon
stances d’autrefois. La soif de savoir — qui de tout temps 
fut l’une des plus belles qualités du peuple hongrois, — entraîne 
maintenant une surproduction intellectuelle et de la sorte elle 
se traduit par un effet négatif affectant défavorablement la 
situation économique du pays et en même temps celle de la 
classe intellectuelle : les universités et écoles supérieures délivrent 
annuellement des diplômes à environ 3200 jeunes gens, soit à 
1500 de plus que n’en peut occuper ce pays mutilé où le nombre 
des travailleurs intellectuels est de 55.000. Il est intéressant 
d ’observer le pourcentage que ces nouveaux diplômés représen
tent par rapport aux diverses professions. Nous citerons comme 
exemples caractéristiques les chiffres se rapportant à l’année 
scolaire 1928—1929. Par rapport à l’effectif total, le nombre 
des nouveaux diplômés est de 5’95% dans la carrière juridique, 
de 677 % pour les économes, de 7-02% pour les ingénieurs, de 
8% pour les médecins, de 445% pour les professeurs d ’écoles 
secondaires ; en ces diverses carrières une proportion moyenne 
de 3 ou 4% serait suffisante pour combler les vides, tandis que 
la proportion actuelle moyenne des diplômés a déjà dépassé les 
6% , ce qui donne annuellement un  excédent d’environ 1600. 
C ’est ainsi qu’au cours des 5 dernières années le nombre des 
chômeurs intellectuels restés en Hongrie ou contraints de s’ex
patrier s’élevait en moyenne à 8000. La plupart d’entre eux 
étaient forcés de gagner leur pain en pratiquant un travail 
physique ; selon les chiffres de 1928, il y avait ainsi 5252 intel
lectuels vivant d’un métier manuel, encore 1848 étaient-ils 
entièrement sans travail.

Mais nous pouvons affirmer qu’en dépit d’une crise écono
mique affectant de si près son avenir la jeunesse hongroise n’a 
perdu ni son ardeur à la besogne ni sa foi en sa mission. Bien 
au contraire : les dix ou douze dernières années ont en général 
donné la preuve, dans la vie intellectuelle de la jeunesse hon
groise, d’un essor tel qu’il semble appelé à triompher de bien 
de difficultés. Nous ne nous étendrons pas ici sur l’activité qui
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se déploie dans les universités hongroises, aux cours et aux 
instituts, il est beaucoup plus intéressant pour nous d’observer 
l’activité originale et véritablement moderne inaugurée en 
quelques associations d’étudiants et qui témoigne d’un sens 
social profond et d’un sincère sentiment de la responsabilité 
sociale. Le but de ces nouveaux groupements étant de 
créer l’harmonie entre les jeunes intellectuels et le peuple, ils 
présentent une double tendance, l’une les entraînant vers la classe 
paysanne et l’autre vers la classe ouvrière.

Si nous examinons l’origine du mouvement qui porte la 
jeunesse hongroise vers le peuple, nous nous trouvons en face 
de causes assez complexes. L ’une est la situation des étudiants ap
partenant à la minorité magyare des régions arrachées à la Hongrie. 
La population hongroise annexée à la Tchécoslovaquie et à la 
Roumanie perdit du jour au lendemain tout l’appui que signi
fiaient pour lui le pouvoir public hongrois et l’unité politique 
des territoires de langue hongroise, et l’abscence de cet appui 
se fit sentir pour elle dans le domaine économique autant que 
dans le domaine spirituel. Voyant l’abandon où se trouvait 
leur peuple et la faiblesse de la classe intellectuelle hongroise 
en ces régions, ces jeunes gens pleins d’enthousiasme arrivèrent 
à la conviction que seul le retour à l’antique mentalité paysanne 
et un contact intensif avec le peuple pourraient permettre à 
la population hongroise de retrouver les forces perdues au milieu 
des épreuves politiques. En Roumanie et en Tchécoslovaquie 
prirent naissance dans la jeunesse de forts mouvements dans ce 
sens, mouvements qui, en partie du moins, exercèrent sur 
l’esprit de la jeunesse de Hongrie une influence décisive. 
En ce pays même on retrouverait à une époque antérieure 
les premières traces d’une activité de cette nature. Tout 
le long de l’histoire millénaire de la civilisation hongroise 
s’affirme la pensée populaire et, contrairement à ce qui 
s’observe en général dans le romantisme européen, l’esprit qui 
caractérise la période la plus belle de la üttérature hongroise 
elle-même, le romantisme des aimées 1840 et suivantes, est 
avant tout un esprit populaire. Mais c’est sous un jour stricte
ment réaliste que la jeunesse hongroise d ’aujourd’hui veut 
apprendre à connaître le peuple et veut établir au moyen des 
méthodes scientifiques ce que doivent au peuple des campagnes 
la musique et l’art hongrois et la civilisation hongroise dans 
son ensemble et quelles sont les formes sociales fondamentales
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qui déterminent le genre de vie du paysan hongrois, avec sa 
situation dans la société et sous le rapport de la propriété fon
cière. Elle veut de cette manière connaître et exposer les moyens 
propres à améliorer la condition de la classe paysanne. Elle a 
puisé les idées qui la dirigent et l’enthousiasme qui l’inspire 
dans les œuvres de trois écrivains hongrois notables : André 
Ady, Sigismond Móricz et Désiré Szabó, qui dans ce sens ont 
exercé sur la jeunesse hongroise d’aujourd’hui une action pro
fonde. Le but final est que le peuple atteigne enfin dans le 
domaine social, intellectuel et politique le rôle que lui assigne 
l’éternelle valeur représentée par lui, le paysan hongrois con
stituant l’élément essentiel et antique dans l’édifice de l’Etat 
hongrois qu’il a supporté à travers les siècles. La jeunesse ne 
veut que payer un tribut d’affection et de gratitude en dirigeant 
son attention vers ce réservoir traditionnel de la race hongroise 
où elle se propose de puiser encore d’autres trésors. Ces pen
sées ont amené bon nombre de jeunes gens à ne pas se con
tenter d’un contact superficiel avec le peuple et à établir 
en certains endroits de l’Alfôld (le bas pays) des colonies ou 
«settlements » afin de passer une grande partie de leur temps 
parmi le peuple, dont ils sont devenus les amis, les guides 
et aussi l’appui, par des actes, des conseils et des secours 
matériels.

Une partie importante de la jeunesse témoigne un intérêt 
aussi vif, mais naturellement d’un autre genre, pour la vie et 
les idées des ouvriers industriels. Cette sollicitude sociale, d’ail
leurs indépendante de tout parti politique, se manifeste surtout 
parmi les étudiants de Budapest, cette ville étant le plus grand 
centre industriel de la Hongrie et où l’on peut très bien étudier 
les formes que revêt la vie ouvrière hongroise. Ici encore, l’idée 
des settlements a trouvé un sol fécond et ce sont surtout les 
jeunes gens étudiant l’économie politique qui déploient une 
activité dans cette direction. Mais l’intérêt de la jeunesse pour 
la vie de la classe ouvrière, pour ses méthodes de travail, pour 
son attitude politique et pour ses idées ne peut trouver à se 
satisfaire entièrement dans les études d’économie politique 
poursuivies à l’université. Il se forme très souvent des sociétés 
plus ou moins grandes qui se consacrent à ces questions suivant 
le système des instituts universitaires. Les discussions, qui ont 
généralement pour point de départ une conférence faite par un 
des membres et embrassant tel ou tel ordre de questions, contri-
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buent grandement à la formation des assistants dans le domaine 
de la sociologie et de la politique sociale. Il va de soi que la 
question ouvrière est l’objet d’un intérêt politique plus immédiat 
que les problèmes de la classe paysanne, dont les masses sont 
plus lentes à remuer et qui dans l’évolution sociale fait toujours 
preuve de penchants conservateurs. Aussi est-il inévitable que 
dans ces réunions de la jeunesse la discussion des questions se 
rapportant aux ouvriers industriels amène les assistants à prendre 
parti dans tel ou tel sens. Si certains groupes se rangent du 
côté socialiste il en est d’autres, et très nombreux, qui, tout en 
étant d’aussi chauds partisans du progrès social, sont attirés 
par le camp opposé et se rallient par exemple aux mouvements 
de la jeunesse catholique ou protestante.

Dans la Hongrie actuelle, ainsi qu’on peut s’en rendre compte 
en considérant la jeunesse, la vie est dominée par les questions 
économiques et c’est pourquoi on est souvent enclin à regarder 
des questions purement spirituelles sous un angle complètement 
matérialiste. L ’attitude adoptée par la jeunesse hongroise à 
l’égard des questions sociales est la conséquence logique de cette 
situation. La jeunesse veut améliorer celle-ci, et si ce n’est pas 
à sa propre situation qu’elle pensait en premier lieu, mais à la 
classe paysanne et ouvrière, c’est la preuve de sa grande éléva
tion morale. Cependant les récentes difficultés économiques lui 
ont fait abandonner cette attitude idéaliste et c’est sur elle- 
même que se tourne de nouveau son attention.

Les phénomènes de la crise universelle battent de plus en 
plus en brèche les forteresses du système économique libéral 
fondé sur la fibre concurrence ; la vie économique, dont jusqu’ici 
le cours n’était pas entravé, commence à revêtir des formes 
rigides et organisées. Il est douteux que ces formes rationali
sées, ces systèmes clos, offrent à la jeunesse désireuse de se 
placer les possibilités que permettait autrefois la liberté de la 
vie économique. Mais en même temps il est dans l’intérêt d’un 
très grand nombre que soient sauvegardés, au milieu des circon
stances défavorables de l’heure présente, tous les avantages qui 
aux yeux des jeunes intellectuels sans travail peuvent déjà passer 
pour des abus. La raison de la campagne entreprise contre le 
cumul se ramène essentiellement à ce contraste: d’un côté des 
revenus disproportionnés et des fonctions diverses concentrées 
en quelques mains, et de l’autre une jeunesse qui voudrait 
travailler et qui vit dans l’indigence. Et c’est pourquoi la
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jeunesse désireuse de se placer et comprenant les exigences de 
la situation commence de s’organiser en conséquence.

La campagne contre le cumul menée par la jeunesse eut 
des commencements très modestes. A la vue des difficultés 
qu’opposaient à leurs efforts d’une part les circonstances et 
d ’autre part la présence d’hommes âgés remplissant plusieurs 
fonctions importantes, quelques jeunes gens désireux d’entrer 
dans telle ou telle carrière commencèrent à s’organiser. C’est 
ainsi que débuta le mouvement des professeurs, des médecins, 
des ingénieurs et des agronomes à la recherche d’un emploi. 
Chacun de ces groupes tint registre des possibilités de place
ment, du nombre et des besoins de ses membres, mais d’autre 
part il faisait les démarches nécessaires pour que sa voix fût 
écoutée chaque fois qu’une position se trouvait vacante. En 
même temps, d’autres associations dressaient pour le pays entier 
le registre exact des jeunes gens attendant l’occasion de se placer. 
Ces efforts dispersés se groupèrent quand la m e f h o s z  (Union 
nationale des étudiants hongrois) eut pris en mains, il y a 
environ un an, la direction du mouvement, qu’elle organisa par 
toute la Hongrie. Le comité dirigeant les opérations adressa 
au public une proclamation dans laquelle il lui demandait d’exami
ner dans un esprit de justice la cause de la jeunesse hongroise. 
Survenant à la veille de la crise économique, cette campagne, 
à laquelle vinrent se joindre un certain nombre de mouvements 
accessoires, eut véritablement pour effet le réveil de la conscience 
sociale. Des personnages occupant dans la vie publique une position 
en vue s’empressèrent d’accorder leur appui à la campagne entre
prise par la jeunesse ; cette campagne gagna ainsi en autorité et 
grâce à l’organisation du comité dont nous avons parlé plus 
haut elle fut bientôt l’objet de l’intérêt général.

Dans notre Hongrie, disposant d’un territoire si exigu et 
accablée de tant de maux d’ordre économique, il est vraiment 
nécessaire que la jeunesse rencontre un esprit de justice et d’affec
tion non seulement chez la société hongroise mais chez la société 
européenne tout entière. En dépit de sa volonté, cette jeunesse 
est devenue la victime du sort accablant sa patrie, de même 
que celle-ci fut, contre sa volonté, entraînée par les événements 
dans le tourbillon de la guerre mondiale. De nos jours, ni 
l’industrie manufacturière, ni l’agriculture en train de périr, 
ni les carrières déjà encombrées de l’enseignement et du barreau 
ne peuvent offrir un gagne-pain à la jeunesse hongroise.
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Et c’est pourquoi on assiste à ce spectacle de générations entières 
se pressant les unes les autres en attendant le moment d ’être 
admises aux emplois où, à leur avis, elles pourront venir en 
aide au pays et au peuple et améliorer enfin leur propre sort. 
Les jeunes gens de 30 ans qui sont à la tête du mouvement lui 
donnent son caractère particulier et le façonnent en quelque 
sorte à leur propre image, bien que ça et là s’observent les 
différences les séparant des générations qui les suivent. Le 
mouvement n’en présente pas moins une image homogène mais 
qui, du point de vue tant hongrois qu’européen, est loin d’être 
encourageante. Les conditions économiques où se trouve le pays 
jettent dans le désespoir les générations les plus précieuses pour 
l’avenir de la nation et les secousses sociales et politiques qu’elles 
sont susceptibles de provoquer peuvent troubler l’évolution 
naturelle tant en Hongrie que dans l’Europe centrale tout 
entière. La jeunesse hongroise veut participer activement à 
l’œuvre commune des peuples européens, — mais pour qu’elle 
puisse déployer ses énergies et réaliser ses espoirs, il faut que 
s’accomplisse dans la situation de sa patrie une prompte amé
lioration dont l’Europe centrale elle-même ne tarderait pas à 
ressentir les effets.



Les caractères de l’organisation 
bancaire de la Hongrie

Par Olivier Jacobi

1ES ÉVÉNEMENTS survenus au cours de l’été dernier 
dans les finances de l’Europe Centrale ont pu faire croire 
facilement à ceux qui ne connaissaient pas à fond la question 

que la situation des instituts financiers hongrois était semblable 
à celle des banques allemandes et autrichiennes. Les événements 
survenus depuis ont démontré que, tandis qu’en Allemagne et en 
Autriche on peut parler d’une crise bancaire, en Hongrie on ne 
saurait parler d’une crise dans la même acception qu’en Alle
magne et en Autriche et même il ne sera pas sans intérêt de 
faire remarquer que la place des banques hongroises dans le 
domaine de la vie économique publique est tout autre que celle 
des banques allemandes et autrichiennes. Une différence qui est 
caractérisée par le fait qu’en Allemagne et dans une certaine 
mesure en Autriche, à l’heure qu’il est c’est l’Etat qui répond 
des banques et en Hongrie ce sont précisément les banques qui 
garantissent les crédits des usines de l’Etat.

Ceci ressort également du volume relativement minime de 
la circulation fiduciaire, fait qui prouve que l’argent en Hongrie 
ne joue pas un rôle aussi important que dans les pays plus occi
dentaux, par conséquent le rôle joué par les banques, s’il n’est 
pas moindre, est, en tous cas, d’un caractère absolument différent. 
M. Louis Leopold a démontré tout dernièrement, avec beaucoup 
d ’à propos, que la plus grande partie des transactions économi
ques s’effectuent sans argent et c’est cela qui explique le fait que 
la vie économique hongroise peut être satisfaite par une quote- 
part par tête de circulation fiduciaire de 56 pengős, — malgré que 
les opérations par chèque en soient encore à leur début, — alors 
que la quote-part correspondante en France est d’environ huit 
fois supérieure et en Autriche de trois fois.

Le volume, relativement minime, de la circulation fiduciaire 
trouve son explication dans le fait que la production agricole 
a des tendances à effectuer ses transactions commerciales prin
cipalement sur la base d’échanges et, vu que les transactions des
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instituts financiers ont lieu pour la plupart avec des facteurs non 
agricoles, il est tout naturel que l’étendue des rapport des banques 
hongroises avec la population et la production du pays soit beau
coup moins importante que dans les autres pays envisagés. En 
Allemagne et en Autriche tout le trafic économique s’opère pour 
ainsi dire par l’entremise des banques et au moyen de l’argent ; 
la Hongrie, par contre, est le seul pays cultivé où il soit arrivé 
que, pendant un certain temps, les transactions économiques 
ont pu se faire presque sans argent ; ceci arriva au cours de l’été 
1919, lors de la révolution prolétarienne, où, pendant quatre 
mois, l’argent mis en circulation ne possédait aucun pouvoir 
d’achat. D’autre part, la situation des banques hongroises n’est 
pas seulement différente quant aux relations avec la vie écono
mique, mais encore les dimensions intérieures de ces instituts 
se sont développées tout autrement. Ainsi, par exemple, les 
banques allemandes et autrichiennes, en présence de la débâcle 
d’après-guerre, ont considéré que le relèvement économique de 
leurs pays dépendait d’elles, et qu’elles jouaient le même rôle 
régulateur que le cœur dans l’appareil circulatoire.

C’est précisément la raison pour laquelle elles ont mis à la 
disposition de la production et du commerce des crédits dont 
l’importance n’était pas en rapport avec la capacité effective des 
entreprises, mais bien avec le désir qu’elles avaient de vouloir 
maintenir dans le pays devenu plus petit et plus pauvre les 
mêmes cadres que ceux qui avaient été fixés avant guerre pour 
des pays plus grands et plus riches.

C’est de là que provient la politique de crédit malsaine 
suivie par les banques allemandes et autrichiennes qui la consi
déraient comme nécessaire en premier lieu au point de vue 
national. C’est aussi la raison pour laquelle, vu le manque de 
capitaux indigènes, elles ont dû avoir recours aux capitaux 
étrangers, et étant donné que ce n’étaient pas seulement des 
points de vue bancaires qui les inspiraient mais bien lesdits 
points de vue politiques, elles ont négligé ce principe fonda
mental que l’on ne saurait accorder sans danger des prêts à long 
terme avec des capitaux provenant d’emprunts à court terme. 
On doit faire observer ici qu’il y a lieu de considérer également 
comme prêts à long terme les prêts à court terme lorsqu’on les 
accorde pour des investissements car, dans la pratique, de tels 
prêts ne sont pas remboursés dans un court laps de temps. Ceci 
est vrai tout particulièrement lorsqu’il ne s’agit pas d’un prêt
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accordé par une seule banque à une seule entreprise, mais bien 
quand tout l’organisme bancaire est engagé de la sorte vis-à-vis 
de la production tout entière.

Donc, tandis que les banques allemandes et autrichiennes 
ont, d’une part, accordé des prêts à long terme sur la base d’em
prunts à court terme et que d’autre part elles les ont accordés à 
la production dans des mesures hors de proportion, tant avec 
leur fortune propre qu’avec la capacité de production des entre
prises, on peut établir en ce qui concerne la Hongrie que nos 
banques n’ont commis aucune de ces deux grandes fautes. Ceci se 
trouve prouvé par les investissements de capitaux effectués au 
cours des dernières années sous forme de crédits à la construc
tion d’immeubles, de routes, de ponts, etc. ; ces investissements 
ayant été couverts — sauf quelques exceptions — par des lettres 
de gage industrielles et des emprunts communaux, ils étaient 
donc basés sur des emprunts à long terme. Par contre, pour 
ce qui est de l’ensemble des crédits accordés par les banques, 
les instituts financiers hongrois n’en ont accordé après la guerre 
que dans une mesure normale et uniquement à ceux dont ils 
pouvaient avoir tout espoir d’obtenir le remboursement. C’est 
l ’explication simple du fait que la structure des banques hon
groises est restée saine et que si l’on a enregistré quelques faillites 
de banques, ces faillites ne concernaient que des banquiers 
privés, exception faite pour un seul cas : alors qu’il s’agissait de 
la déconfiture d’un institut qui n ’était pas une banque propre
ment dite, mais bien une entreprise s’occupant de lotissements 
de terrains.

Il va de soi qu’il y a également en Hongrie des débiteurs 
qui ne peuvent se libérer ponctuellement et ce, surtout, par suite 
de la crise agricole. Par contre, les banques hongroises, précisé
ment parce que la Hongrie est un pays essentiellement agricole, 
sont organisées de telle sorte qu’elles sont à même de résister 
aux crises que traverse l’agriculture et qui surviennent de temps 
à autre. Elles se protègent contre ces crises en accordant — 
autant que les taux d ’intérêts sont aussi élevés — à l’agriculture 
des crédits hypothécaires de dépassant pas 30 à 3 5 %  de la valeur 
estimative, tandis qu’en Europe occidentale et en Amérique 
on va jusqu’à 80 et même quelques fois jusqu’à 9O °/0 . C’est ainsi 
que le monde financier hongrois se trouve être mieux protégé 
que les établissements financiers d’occident contre la chute des 
prix causée par les crises agraires. En dehors de cela, ce qui
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vient parer à une diminution de valeur des couvertures ou gages 
entre les mains des banques hongroises, par suite d’une baisse 
des prix des terres, c’est que la couverture hypothécaire n’est 
pas constituée uniquement par des terres mais aussi, dans une 
grande proportion, par des immeubles urbains, de telle sorte 
que le risque des banques provenant de la fluctuation des prix 
des terres est notablement plus petit qu’en occident. Donc, si 
grandes que puissent être les préoccupations causées aux établisse
ments financiers hongrois par les traites des agriculteurs, ces 
dites traites ne sauraient occasionner des troubles aussi grands 
que les traites d’origine industrielle et commerciale qui sont 
devenus désastreux pour les banques allemandes et autrichiennes.

Et maintenant, nous arrivons au troisième point qui con
stitue une différence fondamentale entre la situation des banques 
allemandes et autrichiennes d’une part et celle des banques 
hongroises d’autre part. Les banques allemandes et autrichien
nes travaillant pour la plupart avec des traites industrielles et 
commerciales, ont, depuis la guerre, été souvent troublées dans 
leurs prévisions par les crises internationales sévissant dans le 
commerce et l’industrie, ce qui s’explique par le fait que l’in
dustrie allemande travaille surtout à l’exportation et s’appuie 
principalement sur l’étranger, donc elle se trouve exposée à 
subir le contre-coup des crises internationales. L ’industrie hon
groise par contre ne travaillant pas beaucoup à l’exportation, 
mais surtout pour le marché intérieur, les barrières douanières 
élevées par les pays voisins et qui ont contraint l’économie hon
groise à diriger ses efforts en vue de protéger son industrie et 
de se suffire, à elle- même, dans la plus grande mesure possible, 
ont créé une situation qui tourne, pour ainsi dire, à l’avantage 
de ladite industrie. C’est aussi la raison pour laquelle il n ’y 
a pas, en Hongrie, de déconfitures industrielles de très grande 
importance, exception faite pour le cas du groupe des Minoteries 
Victoria qui, précisément n’a pu parer, à la crise parce qu’il a eu 
recours au crédit en provenance directe du marché financier 
d’occident, en évitant les banques hongroises qui n’auraient pas 
mis à la disposition dudit groupe des crédits proportionnellement 
trop élevés. Par contre, lorsque le groupe s’est trouvé en diffi
cultés, lesdites banques, de concert avec le Gouvernement 
Hongrois et l’industrie de Hongrie, ont réuni les sommes néces
saires pour désintéresser les créanciers étrangers et sauvegarder 
ainsi la bonne renommée du crédit hongrois.



Les banques hongroises, d’autre part, se sont abstenues de 
suivre la politique des banques allemandes et autrichiennes qui 
n ’accordaient pas seulement des crédits gigantesques, car il s’est 
produit des cas où ces crédits gigantesques ont été accordés 
par une seule banque à une seule entreprise. Pour ce qui est 
des banques hongroises, lorsqu’il était question d’accorder à une 
entreprise des crédits d’une importance sortant des cadres 
ordinaires, elles ont constitué des syndicats de crédit afin que 
les risques soient répartis. Il n’a donc pas pu se produire, en 
Hongrie, ce qui est arrivé en Autriche, où l’Institut de Crédit 
Foncier (Bodenkreditanstalt) a perdu, à lui seul, dans l’industrie 
automobile autrichienne, la somme de 76 millions de schillings. 
T out cela prouve d’une manière irréfutable que la situation des 
banques hongroises est beaucoup plus saine que celle des instituts 
financiers allemands et autrichiens, mais cela ne signifie point 
que nos banques se trouvent à un degré de perfection exemplaire. 
L ’organisme bancaire hongrois est certainement trop grand par 
rapport au territoire amputé par les traités de paix, circonstance 
qui fait que non seulement les possibilités de gain des banques 
se trouvent réduites, mais encore que le crédit est devenu plus 
cher. C’est la raison pour laquelle il faut diminuer, en Hongrie, 
dans la mesure du possible, l’effectif des fonctionnaires de 
l’Etat, des administrations autonomes et des cultes (etc.) et 
réduire le nombre des personnes que l’organisme commercial 
et bancaire entretient. Les principaux instituts financiers ont 
déjà fait beaucoup dans ce sens, mais cela n’est pas encore suffi
sant, tout spécialement en ce qui concerne la province.

Avec cela, nous arrivons au terme de l’énumération qui 
prouve la différence existant entre la situation et l’équilibre des 
banques allemandes et autrichiennes et des banques hongroises, 
et, à ce sujet, on peut voir que, au point de vue hongrois, il n’y 
a plus rien à ajouter. Cependant, étant donné que l’on peut 
s’attendre à ce que l’étranger et tout spécialement l’Allemagne 
et l’Autriche viennent à objecter, en réponse à cet article, que les 
banques allemandes et autrichiennes effectuent encore leurs 
paiements à l’étranger tandis que les banques hongroises les ont 
cessés, on doit, pour parer à cette éventualité, établir que si ce 
fait répond à la vérité, on ne saurait en imputer la faute aux 
banques hongroises. Les banques hongroises, à de rares excep
tions près, pourraient continuer à effectuer leurs paiements à 
l’étranger, et peut-être mieux encore que les banques allemandes
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et autrichiennes, si la Banque Nationale de Hongrie était en 
mesure de mettre des devises à leur disposition. Il nous faut 
ajouter à cela, — ce qui d’ailleurs est de notoriété publique, — 
que si la Banque Nationale n’est pas à même de disposer des 
devises en question, c’est que le volume des transactions com
merciales internationales s’est considérablement restreint et que 
d’autre part les sources internationales de crédit ont tari tout 
à coup. Que ces facteurs aient mis la Hongrie en présence d’une 
lourde tâche, sans qu’elle ait commis de faute, les faits suivants 
le prouvent. La Hongrie, même dans les années où une excel
lente récolte coïncidait avec des prix rémunérateurs obtenus pour 
les produits agricoles, couvrait toujours par des emprunts ses 
paiements à effectuer à l’étranger et elle s’est organisée pour 
quelques années encore sur cette base. Mais maintenant que, 
par suite de la panique internationale, les marchés internatio
naux de crédit se sont fermés, on exigerait de la Hongrie qu’elle 
tienne ses engagements en utilisant ses propres capitaux et ce, 
non seulement, pour les échéances à venir, mais encore pour 
les créances déjà échues. Un Etat riche, qui n ’est pas débiteur 
mais créancier, pourrait peut-être faire cela, mais un Etat débi
teur sans réserves de capitaux ne saurait y arriver; il en est 
de même que pour tout acheteur pauvre qui ne saurait tout 
à coup passer de l’achat à crédit à l’achat au comptant. Il y 
a heu d’ajouter encore à cela qu’au cours de la dernière année, 
ce sont précisément des conseillers, des amis et des personnes 
bien intentionnées de l’étranger qui ont mis la Hongrie, à deux 
reprises, dans une situation telle qu’elle a vu toutes ses réser
ves de devises épuisées.

C’est la raison pour laquelle les instituts financiers hongrois 
ne peuvent pas régler en devises leurs dettes envers l’étranger. 
Dès que l’économie hongroise pourra arriver à avoir un excé
dent de devises ou qu’il sera mis à sa disposition un crédit en 
devises, on verra que tout ce que nous avons énoncé ci-dessus au 
sujet du caractère de la situation des banques hongroises cor
respond strictement à la vérité et que la structure des instituts 
financiers de Hongrie est plus saine que celle des banques des 
Etats industriels exportateurs.



L’âme sicule
Par Ladislas Ravasz

ON S’EST souvent demandé, depuis une dizaine d ’années, 
s’il existe une âme transylvaine et en quoi elle consiste. 
La question que nous nous posons maintenant est la 

suivante : y a-t-il une âme sicule et si oui quelle est cette âme ? 
L e Sicule est différent du Hongrois, non qu’il lui soit étranger 
ou que la notion de sicule ne soit pas contenue dans celle de 
hongrois, mais en ce sens qu’elle représente un tissu de qualités 
particulières et individuelles. On ne peut dire non plus que 
l’âme transylvaine et l’âme sicule soient identiques. Non seule
ment parce que le monde transylvain est quelque chose de plus 
vaste que le sicule — puisqu’il renferme d’autres nationalités, 
d ’autres civilisations, d’autres éléments historiques — mais 
encore pour la raison qu’en Transylvanie la population hon
groise elle-même est double et par l’âme et par le sort : autre 
est celle des comitats hongrois et autre celle des districts sicules.

Le pays sicule est une notion géographique distincte. 
C ’est ce petit monde qui habitait le territoire des anciens 
« sedes », c’est-à-dire tout ou partie des comitats de Udvarhely, 
Háromszék, Maros-Torda, Torda-Aranyos, Kis-Küküllő, Nagy- 
Küküllő et Csik où, politiquement et ethnographiquement, il 
ne formait qu’un seul bloc. Abstraction faite de ce peuple, nulle 
part en Transylvanie la population hongroise n’est agglomérée 
en une masse un peu considérable, à l’exception du Kalotaszeg, 
et d’autre part, en dehors de cette région, les Sicules sont toujours 
dispersés et ne forment jamais un pays.

Pour comprendre la psychologie sicule, il faut considérer 
quatre facteurs différents.

Tout d’abord l’origine commune et spéciale du peuple 
sicule. Notre but n ’est pas de nous étendre longuement sur 
l’origine des Sicules et de trancher cette question litigieuse ; 
ce qui nous intéresse ici, c’est uniquement le fait qu’ils ont 
indiscutablement une origine commune. Que l’on admette comme 
fondée la légende suivant laquelle ce peuple serait un vestige 
des Huns d’Attila, soit, selon une des théories modernes, que 
les premiers Sicules ne fussent pas un peuple spécial mais des
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hommes chargés d’un rôle particulier et constituant la garde 
organisée au delà du « gyepü » (ceinture de terres inhabitées 
et incultes servant à la défense des tribus), soit qu’ils fussent 
la huitième tribu conquérante ou l’une des dernières vagues 
des grandes migrations, le fait est que leurs aïeux formèrent 
un établissement homogène et que la race et le milieu, ces deux 
grands facteurs historiques, commencèrent en eux leur œuvre 
et modelèrent leur âme dès les premiers temps de leur habita
tion aux pieds des Carpathes. C’est ce qui se remarque dans 
le sentiment national sicule, ce qui s’exprime dans leur vie 
constitutionnelle et ce qui, dès le début, se manifesta toujours 
dans leur communauté de vie et de destin.

Un second caractère est que le peuple sicule forma dès les 
commencements une société distincte et homogène. Tandis 
que d’immenses changements s’accomplissaient dans la société 
hongroise, c’est à peine si dans la société sicule on observe un 
phénomène de ce genre. Les conquérants hongrois gardèrent 
après leur étabüssement leur organisation en tribus et dans le 
cadre de celle-ci leur organisation militaire et politique ; les 
prisonniers de guerre qu’ils traînaient avec eux et les habitants 
des pays conquis exécutaient les travaux agricoles et servaient 
leurs maîtres : telle est l’origine de la grande différence et du 
contraste entre le seigneur hongrois et le serf. Entre-temps le 
pouvoir royal ne cessait de s’étendre, s’emparait des territoires 
non occupés par les tribus, s’y installait, y élevait des châteaux- 
forts et des villes, y introduisait l’agriculture, y établissait des 
peuples étrangers venus d’occident, battait les peuples parents 
qui l’assaillaient du côté de l’est et les civilisait. A mesure que 
grandissait la puissance royale, se constituait peu à peu le régime 
féodal selon lequel la terre appartenait au souverain ou plus 
exactement : à la Sainte Couronne qui la distribuait aux seigneurs 
pour récompenser leurs services politiques ou militaires. Dans 
les villes, un élément nouveau : la bourgeoisie aisée et cultivée, 
prenait la direction des affaires. Autant de phénomènes inconnus 
en pays sicule, où se maintint l’organisation en tribus parce 
que la terre et la richesse appartenaient aux familles (au sens 
le plus large du terme) et ne se morcelèrent que plus tard et 
lentement selon le principe de la propriété particulière. Comme 
les Sicules étaient tous des égaux, aucun ne pouvait être serf, 
mais aucun non plus — sauf à une époque tardive, sous la domi
nation des Habsbourg — ne pouvait s’élever au-dessus des autres
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en qualité de seigneur féodal ou de seigneur terrien. De par 
sa naissance, tout Sicule était gentilhomme et appartenait à 
« una eademque nobiütas ». Les chefs des familles adminis
traient et dénombraient le peuple et au-dessus d’eux, dans 
chaque « sedes », le pouvoir suprême était exercé par le « cornes » 
ou juge royal choisi parmi eux. E t ici deux constatations s’im
posent : la première est que la société sicule présente ce double 
caractère d’être aristocratique au dehors, chacun jouissant des 
prérogatives nobiliaires une fois qu’il a franchi la frontière du 
comitat, et démocratique au dedans, puisque tous sont égaux 
et qu’il ne peut y avoir entre eux que des différences de fortune 
et de fonctions. Cette société est autonome, car elle s’administre 
elle-même par la voie des chefs de familles se succédant aux 
assemblées ou de fonctionnaires librement élus. La seconde 
constatation est que la société sicule tout entière se distingue par 
un caractère familial : chacun y est considéré comme un parent, 
ce qui s’exprime d ’ailleurs dans les formes en usage au cours 
des relations sociales. Les Sicules étant assez nombreux pour 
que les familles, les gents, vivent éloignées l’une de l’autre, il 
est naturel que leur peuple se subdivise, en ce qui concerne les 
mœurs, les patois et le costume, en un certain nombre de grou
pes, sans que pourtant le sentiment de la solidarité sicule s’en 
trouve jamais affaibli. Il est vrai que la répartition du peuple 
sicule entre trois Eglises : catholique, calviniste et unitaire (on 
ne trouve pas chez eux d’autres religions) le divisa jusqu’à un 
certain point. Cette répartition correspondait à une répartition 
territoriale, mais les Sicules n’en restaient pas moins en contact 
les uns avec les autres, si bien que la force de l’unité nationale 
l’emporta sur la différence de religion, dont elle annihila l’effet 
dissolvant.

Un troisième trait caractéristique, résultante économique 
et historique du genre de vie, est le suivant : étant par excellence 
un peuple de soldats, les Sicules étaient constamment prêts à 
partir en guerre. Vivant en des lieux où les combats entre l’orient 
et l’occident étaient pour ainsi dire perpétuels, ils aimaient à se 
retirer dans les montagnes pour ne redescendre dans les vallées 
que si les temps devenaient un peu plus pacifiques. Outre le 
métier des armes, leur principale occupation était les travaux 
de l’agriculture, dont les femmes prenaient aussi leur part, 
d’autant plus que bien souvent les hommes devaient être au 
camp. Leur agriculture n’était pas organisée pour la produc-
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tion en masse : ils s’adonnaient à la culture des arbres fruitiers 
aussi volontiers qu’à celle des céréales, et la grande variété qui 
caractérise leur sol s’observait aussi dans leurs méthodes d’exploi
tation. Ils se préoccupaient de tout tirer de leur propre maison 
et de faire argent de tout. On trouverait difficilement un pays 
où les exploitations agricoles présentent plus de variété que 
chez les Sicules. Tout gros cultivateur a son blé, son vin, ses 
fruits, son miel, le bois de sa propre forêt, ses roseaux et ses 
poissons ; il a son sel, sa source d’eau minérale, et là-haut, dans 
la montagne, il a ses moutons, son berger qui prépare ses froma
ges, et dans les pâturages communs il possède un riche cheptel.

Mais le Sicule se distingue aussi par un sens technique 
extrêmement développé. Est-ce l’effet de son genre de vie et de 
sa situation économique ou encore celui d’une disposition natu
relle? Je ne sais. Mais un vrai Sicule s’entend à toutes les 
besognes. Si vous trouvez chez eux un maladroit, soyez sûr 
qu’il n’est pas de souche sicule. D’ailleurs l’industrie domes
tique satisfaisait à tous les besoins, car il n’y en avait pas d ’autre 
ou, s’il y en avait une, elle florissait dans les villes allemandes 
voisines, et le peuple sicule n ’eut jamais la bourse bien garnie. 
Le Sicule pourvoyait donc lui-même à son habillement, à sa 
maison, à ses outils et à ses armes, et dans ce domaine il est 
caractérisé par son ingéniosité et par son esprit inventif. On 
raconte — et ce n’est pas là une légende — qu’un peu après 
1870, quand le premier train passa par Székelykocsàrd, un Sicule 
vint à pied de Makfalva, examina bien toute la machine, puis, 
rentré chez lui, et armé de son couteau de poche, se construisit 
une locomotive, avec des rails et des wagons, qu’il s’amusa à 
faire circuler en rond dans son courtil. Une circonstance contribua 
encore à développer le sens technique chez les Sicules. En raison 
du chiffre relativement élevé de sa population, le pays qu’ils 
cultivaient n’arrivait pas à les nourrir, ce qui les obligeait à se 
tourner vers un autre genre de production. Emigrés en Rou
manie, ils surent, grâce au talent de techniciens qui les distingue, 
y créer un artisanat d’un niveau très élevé.

Un quatrième facteur fut le destin sicule. Toujours les 
Sicules furent le jouet de l’histoire universelle. Toujours ils 
furent en guerre, toujours persécutés et obligés de se défendre. 
A la grande communauté dans laquelle ils vivaient, jamais ils 
ne gagnèrent et toujours ils donnèrent. La domination qu’ils 
subissaient, quelle qu’elle fût, ne signifia jamais pour eux qu’un
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impôt de sang, de larmes et de sueurs. Jamais personne ne les 
défendit, toujours ils furent abandonnés à eux-mêmes et tou
jours oubliés jusqu’à ce que l’on eût besoin d’eux encore une 
fois. Loin de leur venir en aide, toujours le pouvoir les exploita 
et vécut à leurs dépens. L’idée se développa dans leur esprit 
que le véritable Etat était leur société à eux et ce qu’on appelle 
l ’Etat une autorité étrangère représentée et exercée par des 
hommes de leur sang, mais dont l’activité consistait générale
ment à s’immiscer dans leurs affaires, à tout gâter sous prétexte 
d ’administration et à leur occasionner des dépenses superflues. 
E t c’est pourquoi ils se firent leur Diète à eux, où ils purent 
traiter avec le prince, avec le commissaire du roi, sur un pied 
d ’égalité, et voter des résolutions qui tout au moins étaient obser
vées de leur côté. Les Sicules seraient toujours prêts à stipuler 
qu ’ils n’ont rien à voir avec l’autorité, que celle-ci soit hongroise, 
allemande ou roumaine ; qu’on les laisse faire : ils entretiendront 
leurs églises, leurs écoles, leurs routes, leurs institutions, ils 
s’entr’aideront, s’il le faut ils se défendront eux-mêmes, et le tout 
pour beaucoup moins d’argent qu’ils ne doivent payer à l’Etat 
pour de mauvaises écoles, des routes mal entretenues, de méchants 
chemins de fer vicinaux, des institutions publiques caduques, 
une administration coûteuse et grossière. Ce peuple est fait 
pour la vie cantonale. Le destin des Sicules : toujours donner 
e t ne jamais recevoir, est illustré encore par un autre trait : c’est 
de leur pays que sont partis le plus grand nombre d’hommes 
appartenant à la classe intellectuelle, c’est leur population qui 
dans l’exportation intellectuelle hongroise a fourni le plus fort 
contingent. Chaque maison sicule donnait trois hommes : un 
cultivateur, un artisan, un intellectuel. Le premier restait à la 
maison, le second s’en allait en Roumanie ou dans la ville la 
plus proche, le troisième partait pour la capitale hongroise. 
Tout le pays sicule n ’était qu’une immense source bouillonnante, 
un  grand réservoir humain.

Cet essaimage continu caractérise la vie sicule. Toujours 
vers l’ouest, et toujours plus loin ! Ne nous étonnons pas que 
les premiers en date de leurs pionniers se dirigent déjà vers 
San-Francisco. (On dit que lorsque Christophe Colomb décou
vrit l’Amérique, le marchand d’eau minérale sicule en revenait 
déjà sur sa carriole cahotante.) Et c’est pourquoi le peuple 
sicule tout entier se distingue par sa mobilité perpétuelle. 
Prompts à se mettre en route, les Sicules s’en vont en lointain
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pays, constamment occupés à fonder une nouvelle patrie, et 
partout on les rencontre. Ce sont les Juifs touraniens. Dans 
la coupe d’Ukko de la tragédie sicule il y a quelques gouttes 
de l’anathème qui pèse sur Ahasvérus. Mais jamais l’âme sicule 
n’oublie le foyer : toujours elle y revient aux occasions solen
nelles. Aux yeux du Sicule, en quelque coin de ce vaste monde 
qu’il se trouve, le village d’où sa famille est originaire, où il ne 
rencontre que des parents, est un nid au charme magique. C’est 
toujours là que retournent ses souvenirs et ses pensées, à chaque 
fois qu’elles veulent se reposer et se rafraîchir, comme les colom
bes au colombier.

Comme tout ce qui est hongrois, le sort sicule est tragique ; 
il en fut ainsi autrefois, il en est de même aujourd’hui. Ce 
perpétuel qui-vive, ce risque sans fin, ce « quand même ! » 
caractérisent l’âme sicule. Il faut prendre garde comme un 
homme qui marche la nuit au bord d’un précipice. Il faut 
recueillir toutes ses forces pour tenir au moins jusqu’au lende
main, car pour le surlendemain personne n ’y songe encore 
aujourd’hui. La vie elle-même n’est que risque et témérité, 
elle est remplie d’émotions et, en cas de succès, de joies déli
rantes. Le Sicule a derrière soi mille expériences décourageantes 
mais auxquelles il ne pense même pas, car le moment présent 
retient toute son attention, toute son énergie. Et c’est pourquoi 
on observe en lui je ne sais quelle gaieté guerrière, un peu de 
cette bonne humeur qui nait dans le voisinage de la mort.

L ’homme de la plaine est calme, tranquille, silencieux. 
Son humeur est toujours égale, avec quelque chose de triste 
et de profond, de digne et de taciturne. Il vit là-bas, dans la 
steppe hongroise où, dans les lointains impénétrables, blan- 
choie ça et là une maison, où quelque labourer va et vient 
avec une lenteur sacerdotale. En dehors des jours de fête il 
n’a personne avec qui causer et c’est pourquoi il y a dans son 
langage une certaine solennité. Il devient renfermé et sobre de 
paroles. Si aux réunions de famille, aux foires, dans la vie 
publique, il se montre réfléchi et compassé, c’est l’effet de la 
solitude où il vit. Il est uni à son champ plus étroitement 
que n’importe quel autre homme, car en dehors de la terre 
noire qui lui donne son froment il ne saurait imaginer ni 
beauté ni gloire ni trésor. Tout ce qui est étranger à sa terre 
est étranger à son âme ; il est incapable de prospérer ailleurs : 
arraché à son champ, il devient un prolétaire. Le Sicule est vif,
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remuant, loquace, car il vit constamment au sein d’une grande 
famille ; on dirait qu’il est toujours en visite chez des parents, 
qu’il pérore dans une réunion publique ou cherche querelle aux 
gens. Son regard erre de tout côté, car jamais il ne peut savoir 
d ’où va venir le péril. Aussi est-il rusé, madré, c’est un diplo
mate de naissance. Jusqu’au sommet des montagnes ou au fond 
des forêts il vit en société, mais non pas dans la foule ; il ne 
saurait s’écarter bien loin de son village, car au delà c’est le 
bout du monde, et d ’ailleurs son village n’est jamais éloigné 
des grandes villes de province où chaque semaine ou tout au 
moins chaque mois il se rencontre avec tout le peuple sicule. 
Jamais il ne fut ni serf ni domestique ; noble hongrois appauvri, 
en blouse rustique, il est plus serein, plus simple et plus spon
tané que le paysan hongrois d’origine serve. La gêne ne compte 
pas plus au nombre de ses vertus qu’au nombre de ses défauts. 
Ses occupations sont variées et varié aussi son genre de vie, 
et c’est pourquoi il a l’esprit plus léger, plus délié, plus riche 
en nuances. Il est plus prompt à saisir les rapports et en per
çoit de plus éloignés : en un mot, il est plus apte aux syn
thèses déconcertantes. Et c’est pourquoi aussi il est plus spiri
tuel et plus avisé que le Hongrois de la plaine et la vivacité 
et la variété de son humeur mettent encore en relief ce trait 
de sa nature. Ses festins, ses danses, ses jeux, sa littérature 
sont pleins d’esprit, d’étincelles et de feu et pourtant, dans ses 
ballades populaires, scintillent les diamants noirs du plus sombre 
tragique. T rop cultivé pour trouver du goût aux couleurs 
primitives et criardes, il a un sens très développé de la nuance 
et sait montrer dans les lignes, dans les tons, dans l’ornemen
tation, des finesses insoupçonnées. Il est aussi en contact plus 
direct avec le génie de nations étrangères ; il a été fécondé 
par l’âme de la nation saxonne autant que par les motifs éclos 
dans l’art roumain.

Mais ce n ’est pas tout. Ce qui fait l’âme sicule, ce n’est 
pas seulement la manière dont les Sicules voient le monde, 
mais encore la manière dont nous autres nous voyons les Sicules, 
nous qui croyons à l’existence de l’âme sicule. C’est le senti
ment, impossible à analyser et à calculer, avec lequel nous 
regardons notre monde ancestral et qui nous porte à l’exalter, 
à l’excuser, à le chérir, à le maudire, à le pleurer et à le bénir. 
C’est cet élément spirituel impossible à décrire, à mesurer ou 
même à exprimer, dont l’origine est dans la façon dont les
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Sicules regardent leur monde et dont nous les regardons nous- 
mêmes. C’est une réfraction singulière dans les grandes per
spectives de la vie ; c’est une nuance, tantôt veloutée et tantôt 
soyeuse, qui court à la surface des choses ; c’est une disposi
tion, un jour spécial éclairant à l’improviste la grande scènerie 
de la vie et de l’histoire ; c’est une musique qui se berce dans 
les intonations, dans les questions et dans les réponses, comme 
le prince endormi dans la blanche nef des eaux aurorales ; c’est 
une logique singulière, déroutante, surprenante, victorieuse, inat
tendue et pourtant exacte, qui apparaît dans l’accent, dans les 
tours, dans les transitions et dans la nouveauté des rapports 
envisagés ; c’est un aromate très ancien que, de sa main de 
guérisseuse, notre nourrice mêla à la première eau où nous fûmes 
baignés et que sentiront encore une fois, une dernière fois, sur 
notre linceul, ceux qui verseront sur nous des larmes sincères ; 
c’est un secret, en un mot, un secret hé à notre être intime et 
qui ne peut être perçu que par ses racines les plus subtiles, 
comme un attribut immédiat de notre conscience. Pour expri
mer ce que c’est que l’âme sicule, je ne saurais trouver de 
meilleure expression que celle dont se sert le conte populaire : 
c’est une étoile invisible sur des fronts sanglants et sereins.
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François Herczeg
Par Elemér Császár

C’EST de la chaire présidentielle de l’Académie Hongroise 
que l’on a dit pour la première fois qu’il était le plus grand 
écrivain hongrois actuellement vivant. En littérature, il 

s’est acquis, de bonne heure, une position de premier plan avant 
de se distinguer plus tard dans la vie publique. Il est vrai que 
ses penchants littéraires se sont éveillés chez lui dès son jeune 
âge, alors qu’il était dans sa demeure paternelle à Versec. C’est 
là qu’il naquit le 22 septembre 1863 d’une famille fortunée. 
Son père fut maire de la petite ville de Versec. C’est en 1890 
que, jusqu’alors inconnu, il devint, grâce à un de ses romans, 
lauréat d’un concours littéraire. Cette date marque dans sa 
vie une époque décisive. Il abandonna la carrière juridique et 
se fit écrivain. A cette époque également notre littérature se 
trouvait à un tournant important de son histoire. La généra
tion des écrivains de l’ancienne Hongrie était à son déclin. Les 
vieux écrivains commençaient à passer de mode ou bien s’étaient 
retirés. Quant aux jeunes, dont les uns et les autres permettaient 
certains espoirs, ou bien ils s’étaient découragés, ou bien ils 
n’avaient pas répondu aux espoirs que l’on avait placés en eux ; 
la mort en outre clairsemait également les rangs de cette double 
phalange : seul Jókai semblait être en possession de sa force 
complète. C’est alors qu’intervint un changement dans l’avant- 
garde de notre littérature. En quelques années, toute une nou
velle génération d’écrivains se révéla, elle était fraîche, pleine 
de vigueur et d’élan et parmi ces nouveaux venus François Her
czeg représentait l’esprit le plus resplendissant en même temps 
que l’âme la plus artistique. En 1895, il a lancé la grande revue 
hebdomadaire « Uj Idők » (Les temps nouveaux) et c’est lui 
qui rédige encore aujourd’hui ce périodique à la fois le plus 
populaire et le plus important du point de vue des belles 
lettres. A ce moment là, il faisait déjà partie des personnalités 
dirigeantes de notre littérature. Certaines de nos sociétés de 
gens de lettres, plus tard l’Académie Hongroise lui ont fait 
l’honneur de l’admettre comme membre dans leur sein et il fut 
même, à deux reprises différentes, élevé par cette dernière à la
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dignité de vice-président. Au cours de sa vertigineuse carrière, 
le sort lui a toujours souri et lui a épargné les déconvenues et 
cela, même dans le domaine politique, car Herczeg, à l’instar 
de bon nombre de grands écrivains hongrois, s’est laissé entraîner 
dans la vie politique. Bien que longtemps député et actuelle
ment membre de la Chambre Haute du Parlement hongrois, il n’a 
jamais pénétré à fond dans les rouages de l’organisme de l’Etat 
et n’a même jamais pris position dans la vie nationale : là encore 
son élément a toujours été la plume, et que ce soit dans des études 
poütiques de grande envergure extrêmement fouillées, ou dans 
des articles toujours très écoutés, il s’efforce de démontrer les 
dangers qui menacent la nation et les buts auxquels celle-ci 
aspire.

Herczeg mérite d’ailleurs bien la gloire qu’il s’est acquise : 
il a enrichi la littérature hongroise d’œuvres qui sauront résister 
au temps. Sa force, maintenant qu’il est à son apogée, ne semble 
pas vouloir fléchir et ses dernières productions « Az Élet 
kapuja » (La porte de la Vie) et « A Hid » (Le Pont) ne sont 
pas seulement plus profondes et plus attrayantes que les œuvres 
de sa jeunesse, mais elles sont aussi généralement considérées 
comme les œuvres les plus notables des cinquante dernières 
années. Son talent ne cesse de se développer et sa carrière est 
chaque jour plus brillante. Ce n’est donc pas un effet du hasard 
si le sort lui est si favorable. Ses lauriers littéraires n’ont pas 
subi les atteintes du temps et il a su maintenir sa popularité. 
Cette popularité est incomparable et ses succès, à un niveau 
que ses successeurs n’ont pas pu atteindre, reposent sur des 
créations, des romans, des contes, des pièces de théâtre et des 
comédies qui puisent leur inspiration dans la vie moderne. 
Toutes ses œuvres sont bien situées dans leur époque, dans les 
circonstances spéciales du présent le plus actuel et ce qui s’y 
développe, dans des contours sûrs et francs, c’est un tableau 
de la vie entre les années 1880 et 1900. La vie sans soucis, gaie, 
un peu superficielle, légère qu’a menée la classe moyenne hon
groise, la petite noblesse de province et son rival de Budapest, 
le monde distingué des fonctionnaires, tout cela est tombé sous 
le coup d’œil scrutateur de Herczeg qui en a donné la descrip
tion la plus colorée. Un autre conteur de l’époque, Mikszáth, 
a eu des vues plus profondes en ce qui concerne l’âme hongroise 
et son régistre fut plus riche, il a tracé du propriétaire foncier 
et du paysan hongrois d’ineffaçables instantanés, il a gravé,
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pour l’éternité, des croquis des traits caractéristiques des Hon
grois. Herczeg a été attiré de préférence par la façon de vivre 
des Hongrois et tout particulièrement par la vie de la classe 
moyenne aisée. Il en a brossé un tableau pittoresque vivant et 
caractéristique et s’il a su s’assurer les suffrages d’une généra
tion de lecteurs, aujourd’hui disparus, qui voyaient s’y mirer 
leur époque, il plaît encore au public actuel qui regarde avec 
plaisir se dérouler sous ses yeux les évènements de la vie d’autre
fois et qui goûte dans les romans et drames sociaux d ’Herczeg 
toute leur couleur historique.

Là où Herczeg excelle, c’est dans l’analyse de l’âme 
humaine, et il ne s’agit pas seulement de l’analyse de l’âme hon
groise, mais bien de l’âme en général. Il ne recherche pas ce 
qu ’il y a de particulièrement hongrois dans l’âme, mais au con
traire ce qu’il y a dans le Hongrois de commun avec tout homme 
cultivé. Il a certaines attaches avec les romanciers analytiques 
français, mais c’est sciemment qu’il observe une grande réserve 
vis-à-vis des orientations extrémistes. Il s’intéresse de même 
aux causes, de préférence aux faits eux-mêmes ; il s’intéresse 
aux processus de la pensée et du sentiment, à ceux de la volonté 
qui ont comme résultat l’action. Mais, et c’est là qu’il fait preuve 
d ’un grand talent artistique, il ne perd pas de vue que le poète 
ne saurait empiéter sur le domaine du savant et que le roman, 
comme le drame ne constituent pas une étude purement psycho
logique. Il sait parfaitement que la poésie travaille avec des 
images et exerce surtout son effet sur nos sentiments : l’étude 
des mouvements de l’âme doit être retenue par le poète. Chez 
les vrais poètes, et chez Herczeg aussi, la description de l’âme 
sert à nous faire comprendre l’homme des ouvrages littéraires 
et nous amène à accepter comme véridique l’ensemble de ses 
actes.

Le tableau que je viens de brosser de Herczeg, en me 
basant sur ses œuvres inspirées de la vie actuelle, ce tableau 
ne nous montre que le profil d’un grand écrivain, mais ce n’est 
pas le portrait du véritable Herczeg. Ce tableau est fidèle, mais 
incomplet, car il y manque les traits les plus intéressants qui 
ressortent d’œuvres dont j’ai évité, à dessein, de faire mention 
jusqu’ici. Le portrait de Herczeg ne sera complet, caractéris
tique, et n’aura sa véritable valeur que si l’on examine également 
celles de ses œuvres qui rentrent dans un deuxième groupe, 
je veux dire celles qui portent sur des sujets historiques. Nous
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voyons alors s’ajouter à son éminente valeur artistique une 
nouvelle qualité, qui, dans le précédent groupe de ses œuvres 
sociales, n’a pas encore été mentionnée mais qui y couvait déjà : 
c’est son grand amour pour sa patrie. Dans ses œuvres qui trai
tent de sujets historiques on trouve donc le portrait d’un Her- 
czeg hongrois corps et âme.

L ’importance de Herczeg, ses qualités de Hongrois se 
reflètent avec une particulière clarté dans deux de ses romans 
historiques — « Pogányok » (Païens), « Elet kapuja » (La porte 
de la Vie), — et une tragédie de caractère également historique : 
A Hid (Le Pont). Le drame et les deux romans mentionnés ne 
sont pas seulement foncièrement magyar, mais du plus pur 
magyar, car chacune de ces trois œuvres traite d ’un grand pro
blème de la vie hongroise, pour ne pas dire du plus grave. Le 
sujet de son livre « Les Païens » est la tragédie de notre race, 
c’est la projection de l’ombre de mille années de misère. Cet 
antagonisme entre l’intelligence et le cœur est celui qui a tou
jours partagé en deux camps la nation hongroise depuis Saint- 
Etienne jusqu’à Etienne Tisza. Dans la pièce dramatique « Le 
Pont », Herczeg est saisi par une autre explosion, postérieure 
celle-ci de mille ans de ce même antagonisme. Dans la lutte 
entre Széchenyi et Kossuth on relève la triste empreinte de la 
ruine tragique d’une nation : la chute de Széchenyi symbolise 
l’infortune de la nation. La « Porte de la Vie », cette merveilleuse 
petite œuvre, est en somme le récit en racourci du sort tragique 
de la Hongrie. C’est le voyage du cardinal prince-primat 
Thomas Bakócz se rendant en 1512 au conclave de Rome et 
nourrissant les espoirs les plus ambitieux, espérant gagner la 
tiare de Saint Pierre pour pouvoir combattre le fléau turc, qui 
forme le sujet de ce roman émouvant. L ’amère déception de ce 
grand prélat de l’Eglise symbolise la fatalité qui veut que notre 
nation soit conduite jusqu’à la porte de la réussite et qu’elle 
la voie se refermer juste au moment où elle s’en approche. Dans 
ces créations là, Herczeg introduit ses regards scrutateurs dans 
l’intimité la plus profonde de l’âme humaine et surtout de l’âme 
du commun des mortels. Et ce n’est point la main d ’un souverain, 
comme c’est l’usage en Angleterre, qui pose la double couronne 
du poète lauréat sur la tête de Herczeg, mais c’est bien l’opinion 
publique elle-même qui lui offre la couronne du respect et de 
la reconnaissance.



La musique tzigane
Par François Herczeg

PREMIER violon posa son instrument. Assise à la table
qui faisait le coin, une jeune femme qui avait écouté, jus
qu’alors, la musique d’un air rêveur eut un sourire 

d ’embarras et regarda si quelqu’un s’était aperçu que des goutte
lettes de larmes venaient de lui brûler les cils. Deux hommes 
étaient assis à ses côtés. Tandis que, maussade, le premier 
tripotait sans entrain son verre de vin, l’autre tirait avec indiffé
rence des bouffées de son cigare épais. L’homme morne était 
le mari, l’autre l’ami intime du couple.

— Vous pleurez ? — demanda le mari sur un ton de légère 
moquerie.

— Vraiment, je n’y peux rien — s’excusa la femme. — 
De temps en temps ça me prend.

— Enfantillage — grommela le mari.
— Je le reconnais — répondit la femme — mais je ne vois 

pas en quoi cet enfantillage vous gêne.
L’homme au cigare prit à son tour la parole.
— Je vous en prie, ne discutez pas. Vous avez raison tous 

les deux. Hélène a le droit de verser des larmes sur ses souvenirs, 
comme Alexandre est en droit d’en être jaloux.

— Des souvenirs? Jaloux? — demandèrent-ils tous les 
deux en même temps.

— Bien sûr. T ant que vous avez écouté la musique, chère 
Hélène, votre âme s’est laissée gagner par des sentiments qui 
n ’avaient rien à voir ni avec le mariage, ni avec votre mari. 
Vous avez quitté pour un temps votre mari et vous vous êtes 
aventurée dans des régions où notre excellent Alexandre ne 
pouvait pas vous suivre. Ne vous étonnez donc pas si votre 
mari s’est inquiété. Il n’est pas douteux, d’autre part, que vous 
n ’ayez le droit de vous accorder de temps à autre un peu de 
liberté dans vos sentiments. En effet, si nous n ’avions même 
pas ce minimum de liberté, quelle prison insupportable serait 
la vie en général et particulièrement le mariage!

— Tu as toujours coupé les cheveux en quatre et tu conti
nues — dit Alexandre en souriant. — Si je disséquais le senti-
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ment fâcheux que m’inspirent les larmes de ma femme, je n’y 
trouverais en tout cas point la jalousie. Ce qui me rend nerveux 
c’est l’idée qu’un jeune drôle, noir comme un moricaud, puisse, 
en râclant du violon, remuer et emprisonner pour quelques 
minutes l’âme d’Hélène.

— Si c’est là tout ton chagrin je peux facilement te con
soler — lui répondit en riant son ami. — Parce que c’est juste 
le contraire de ce que tu viens de dire qui s’est passé tout à l’heure. 
En réaüté c’est ta femme qui a remué et qui a mis pour une 
seconde en prison l’âme du tzigane.

— T u ne penses pas que tu viens de dire une bêtise, mon 
cher Etienne?

— Je ne le crois pas, mon cher vieux. Sais-tu ce qui s’est 
passé ici, il y a dix minutes? Tu n’en as aucune idée. Eh bien, 
je vais te l’expliquer. Le premier violon tournait depuis deux 
heures autour du public avec sa musique. Son jeu était aussi 
vide que le mouvement d’ailes d’un vampire, quand ce dernier 
tourne autour d’un dormeur sans parvenir à trouver son artère. 
Pendant deux heures, il a joué en vain. Et tout d’un coup il 
a touché à une corde qui exprimait ce que ta femme éprouvait 
juste à ce moment. Le vampire a trouvé le sang chaud. Je 
pourrais aussi bien te dire que le tzigane a buté en plein dans 
les sentiments de ta femme. A partir de cette minute, il a joué 
avec une véhémence pleine de flamme. Tu sais probablement 
toi aussi que les tziganes n’ont pas d’individualité artistique. 
Ils n’ont absolument pas d’individualité. Ils ont une nature 
parasite, ils aspirent les sentiments des autres pour les rendre 
ensuite sous forme d’accords. Leur jeu ne commence à vivre 
qu’au moment où sa platitude reçoit en ahment la vie palpi
tante, brûlante d’un autre individu. Pour ma part, j’ai connu 
un homme magnifique qui s’était assigné pour tâche de faire 
l’éducation de toutes sortes d’orchestres de tziganes ignobles. 
Chacun des tziganes qui lui sont tombés entre les mains, devint 
musicien célèbre, tandis que lui, leur maître devenait chaque 
jour plus plat, coulait, dépérissait. Le vampire musicien lui 
suçait le sang. Ceux qui jouent toujours de la même façon, 
auraient-ils la peau noire, ne sont pas de vrais tziganes, ce sont 
des musiciens de Bohème. Quant à la voix ardente et en même 
temps douce et triste qui remplissait tout à l’heure la salle, 
c’était la voix de ta femme, mon cher ami. Mais les larmes qui 
brillaient dans les yeux d’Hélène, ce n’étaient pas les larmes du



258 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1932

tzigane. D ’ailleurs peu importent les larmes. Ce n’est là que 
le réflexe d’un sentiment qui a trouvé libre cours. Les larmes ne 
figurent rien d ’essentiel, c’est un symptôme qui arrive en retard.

Cette façon dont on la défendait produisait un effet plutôt 
désagréable à Hélène. Cependant Alexandre souriait sans com
plaisance.

— C’est étonnant, avec quel courage tu parles de choses 
auxquelles tu  comprends tout juste autant qu’un chat aux 
logarithmes. De nouveau, te voilà en train de donner des leçons 
à propos de musique comme si on ne savait pas que tu  n’as ni 
culture musicale ni oreille.

— Toi par contre tu es un connaisseur — lui répondit 
son ami — et de nous trois il n’y a que toi qui goûtes et estimes 
la musique classique. Si cela est vrai — et c’est vrai — alors 
tu  es assurément le seul de nous trois qui ne puisse jamais rien 
comprendre à la musique tzigane. Tout le monde en effet peut 
comprendre la musique tzigane sauf ceux justement qui possè
dent une éducation musicale. Le musicographe — excuse ce 
mot mais pour l’instant je n’en trouve pas d’autre — le musico
graphe cherche toujours de la musique dans la musique tzigane. 
E t comme il n ’en trouve pas, car en effet il n’y en a pas, il la 
trouve incompréhensible, pour ne pas dire barbare et primi
tive. Le profane, lui, ne cherche rien dans la musique tzigane, mais 
la prend telle qu’elle est, avec ce qu’elle lui donne. Ce qu’elle 
donne pourtant ce sont des sensations artistiques d’un grand 
prix, troublantes, presque parfaites. La musique tzigane est 
en effet de l’art, bien que ce ne soit pas de l’art musical. On 
dit souvent chez nous qu’il faudrait perfectionner artistique
ment la musique populaire, c’est-à-dire la musique tzigane. On 
parle d’opéras et de symphonies hongrois et ce qu’on entend 
par là c’est de l’opéra tzigane et de la symphonie tzigane. Tout 
ceci n’aurait de sens que si la musique tzigane était une forme 
primitive de la musique artistique. Mais c’est là une idiotie. 
Si nos musiciens européens le disent parfois, c’est en allant 
contre leur conviction, par lâcheté ou par suite d’une vénéra
tion aveugle. En vérité, ils devraient savoir que si la musique 
artistique peut puiser dans la musique tzigane des motifs déjà 
morts — elle peut d’ailleurs les puiser aussi bien dans le mur
mure des forêts ou dans la mer en furie — la musique tzigane, 
par contre, ne risque jamais de se changer en musique artis
tique, pas plus que la peinture en sculpture.
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— Continue, je t ’en supplie, tu es mûr pour le cabanon. 
Quant à moi je suis persuadé que la musique tzigane tend essen
tiellement à s’identifier avec la musique que tu nommes, toi, 
artistique. Là où elles différent, c’est dans la conception plus 
ou moins barbare, primitive, brute en un mot, et dans la technique 
ridicule de l’une d’elles. T u  dis par contre qu’entre les deux 
musiques il existe une différence organique et irréductible?

— Si grande est la différence qu’on ne peut même pas 
appeler la musique tzigane de la musique. C’est tout à fait par 
hasard que ces deux arts se sont rencontrés, comme le chant 
et l’art du discours se sont rencontrés par hasard, eux aussi, 
dans un même domaine qui est celui de la bouche, des cordes 
vocales et de la trachée artère. Je peux te dire en quoi consiste 
la différence organique. Mais explique moi d’abord, toi, ce que 
c’est que l’art musical.

— C’est comme tous les arts la révélation d’une indivi
dualité.

— Soit. Etant donné que la musique tzigane est égale
ment la révélation d’une individualité, elle représente, elle aussi, 
une forme d’art et à ce point de vue se trouve en parenté avec 
la musique. La différence git ailleurs. L ’individualité qui se 
révèle dans la musique c’est celle de qui? De l’artiste. Qui 
est l’artiste? En premier heu le compositeur, puis l’exécutant 
qui sert d’interprête. Et l’individualité qui se révèle dans la 
musique tzigane c’est celle de qui? C’est en premier heu celle 
du public, puis celle du compositeur. Je t ’interdis de m’inter
rompre, sinon gare à toi. Lorsque j’entends du Wagner ou du 
Gounod, je perds ma propre individualité pour révètir la leur 
à la place. Je deviens le calice rempli de leur vin. C’est en quoi 
consiste leur triomphe artistique, de me faire passer par tous 
les sentiments de leur grande âme et de leur éblouissante fan
taisie. Avec le tzigane, c’est juste le contraire qui se produit. 
Le tzigane est tout simplement le calice qui se remplit d’un 
vin hongrois qui est mon vin. Le triomphe du tzigane consiste 
à sentir avec mon âme et avec ma fantaisie. Quand j’entends 
un véritablement bon tzigane j’oublie et le tzigane et le com
positeur pour ne plus trouver que moi-même. Dans la musique 
tzigane c’est moi qui suis le musicien. Comment se produit 
la genèse de la musique artistique, voilà ce qu’il est facile 
d’imaginer. Quelqu’un avait quelque chose à dire et c’est cette 
histoire qu’il a racontée sur la harpe ou sur la flûte qu’il avait



entre les mains. Comment se produit la genèse de la musique 
tzigane? Je vais te le dire. Un jeune Hongrois est entré dans 
un cabaret. Le jour même il lui était arrivé quelque chose 
d ’extraordinaire. Son amie l’avait quitté, on lui avait volé son 
poulain, ou encore les gendarmes couraient après lui. Le tzigane, 
qui à cette époque encore était un musicien, naturellement de 
qualité inférieure, était accroupi dans l’âtre. Avec son instinct 
de vampire, il a tout de suite découvert la musique qui convenait 
au Hongrois. La chanson a commencé et une chose magnifique 
est arrivée au paysan, la chose la plus magnifique qui puisse 
arriver à un homme : il a fait sa propre découverte au centre 
de l’art. Ce qui pleurait dans le violon c’était sa souffrance, 
ce qui grondait dans la contrebasse c’était sa colère, et toutes 
ses résolutions ricanaient dans la voix de la clarinette. Voilà 
la minute à laquelle la musique tzigane s’est à tout jamais 
écartée de la voie suivie par la musique. Quelqu’un aurait-il 
encore le courage de prétendre que le tzigane a imposé son 
individuaüté au jeune homme? Non, c’est le tzigane qui est 
entré dans la peau du jeune homme. Regarde comment un 
Hongrois agit lorsqu’il fait la noce et qu’il y a un orchestre 
tzigane. Est-ce qu’il est passif ou actif? C’est lui qui donne 
l’élan. Ses gestes, sa physionomie sont ceux d’un créateur. 
Quant au tzigane, à force de faire attention, de se coller pour 
ainsi dire contre sa victime, sa physionomie, ses gestes sont 
réduits à rien : à ceux du vampire, en train de boire le sang. . .  
Le Hongrois a besoin de musique pour « oublier », pour se 
délivrer de ce qui couve en lui. Je n ’ai jamais entendu d’étranger 
employer cette expression. Comment le Hongrois oublie-t-il en 
faisant la noce ? Il donne une forme artistique à ce qui l’oppresse 
et par là se délivre. Une fois qu’elles ont réussi à se trans
former en mélodie vibrante, les larmes cessent de brûler. Pour
quoi les tziganes ont-ils fait de si bonnes affaires après la défaite qui 
en 1849 a terminé la guerre de la liberté ? Parce que tout le monde 
voulait oublier. Crois-tu que c’était l’amertume du tzigane qui 
sanglotait dans ces chants? Non, mais celle de la société hon
groise. Entre donc une fois, vers minuit, dans un bal, à l’endroit 
où l’on soupe. C’est l’habitude que le tzigane fasse le tour de 
la table, en jouant pour chacun sa chanson préférée. L ’un des 
cavaliers préfère : « Sept étoiles forment la Grande Ourse ».
L ’autre cavalier l’écoute sans entrain. A la fin il montre un 
gros billet de banque au premier violon et l’attire à sa table.
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Eh bien, maintenant joue-moi ma chanson à moi : « Sept étoiles 
forment la Grande Ourse ». C’était là ce qu’on jouait tout à l’heure, 
mais alors il n’en avait tiré aucun plaisir car ce n’était pas son 
âme à lui qui se traduisait par la chanson. Bien plus, il était fâché 
de voir quelqu’un d’autre se faufiler au milieu de ses sentiments. 
La chanson lui faisait à ce moment l’impression d’un plagiat. 
Est-ce qu’il ne te semble pas que nulle part au monde on n’a 
fait pour la musique autant de dépenses qu’en Hongrie où 
d’immenses fortunes ont été jouées sur le violon. Imagines-tu 
un Allemand qui soit capable de se ruiner par amour pour la musi
que de Wagner ? D’où cela vient-il ? De ce que le tzigane enrichit 
la vie du Hongrois d’une sensation qui n ’existe nulle part 
ailleurs, en lui donnant, serait-il le dernier ivrogne, l’occasion 
de s’exprimer sous une forme artistique.

— Sais-tu, mon ami, ce à quoi je viens de penser main
tenant ? Un grand musicien, et c’est même un musicien hon
grois, a dit qu’il n’existait pas de musique hongroise, mais 
uniquement de la musique tzigane. Ainsi, le tzigane a imposé 
au peuple hongrois son propre monde sentimental. Qu’est-ce 
que tu en dis?

— Je te répète ce que j’ai déjà affirmé : tout le monde 
est capable de comprendre la musique tzigane, sauf les musi
ciens. Ton grand maître a dit une idiotie. N ’est-ce pas, il existe 
aussi en Russie une musique tzigane. Aussi bien qu’en Espagne 
et qu’en Roumanie. Nulle part cette musique ne ressemble à 
la musique hongroise. Et partout elle se montre inférieure, 
plus pauvre que notre musique tzigane, car le peuple hongrois 
est de tous, sans aucun doute, celui qui possède la gamme senti
mentale la plus riche. T u n’as qu’à entendre les anciennes chan
sons « kuruc » des troupes du grand Rákóczi, à l’époque triste 
des débuts du XVIIT siècle. Chaque mesure apporte la révéla
tion d’un pathos si noble, d’une telle dignité qu’à travers elle 
s’entend, au delà de l’âme hongroise en général, l’âme pleine 
de noblesse des grands seigneurs hongrois. Seuls des gens qui 
ont vécu dans des châteaux-forts, vêtus de peaux de tigre, coiffés 
de toques à plumes de héron, ont pu créer une telle musique. 
Le cliquetis des éperons y joue le même rôle que les castagnettes 
dans les chansons espagnoles. Ce n’est certes pas là une musique 
de tziganes chaussés d’espadrilles. Je vais même plus loin : 
dès qu’un orchestre tzigane vaut quelque chose on peut cher
cher quel est le noceur qui lui a servi de maître. Le type du
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Hongrois qui dompte à coups de billets de banque et d’injures 
un  orchestre pour lui apprendre à jouer est encore fréquent 
aujourd’hui. On trouve parfois des orchestres tzigane où de 
père en fils se transmet le trésor artistique qu’y a déposé dix 
ans plus tôt un noceur à l’âme particulièrement féconde. C’est 
ainsi que l’instinct artistique des Vay et des Teleki, comme 
d ’autres seigneurs depuis longtemps disparus, continue à faire 
vibrer sous leurs sanglots ou leurs éclats de rire les instruments 
d ’un orchestre en qui les traditions se seront maintenues intactes. 
E t pourquoi tous les tziganes hongrois perdent-ils leurs qualités 
dès qu’ils sont à l’étranger? Parce qu’ils cessent de se nourrir 
de sang hongrois. Ils se vident comme une outre percée ; ils 
se changent en fabricants de bruits exotiques.

— Mon vieux, si tu appelles création artistique ce que 
font nos noceurs de province, je regrette que l’instinct créateur 
de nos seigneurs hongrois ne trouve à se satisfaire que dans la 
recherche de cadres aussi pauvres que les cabarets, les troupeaux 
de bestiaux et les meules de foin.

— En ce sens tu  as raison et ce qui se révèle là, comme 
dans toute création stylisée avec mauvaise foi, c’est une certaine 
décadence. L ’explication de ce fait est des plus simples. Jadis, 
quand l’ensemble des classes sociales menait encore une vie 
hongroise, la musique hongroise était de formes plus riches. 
Chaque classe de la société hongroise pouvait y exprimer sa 
propre individualité. Il y avait une musique de cour, une 
musique de camp et, accessoirement, à part, une musique pay
sanne. Avec l’européanisation de la vie de château, des costu
mes et de la mentalité hongrois s’est produite la disparition 
de ces jolies mélodies distinguées, pleines de noble boursouflure, 
telles que Lavotta en a écrit, par exemple. La musique de 
camp, les magnifiques marches, les chants de combat, les hymnes 
guerriers, les airs des conscrits, tout cela s’est perdu en même 
temps que l’armée hongroise. Quant à ceux qui veulent ressu
sciter aujourd’hui ces formes déjà mortes, ils n’écrivent au fond 
que de la musique archéologique, comme l’architecte qui con
struit de nos jours des maisons en style gothique est plutôt un 
archéologue qu’un créateur. Par contre, le paysan hongrois, lui, 
est resté hongrois et c’est la raison pour laquelle sa musique 
continue à vivre. Pour avoir à l’heure actuelle de la musique 
hongroise, c’est aux environs des cabarets et des meules de foin 
qu’il faut aller la chercher. Le fait que tant de musiciens,
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hommes du monde, s’intéressent aujourd’hui à la musique pay
sanne, comme étant la seule musique hongroise actuellement 
vivante, a du bon et du mauvais, à la fois. La musique popu
laire s’est certainement enrichie, mais elle est devenue affectée.

Avant qu’Alexandre ait eu le temps de répondre le tzigane 
s’était remis à jouer. Il jouait maintenant avec une grâce pleine 
de flamme une valse viennoise.

— Entends-tu — dit en riant Alexandre — voilà une cruelle 
attaque contre ta théorie.

— Je ne trouve pas ! Regarde cette petite blonde à la troi
sième table, sa frimousse est un nouvel argument.

La jeune fille dont il s’agissait était renversée sur le dossier 
de sa chaise et sa tête se balançait selon le rythme de la danse 
et elle contemplait le premier violon avec un regard enivré. 
Quant à ce dernier, tourné vers elle, il lui faisait des courbettes.

— Sais-tu ce qui se passe maintenant? — continua l’ami. 
A force de tâtonner, le tzigane a ouvert un tiroir secret dans 
le cœur de cette jeune fille. Quant à savoir ce qu’il contient, 
c’est son affaire et peut-être celle aussi du premier violon. Mais 
tout ce qu’il contient afflue maintenant vers l’orchestre et si 
l’orchestre, avec son corps de vampire, commence maintenant 
à s’enfler, à s’échauffer et à briller, c’est grâce au sang de la jeune 
fille. Et ce qui se manifeste en ce moment ce n’est pas Strauss, 
l’auteur de la valse, c’est une petite Hongroise au nez retroussé.

Traduit par François Gachot



Aurélé Bernáth
Par Etienne Genthon

Les amis de l’art hongrois connaissent son nom depuis deux ou trois 
ans. Ses tableaux antérieurs peints pour la plupart lors de son séjour à Berlin, 
n’ont pas été soumis à l’appréciation du public hongrois. Il est regrettable que 
cette présentation n’ait pas eu heu, car ceux qui observent l’évolution de cet 
artiste auraient été grandement étonnés en voyant quelle période a précédé son 
épanouissement.

Jusqu’à ces derniers temps, on remarquait dans les variations de style 
une certaine harmonie ; au cours des années d’avant-guerre, le premier amour 
des jeunes artistes peintres était Nagybánya, cette colonie d’artistes, ce Bar
bizon hongrois, en Hongrie Orientale, aujourd’hui en Roumanie. C’est de 
Charles Ferenczy que s’inspiraient leurs prémices mais, au café, c’était déjà 
Cézanne qui formait le sujet de leurs discussions et, plus tard, quand ils subirent 
l’influence du grand artiste français, les tendances abstraites ne leur étaient 
plus inconnues. Aurélé Bernáth qui, il est vrai, était de quelques ans plus jeune 
que le groupe dont il vient d’être question, — a débuté pourrait-on dire par 
la fin. Ses premières œuvres sont des tableaux expressionnistes, le tremplin 
plie quand on s’en élance, tandis que le corps prend son élan vers les hauteurs. 
C’est à peu près le même rôle qu’a joué dans la carrière artistique de Bernáth 
le point extrême de l’expressionnisme au-delà duquel il n’y a point d’évolu
tion possible.

Depuis la dissolution des tendances abstraites, les nouvelles aspirations 
de style ne reçoivent plus de beaux noms latins. François Marc a été bien 
caractérisé par le mot « expressionnisme » de même que le nom de « cubisme » 
caractérise Juan Gris, mais de quel nom pourrait-on désigner les nouveaux 
tableaux de Bracque ou les statues de Despiau? La terminologie éprouvée du 
passé rôde autour de la nouvelle production artistique et cependant celle-ci 
n’a pas plus de caractère conservateur que les tendances abstraites ne l’avaient. 
Les vieilles notions commencent à réapparaître et elles peuvent de nouveau 
être appliquées. Auparavant, on a baptisé l’artiste d’impressionniste, de futu
riste, de surréaliste, aujourd’hui on dit classique, romantique, ou bien : fran
cisant, germanisant. Qu’il me soit permis, en tenant compte de ce qui est 
exposé ci-dessus, de me libérer des dénominations inexpressives des nouveaux 
styles et d’appeler Aurélé Bernáth « artiste romantique ».

Etre romantique, cela ne vise pas seulement un style mais aussi une 
pensée. Il est superflu de rappeler ici que les débuts de l’artiste dans l’expres
sionnisme signifient déjà un penchant pour le romantisme ou indiquent du 
moins que notre artiste fut plus sensible à la fougueuse liberté des formes qu’à 
l’ordre abstrait du cubisme. Un de ses tableaux quel qu’il soit en offre un 
exemple probant.

Une des toiles caractéristiques de sa production plus récente, « Dans 
l’Atelier » (portrait de l’auteur par iui-même) prouve avec évidence cette asser
tion. L’unique sujet du tableau est le peintre lui-même. Les autres détails,
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savoir l’esquisse représentant un ange — en arrière plan, — la jardinière posée 
sur la table, le panneau tacheté et le plancher de bois n’ont d’importance qu’en 
tant qu’ils donnent une certaine profondeur et font ressortir l’homme qui se 
tient debout au milieu. Mais toute l’importance est concentrée sur le seul figu
rant. L’effet monumental de l’œuvre est donné par cette seule figure qui 
s’impose à l’œil avec un calme serein. On ne relève aucune trace de détails. La 
chemise et la blouse n’ont ni plis capricieux ni fronces mollement ondulées 
et seules deux mains croisées les retiennent. La tête repose sur les épaules avec 
une puissance considérable. Les yeux sans pupille évitent le regard du specta
teur, les sourcils se contractent sévèrement, tandis que la bouche énergique 
a une expression amère. Derrière le calme de cette puissante figure, on sent 
bouillir une secrète révolte.

Voilà, comment Aurélé Bemáth se voit lui-même. Semblant détaché 
du commun, il est là, les yeux scrutant le lointain, et, par la simplicité de son 
extérieur il appartient cependant au commun des mortels. Il se sent renfermé 
et inaccessible, mais le tableau, par ses expressions clairement articulées, se 
laisse quand-même volontairement approcher du spectateur. Sa pose consiste 
précisément dans l’absence de pose. Son romantisme consiste dans son carac
tère subconscient. Cette vision puissante dans son unité, par l’effet d’idôle de son 
personnage trahit un artiste subjectif qui, bien que solitaire, est pénétré par 
la communauté des grands buts.

On pourrait m’accuser d’avoir choisi, pour démontrer le subjectivisme 
du peintre, le genre le plus subjectif, l’auto-portrait. Or, en présence de telles 
objections, on peut invoquer avec droit que cette représentation de soi-même 
n’est pas un phénomène exceptionnel dans l’art de Bernáth. Sa tête caractéris
tique surgit plus d’une fois, ainsi, en premier lieu sur un autre auto-portrait, 
« Le peintre » ainsi que sur ses compositions à plusieurs figures. Mais le carac
tère essentiellement romantique de son esprit peut être démontré aussi par un 
de ses paysages purs. Celui-ci s’appelle « L’Hiver ». Deux corneilles planent 
au-dessus de la route boueuse, à l’arrière plan c’est le flanc d’un coteau couvert 
de neige qui s’élève en pente douce. La force avec laquelle Bernáth sait commu
niquer une impression, est sans pareille. Le spectateur oublie, pour ainsi dire, 
que la valeur des tableaux est appréciée sur la base des qualités de forme : par 
l’aspect du tableau, il se transporte dans l’espace idéal du tableau, son attention 
est saisie par le « quoi », et non par le « comment ». Inutile de dire que si les 
suggestions objectives se font valoir avec tant de netteté, c’est grâce à l’exécu
tion impeccable : pensée et forme s’entr’aident, l’une suppose l’autre. Derrière 
les deux oiseaux noirs, la symphonie romantique de la saison froide s’entonne 
avec une multiplicité de voix inouïe. Bernáth évite les sujets variés, mais ce 
qu’il saisit, il le projette en millions de vibrations, avec une rare richesse tant 
dans les formes que dans les couleurs.

C’est le cubisme qui donne à ses tableaux la saveur suprême et indivi
duelle ; la couleur a joué, de Delacroix jusqu’à Kokoschka, et jouera, en tous 
temps, un rôle élémentaire sur la palette de l’art romantique La composition 
de Bernáth se forme dans le sens des couleurs. Son art ne serait pas caractérisé 
si nous le nommions simplement coloriste. C’est la réalité colorée qu’il trans
pose de sorte que ce sont Jes couleurs qui donnent le plan et la composition à 
ses tableaux. C’est sur des valeurs qu’il construit et non pas sur des formes. 
C’est de là que vient l’unité profondément organique et indestructible de ses
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tableaux. Parfois, c’est une seule couleur dominante qui constitue l’unique 
pilier de l’unité du tableau, l’échine ferme des formes sans contours. La dou
ceur exceptionnelle des transitions donne à ses compositions, — même les plus 
simples, — une abondante richesse qui frise le comble. Dans ses tons chauds 
et veloutés il y a une force sensuelle. C’est son coloris qui dégage dans la pléni
tude de sa beauté le tempérament viril de l’artiste.

On à constaté plusieurs fois d’un certain nombre de ses tableaux plus 
récents, qu’ils ont un caractère francisant. Dans la finesse inégalable des tons, 
— surtout dans ses pastels, — il y avait, en effet, quelque chose qui rappelait 
les Français les plus modernes. Le romantique Bernáth était cependant séparé 
par tout un monde de Bracque et de ses compagnons ; l’art instinctif de Bernáth 
et la construction calculée de ceux-ci, la vision atmosphérique de Bernáth et 
l’espace organisé des Français sont très loin les uns des autres. Par les mille 
liens de son lyrisme profond et de son magnifique tempérament, Bernáth se 
rattache à l’art hongrois, il est un des représentants de la nouvelle période de 
cet art, et nul ne saurait l’en exclure. Pour ceux qui, dans l’art, cherchent la 
cristallisation du génie national, la peinture de Bernáth s’offre, — au-delà des 
valeurs esthétiques, — comme un exemple vraiment grandiose et profondé
ment émouvant.

Cependant son art peut offrir des valeurs et de l’intérêt à d’autres qu’à 
ceux de la race dont il est issu. L’importance artistique de Bernáth est telle 
qu’elle ne saurait se confiner à l’intérieur des frontières de son pays. L’exposi
tion qu’il a organisée cet hiver à Berlin, prouve qu’il peut prétendre à l’atten
tion du monde tout entier. Le populaire critique des impressionnistes français, 
M. Jules Meier-Graefe n’a pas été, à cette occasion, avare de louanges : « Aurèle 
Bernáth, — écrit-il — sera, à l’avenir, le représentant de la peinture hongroise, 
Y a-t-il encore à Budapest un peintre comparable à lui? Grâce à ce seul artiste 
la Hongrie, — comme jadis la Norvège avec Edouard Munch- — s’élève au rang 
des nations productrices d’art moderne qui doivent retenir l’attention ».

Nous croyons que Bernáth, qui se propose maintenant d’exposer ses 
œuvres à Paris, n’a rien à redouter de la capitale de l’art moderne.



L ’ENFANT VOULUT JOUER

Le train fuyait. Les cases des compartiments 
étaient étroites. L'enfant s'y ennuyait.
Sa vie, ruisseau de printemps, trouvait ses rives trop étroites. 
Le ruisseau vint à déborder. L'enfant voulut jouer.

Les yeux de l'enfant se cherchaient un miroir : 
il sourit á sa mère et attendit un peu; 
le visage de la mère ne le reflétait pas 
et resta triste. Le miroir manquait de clarté.

Les yeux de l'enfant se cherchaient un miroir : 
il sourit au banquier et attendit un peu; 
le visage du banquier ne le reflétait pas, 
captivé par la Bourse. Le miroir manquait de clarté.

Les yeux de l'enfant se cherchaient un miroir : 
l'un l'autre se reflétaient les amoureux.
L'enfant leur sourit : ils ne le reflétaient pas : 
voilé par le désir, le miroir manquait de clarté.

Les yeux de l'enfant se cherchaient un miroir : 
quelles joues rouges avait le contrôleur !
L'enfant lui sourit, mais morne serviteur
il ne pouvait le refléter : il avait trop à faire.

Les yeux de l'enfant se cherchaient un miroir : 
il me sourit, et son visage si doux, 
je le reflétai comme un lac bleu la pleine lune, 
et le berçai. Les anges chantaient quelque part.
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Oh moi, f a i  le temps. Je n’ai rien à faire avec V Argent, 
rien à faire avec le miel de Г amour,
pas plus qu'avec le pain. M a lutte contre le mal terminée, 
le miroir devient clair et clair mon visage d’enfant.

Moi, je sers de miroir à tous les sourires, 
moi, j ’existe pour rendre à chacun son sourire 
fleur, papillon, buisson, forêt, 
loup, agneau, arc-en-ciel ou tempête,

lumière, étoiles, lune, pauvres et riches,
souffrance et joie, jours heureux, mauvais jours,
bois de rose, bois de la croix, pour rendre à tout son sourire,
pour rendre son sourire à Dieu.

Ladislas M écs 
Traduit par Jean Hankiss
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C H R O N I Q U E

Chronique scientifique

C lu n y  e t la  H ongrie — L es lettres françaises e t  la  H ongrie protestante  
L e s  noms de lieu du „B urgen land“

La conversion des Hongrois au christianisme occidental est reconnue 
comme le fait le plus important de son histoire : on s’accorde à y voir l’événe
ment qui a sauvé le peuple magyar, occupant le bassin du Danube, du sort 
de ses prédécesseurs les Avares et les Huns dont les masses s'effritèrent contre 
la résistance de l’occident qui se montra plus forte que l’élan offensif de ces 
peuples asiatiques.

Le mérite de la conversion revient sans doute à Saint Étienne, l’apôtre 
de son peuple, couronné roi en l’an mil, avec la couronne envoyée par le pape 
Sylvestre II (Gerbert d’Aurillac). Il appela des missionnaires, il organisa des 
évêchés et défit l’opposition païenne qui osa s’élever contre la souveraineté 
de la religion nouvelle.

Jusqu’à ces derniers temps, les historiens attribuaient la conversion des 
Hongrois avant tout à la sagesse politique du roi Étienne. Au XIXe siècle, 
épogne du positivisme où se forma l’historiographie hongroise au sens moderne, 
on avait encore peu de sens pour le facteur spirituel dans l’explication des 
événements historiques et on préférait invoquer la psychologie individuelle, 
là même où il s’agissait de courant d’idées générales, surtout quand ce courant 
était de nature religieuse.

Depuis une dizaine d’années la nouvelle génération d’historiens que ne 
satisfait plus le culte des « petits faits significatifs », a tourné son regard sur 
les grands mouvements d’idées de l’histoire, auxquels elle croit devoir laisser 
une place prépondérante dans l’explication du processus historique. Ainsi on 
a assisté dans ces dernières années à une nouvelle mise au point de l’histoire 
de la nation hongroise ; cette nouvelle conception de l’histoire nous a fourni des 
jugements quelquefois entièrement neufs et sans doute mieux fondés que ceux de 
l’ancienne école, puisque leurs auteurs s’efforcèrent de reconnaître l’atmosphère 
générale des'diverses époques historiques, tandis que l’école positiviste se con
tentait d’enregistrer des faits au petit bonheur, tout en introduisant, involon
tairement, dans l’interprétation de ceux-ci ses préjugés, dont d’ailleurs per
sonne n’est exempt. En effet, le libéralisme du XIXe siècle représente une 
masse d’idées et une doctrine si caractéristiques et si suggestives qu’aucun cher
cheur, si peu prévenu qu’il se juge, ne saurait échapper à son emprise.

L’esprit de la nouvelle école est précisément le contrepied de ce qu’était 
par exemple celui des historiens comme Michelet qui jugeait le moyen-âge 
de son point de vue d’apôtre du libéralisme. Mais elle est tout aussi éloignée 
de cet esprit chartiste qui se contentait de découvrir des documents inconnus 
et de les ranger selon la nature du sujet des investigations.

En histoire générale c’est aux noms de MM. Valentin (Bálint) Hóman 
et Jules (Gyula) Szekfü, professeurs de l’Université de Budapest que se rat
tache ce renouveau des méthodes historiques. Leur grandiose Magyar Történet 
(Histoire de Hongrie) dont ils ont publié jusqu’à présent cinq volumes, a
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transformé bien des notions que nous avions sur le passé de la nation hon
groise. Nous nous réservons pour une autre occasion la discussion de ces thèses 
nouvelles : en ce moment nous nous bornons à établir que même dans la con
version des Hongrois M. Bálint Hóman croit reconnaître l’effet non pas telle
ment d’une action individuelle, mais plutôt d’un grand mouvement général 
de l’Église : la réforme de Cluny. Cependant dans son Magyar Történet 
M . Hóman s’était contenté d’esquisser seulement cette idée; il en a laissé 
l ’application aux questions de détail à un de ses élèves distingués, l’abbé Fran
çois Galla qui vient de publier les résultats de ses recherches dans un volume 
portant le titre : La réforme de Cluny et la Hongrie.1

*
Le problème le plus discuté de la conversion des Hongrois fut toujours 

celui-ci : le mérite de l’effort qui a mûri ce nouveau fruit de l’Église romaine 
revient-il à des prêtres allemands, tchèques ou italiens? Est-ce à l’évêque de 
Passau Piligrim, est-ce au saint évêque de Prague, Adalbert, est-ce à saint Gérard 
de Venise ou à d’obscurs clercs de leurs nations qu’il convient d’attribuer la 
christianisation des Hongrois?

Depuis les recherches de l’abbé Galla nous voyons que la question était 
mal posée : aucune nation ne peut revendiquer la gloire de cette mission, 
car tous les évêques étrangers, tous les prêtres dont on connaît le nom, qu’ils 
soient allemands, tchèques ou italiens, représentent dans cette part de leur 
activité non pas leur nation, mais une grande idée du renouvellement de l’Éghse 
romaine, partie de la célèbre abbaye de Cluny.

En effet, à force de recherches, on retrouve chez tous ceux qui ont col
laboré à cette mission, la filiation directe ou indirecte de l’esprit de Cluny et l’abbé 
Galla arrive à établir chez chacun d’eux les formes de la pratique religieuse 
de la célèbre abbaye et les préoccupations qui caractérisent ceux qui ont par
ticipé à ce mouvement.

Voici d’abord ce saint Guibert qui encore en 954, alors que les Hongrois 
dévastaient les environs de Namur, barra de son corps le chemin de ces terribles 
cavaliers et se mit à leur prêcher l’Évangile. Selon sa légende, au lieu d’obtenir 
la palme du martyre à laquelle il aspirait, il fut écouté par ces suppôts de 
l ’enfer et plusieurs d’entre eux se laissèrent même convertir.2

Or, saint Guibert, ancien duc d’Austrasie, qui fonda le monastère de 
Gembloux, avait introduit dans son couvent à l’instar de Cluny, la plus sévère 
communauté de biens et l’exercice de la bienfaisance évangélique envers les 
laïcs, recommandés par les règles de Cluny. Lui-même, de son côté, se retira

1 En hongrois, avec un extrait copieux en italien : A  clu nyi reform  hatása  
M agyarországon . L a  r t f  orm a d t C luny e l'U n g h eria . (Édition de l’Académie saint Étienne. 
Section histoire t. 2, n° 4.) Pécs 1931.

2 Même ces fameuses randonnées des Hongrois qui jusqu’à M. Hóman furent 
enregistrées par tous les historiens comme des actes de pur vandalisme, se trouvent 
expliquées chez celui-ci, comme les actions fort logiques d’une nation qui, sous la 
poussée des peuples voisins, cherchait une patrie nouvelle à l’abri de ces attaques. 
Les guerres avec l’Islam depuis le XIVe siècle et la guerre mondiale qui pour la 
Hongrie fut une lutte contre l’avance formidable des Slaves, ont montré que nos 
ancêtres avaient raison de ne pas se sentir en sûreté dans le bassin du Danube ; aussi 
ne renoncèrent-ils à continuer leur progrès vers l ’Occident qu’après leur échec définitif 
en Allemagne.
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à Gorze pour s’y plonger à l’aise dans ses méditations. Gorze, succursale de 
Fleury, devait à Cluny ses vigiles et sa règle ordonnant le silence. L’acte héroïque 
de saint Guibert provenait ainsi de l’atmosphère de sainteté qui émanait de 
Cluny par Gorze et Gembloux.

Ou voici l’évêque de Passau, l’Allemand Piligrim, un des premiers qui 
organisa des missions pour la conversion de ses voisins, les Hongrois, qui fut 
considéré par l’histoire comme un simple faussaire, parce qu’il fabriqua des 
masses de documents pour obtenir de la papauté la reconnaissance de ses 
droits à l’archevêché. L’abbé Galla montre ce prélat ambitieux sous un autre 
aspect : il invoque le témoignage de ses contemporains qui sont d’accord pour 
le représenter comme un saint qui réorganisa son diocèse tombé en ruines. 
C’est encore sous sa crosse que Godehard introduisit la sévère discipline de 
Cluny dans le cloître de Niederaltaich.

Sous l’épiscopat de Piligrim vint en Hongrie ce saint Loup (Wolfgang) 
qui avait abandonné sa brillante position à la cour de l’archevêque de Cologne 
pour faire une retraite à Ensiedeln. La vie qu’il y menait : veillées, jeûnes, 
prières nocturnes et aumônes, rappelle jusque dans ses moindres détails celle 
des célèbres bénédictins de Cluny. C’est ce modèle des prêtres, réformateur 
des églises bavaroises qui éleva Gisèle de Bavière qu’épousera plus tard saint 
Étienne de Hongrie.

De même, saint Adalbert de Prague, jadis moine du cloître de saint 
Maximin de Trêves, faisait rigoureusement observer à ses prêtres la discipline 
clunisienne : il contrôlait en personne, en se levant la nuit, s’ils observaient 
la règle du silence si chère aux Clunisiens. Ce saint homme dégoûté de la 
sauvagerie de son entourage, quitta son diocèse de Prague, se rendit en Italie 
où il rencontra Maïeul, abbé de Cluny et Gérard, évêque de Toul avec qui 
il s’entretenait de choses saintes. On retrouve ainsi l’esprit de Cluny dans 
chaque geste et dans chaque déplacement de ce grand saint martyr de sa foi 
qui fut pendant quelque temps le précepteur de saint Étienne de Hongrie. 
Celui-ci éleva en son honneur la cathédrale d’Esztergom (Gran) et accueillit 
à sa cour ses disciples de nationalité slave quand ceux-ci furent obligés de 
fuir devant les persécutions.

Ainsi quand bien même on admet que le premier roi de Hongrie était 
doué d’un talent politique exceptionnel ; il est évident que l’œuvre aposto
lique qu’il développa en faveur de la christianisation de son pays, est due avant 
tout à sa conviction religieuse, dont toutes les manifestations portent l’em
preinte clunisienne. Ses largesses pour les pauvres, sa compassion pour les 
persécutés, le culte qu’il voua à la Sainte Vierge, à qui il eut recours avant 
ses entreprises guerrières, voilà des traits de caractère qui nous le montre 
disciple docile et zélé de la réforme morale de Cluny. Mais nous savons aussi 
qu’il entretenait une correspondance directe avec Cluny dont l’abbé lui envoie 
des reliques sur sa prière et qui le fait entrer dans l’alliance de la prière com
mune, institution par excellence clunisienne.

La vie de saint Émeric, fils de saint Étienne dont on fêta naguère 
le  neuvième centenaire à Budapest, porte aussi l’empreinte de l’esprit de la 
grande réforme : toute la vie de cet admirable jeune homme n’est qu’une 
réalisation de l’idéal clunisien. Son penchant pour les méditations, ses jeûnes, 
ses prières nocturnes qui lui font verser des torrents de larmes, la lecture 
des psaumes pendant ces offices de nuit, enfin le vœu de chasteté qu’il observe
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même dans son mariage nous rappellent de près la vie des saints moines de 
Cluny et certes, en parlant de saint Émeric l’abbé Galla n’est pas embarrassé 
pour citer des analogies frappantes dans la vie des saints de cette époque dont 
l’ascétisme s’inspire des pratiques du grand réformateur de Cluny, saint Odilon.

Ainsi la conversion des Hongrois au christianisme apparaît non pas 
seulement comme le fait d’un souverain doté d’un génie politique extra
ordinaire, mais comme l’œuvre du Christ même dont la grâce inonda le nou
vel État par la voie de ses apôtres et dont l’instrument fut Cluny, à cette 
époque le centre de rayonnement de la piété chrétienne.

Ajoutons avec M. Hôman que la Sainte Couronne hongroise, dont la 
partie supérieure est formée de la couronne que le pape Sylvestre II envoya 
à saint Etienne, était au moment de cette donation non pas un symbole de 
droit commun, ce qu’elle est devenu depuis, mais le signe de la mission aposto
lique que le saint pontife confia de cette manière au chef de la nouvelle pro
vince de l ’Église romaine.

*

Le calvinisme hongrois a toujours été conscient des rapports intellec
tuels qui le rattachent à la pensée française. En effet sans parler du fonda
teur, Français de race pure, les psaumes antiques que les calvinistes hongrois 
chantent dans les temples, portent encore aujourd’hui la forme métrique que 
Clément Marót leur donna il y a quelques quatre cents ans et que les 
traducteurs hongrois ont respectée.

Aussi voit-on surgir de temps à autre dans le camp des théologiens ou 
des professeurs des écoles calvinistes hongroises un amateur des lettres fran
çaises, tel ce M. Louis Riez, professeur de théologie à Sárospatak qui depuis 
plus d’une dixaine d’années, remplit les fonctions de chroniqueur hongrois des 
Annales Jean Jacques Rousseau en y rendant compte des événements hongrois 
du culte rousseauiste. Récemment l’Académie Hongroise a édité sa mono
graphie sur le grand Genevois (Rousseau J .  J .  élete és m üvei, Budapest, 1928) 
où il a dressé le bilan des recherches patientes qui ont occupé dans les 
derniers vingt ans tout un monde de spécialistes, critiques, historiens, essayistes, 
admirateurs de Jean-Jacques Rousseau. C’est encore lui qui a tiré au clair les 
relations de Rousseau avec la Hongrie, en étudiant la vie de ce prétendu 
baron hongrois de Sauttersheim qui fut pendant quelque temps l’ami intime 
de Rousseau, et les rapports du comte Joseph Teleki avec le philosophe de 
la forêt de Montmorency.

Voici maintenant M. Valentin (Bálint) Varga, professeur d’un lycée 
calviniste de Budapest, qui vient de publier plusieurs études sur les person
nalités marquantes de la littérature française d’inspiration protestante. Son 
Clément M arót et son Théodore de Bèze  viennent de paraître;1 ils seront suivis 
bientôt d’un M arguerite de Navarre et d’un Calvin  et nous apprenons qu’il 
prépare même — à ses frais, — l’édition d’une traduction hongroise de la 
Chanson de R oland  dont il est un fervent admirateur. Ces travaux n’ont pas 
la prétention d’être des ouvrages érudits : M. Varga se contente de résumer

1 Varga Bálint : Marót Kelemen, első francia protestáns zsoltárénekszerző élete 
és költészete, Budapest, Sylvester 1931 ; — Béza (Besze) Tivadar második francia 
protestáns zsoltárénekszerző élete, költői és tudományos működése ; Budapest, Syl
vester 1932.
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les notions qu’il a trouvées dans quelques travaux d’usage courant, tout en 
ornant son texte de nombreuses traductions de sa facture. Et si nous doutons 
même de son hypothèse relative à l’origine hongroise de la famille de Bèze, 
nous reconnaissons volontiers que jamais Clément Marót, cet élégant causeur, 
ne parla avec tant de force et de désinvolture dans la langue de ses coreligion
naires hongrois que dans les morceaux si heureusement choisis par cet ama
teur des lettres françaises.

*

L’étude des noms de lieu, la toponymie s’est révélée depuis une dixaine 
d’années comme une méthode de tout premier ordre pour l’histoire de l’établis
sement des divers peuples. On sait que les linguistes allemands ont fondé 
récemment une revue réservée aux recherches toponymiques : la Zeitschrift 
fü r  Ortsnamenforschung (Munich, depuis 1926), ce qui montre l’intérêt crois
sant du monde savant pour les études de ce genre.

En Hongrie la toponymie a pris aussi dans ces derniers temps une exten
sion et une importance exceptionnelle et par exemple le livre de M. Jean Melich 
sur la Hongrie à l'époque de la conquête hongroise (A  honfoglaláskori M a g ya r-  
ország, 1925—1929), ce monument d’érudition toponymique, a servi plus que 
toute autre étude historique jusque là, la cause de la préhistoire hongroise, 
puisqu’il retrace le tableau ethnographique du bassin du Danube vers l’an 900. 
M. Melich a répondu dans ce travail avec toute la précision dont la lin
guistique moderne est capable, à la question qui préoccupe si fortement les 
historiens des pays danubiens : quels étaient les peuples que les Hongrois 
trouvèrent sur le territoire de la Hongrie?

Cette année nous avons à signaler un autre ouvrage du même genre, 
sorti d’ailleurs, lui aussi, de l’école du distingué slaviste M. Melich, dont 
l’auteur s’est fixé la tâche d’étudier l’origine des noms de lieu allemands de 
la Hongrie occidentale, détachée du corps du pays mère lors du traité de 
Trianon et annexée par l’Autriche sous le nom nouvellement forgé : Burgenland.

L’abbé Elemér Schwartz, auteur des Noms de lieu dans la Hongrie Occi
dentale ( A  nyugatmagyarországi német helységnevek, Budapest, 1932) lui-même 
originaire de cette belle région, mène depuis une dixaine d’années une lutte 
pacifique contre la science austro-allemande dans cette question de l’origine des 
noms de lieu allemands de la Hongrie Occidentale et l’ouvrage que nous avons 
devant nous, n’est que le résumé des recherches patientes et des polémiques 
savantes de cette période. Sa thèse est celle-ci : les noms de lieu allemands 
de cette région montrent que partout les Hongrois du Xe siècle forment la 
première couche de la population qui a colonisé ce pays, parce que les noms 
de lieu allemands eux-mêmes constituent des emprunts au hongrois et ne con
tinuent pas, sauf quelques rares exceptions, une tradition antérieure à l’occu
pation hongroise.

On comprend l’importance historique de ces conclusions ; s’il est vrai 
que les Allemands du Burgenland ne sont que des immigrés qui occupèrent 
les villages hongrois dépeuplés après les nombreuses guerres qui dévastèrent 
ces régions, la conscience des droits historiques s’en trouve ébranlée du côté 
germanique.

Cependant nous nous empressons de dire que cette guerre scientifique 
est conduite des deux côtés avec une parfaite bonne foi et avec les méthodes



274 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1932

irréprochables de la linguistique et si l’abbé E. Schwartz s’y trouve en meil
leure posture, c’est qu’il connaît, parce qu’il les a compulsées, les matricules 
des paroisses, les données des archives hongroises et ainsi il peut remonter à 
l ’aide de témoignages positifs aux plus anciens temps de l’occupation hon
groise, alors que ses adversaires négligent la plupart du temps ces témoignages 
et se bornent à l’explication étymologique qui en elle-même, est une guide 
insuffisante, dès qu’il s’agit d’une période de mille ans.

D ’autre part, la thèse de l’abbé E. Schwartz ne se trouve pas infirmée 
du fait qu’il admet d’ailleurs lui aussi, qu’en Hongrie Occidentale on ren
contre aussi des noms de lieu d’origine allemande, datant de l’époque de 
l’occupation hongroise. En ce cas, en effet, il ne s’agit pas de population 
ancestrale qui eût conservé et transmis ces noms de lieu à la population hon
groise, mais bien de chevaliers allemands qui obéissant à l’appel de saint 
Étienne, s’établirent dans ces régions où ils reçurent du roi de Hongrie des 
propriétés étendues.

Voici quelques exemples de germanisation des noms hongrois primitifs : 
Beled Bildein, Kalnuk Gahling, Kapurnuk ^  Goberling, Harka ^  Harkau, 
Kücce ^  Kittsee, Kükmér ^  Kukmim, Tühütüm Tadten, Dag Agendorf, 
Lasztay Loisdorf, Neek ~  Neckenmarkt, Csencz ^  Tschantschendorf. La 
ville de Sopron restituée à la Hongrie en 1921 à la suite d’une insurrection de 
la population et d’un plébiscite et convoitée encore aujourd’hui par le mouve
ment pangermaniste, porte le nom allemand Ödenburg qui quoique antérieur à 
l ’occupation hongroise n’a rien à faire avec le dieu allemand Odin, comme 
on le prétend de l’autre côté ; mais signifie « deserta civitas » (zur öden Burg), 
’ville inhabitée’ ce qui est fort intelligible, si l’on considère que les ruines de 
la ville romaine Scarabantia continuaient à maintenir dans les pays voisins le 
souvenir d’une ville ancienne.

Aussi n’est-il pas étonnant si un rapport de l’archévêque de Salzbourg 
envoyé au pape Jean IX vers 900 représente cette province comme entière
ment dépeuplée à cause de l’invasion hongroise. La population actuelle dont 
la langue est exclusivement le dialecte bavarois (non l’autrichien !) commence 
à immigrer au XIIIe siècle, après l’invasion des Mongoles, puis au XVe sous 
les rois Sigismond et Mathias Corvin; mais la grande majorité des aïeux de 
la population actuelle ne parut dans ces régions que sous Ferdinand Ier 
(1526—1564) qui en détacha même quelques parties pour les annexer à l’Autriche. 
Plus tard Ferdinand le Catholique les restitua à la Hongrie qui les conserva 
jusqu’au traité de Trianon qui crut devoir en augmenter la future Grande- 
Allemagne.

L’abbé Elemér Schwartz nous promet une suite de son ouvrage où il 
retracera l’histoire même de la colonisation allemande du Burgenland : nous 
l’attendons avec un vif intérêt et dans la ferme conviction qu’elle sera tout aussi 
érudite, objective et agréablement écrite que ce premier volume.

Alexandre  Eckhardt



Zoltán Ambrus
(1 8 6 3 — 1932)

Zoltán Ambrus est mort. Écrivain, ancien directeur du Théâtre National 
de Budapest, membre de l’Académie Hongroise, chevalier de la Légion d’hon
neur, membre des sociétés littéraires les plus distinguées de la Hongrie, ce 
vieux monsieur maladif, de taille fragile, au visage fin et spirituel, un peu 
ironique et désabusé, fut autrefois l’idole du Budapest de la « fin du siècle », 
des « intellectuels » et des « décadents », mots qui, dans la Hongrie d’alors, 
signifiaient l’adhésion aux tendances artistiques et littéraires et aux idées géné
rales de l’Occident. Dans la dernière période de sa vie, pliant sous le fardeau 
des hommages officiels et sociaux, ce classique vivant, héros presque légen
daire de luttes et d’idées littéraires grandioses d’antan, planait solitairement, 
pareil à une ombre mystique, dans une atmosphère de respect froid et timide. 
Autour de lui, des convulsions morales secouaient la Hongrie d’après-guerre, 
de nouvelles tendances apparaissaient, de nouveaux mots d’ordre étaient lancés 
tandis que d’âpres oppositions de race et d’idées mettaient aux prises les diffé
rentes couches sociales de la Hongrie. Zoltán Ambrus, étranger à ces luttes, 
se renferma, une amère résignation au cœur, dans sa tour d’ivoire.

Ambrus fut le premier écrivain hongrois vraiment cosmopoüte. Il passa 
sa jeunesse à Paris, étudiant au Collège de France et à la Sorbonne. Rentré 
à Budapest, il y vécut également une vie de Parisien. Il est né à Debrecen, 
ce nid de la plus pure race hongroise, il fut Hongrois de caractère et de tem
pérament, hongrois fut son sort et le tragique de sa vie, mais le caractère de 
sa personnalité, son goût littéraire, les idées qu’il se faisait de la vie, toute 
son orientation intellectuelle furent français et, à l’Est du Danube il n’y a pas 
et il ne saurait y avoir d’écrivain susceptible de donner une traduction plus 
parfaite des œuvres de Flaubert, de Cherbuliez, de Malot, d’Anatole France, 
de Guy de Maupassant, de Sardou, de Bisson, de Lemaitre, de Lavedan, de 
Meilhac et d’Hervieu. Il était tellement saturé de culture française que Flau
bert, Anatole France ou Maupassant vivaient réellement en lui ; c’est avec 
leurs yeux qu’il contemplait l’homme et la nature, la vie et la mort, le ciel et 
la terre ; les héros des romans et des drames français étaient pour lui d’une 
réalité plus intense que les vivants ; en effet, à ses yeux la poésie fut la seule 
réalité et la psychologie littéraire, le style poétique, l’expression fine et spiri
tuelle, la perception artistique et l’appréciation littéraire furent toujours le 
critère suprême de la vie réelle. Ce frit d’ailleurs son plus grand mérite en 
même temps que son plus grand défaut. Ce n’est pas de la vie mais de l’art 
qu’il reçut ses plus vives impressions, celles qui inspirèrent toute son œuvre 
littéraire. La plus parfaite manière de voir la vie est certainement celle de la 
contempler à travers la littérature, mais une pareille conception de la vie n’est 
guère favorable à la création de chefs-d’œuvre.

L’importance de Zoltán Ambrus ne consiste pas seulement dans la haute 
valeur littéraire de ses romans et de ses contes. Son grand mérite est d’avoir 
guidé vers les cimes de la littérature et de l’art cette partie des lecteurs hon
grois qui, après le romantisme éthique et ethnographique de Jókai, aspiraient 
à une conception littéraire plus générale et plus européenne. A lui seul, il a 
créé en Hongrie une atmosphère littéraire plus pure et plus forte que celle
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qui résulta de toute la grande lutte littéraire de la génération qui lui a succédé. 
Zoltán Ambrus, l ’académicien, le gentleman hongrois, correct et distingué, colla
borateur principal et de grande autorité de grands quotidiens et, sans conteste, 
le plus grand critique, essayiste et esthéticien hongrois, après avoir dirigé pen
dant un certain temps — dans les conditions les plus défavorables — le théâtre 
classique du pays, redevint un publiciste et un homme de lettres qui gagnait 
son pain quotidien à l’aide de sa plume orgueilleuse, fine et incorruptible. 
Il resta seid pendant toute sa vie, habitué silencieux des cafés où, penchant 
son visage à longue moustache blonde et soyeuse sur des journaux entassés 
près de lui, il scrutait de ses yeux bleus, beaux mais froids, les revues et 
journaux de l’étranger. Vie indépendante et belle, sans doute, mais qui ne 
saurait convenir qu’à l’ascète de la littérature et de la culture. Vie froide et 
tranquille comme sur les cimes où règne l’étemel silence. Et pourtant il avait 
droit au bien-être, à la gloire, à la reconnaissance de sa nation. Malheureu
sement la réalité s’est éloignée de la littérature, de la beauté, des esprits fins 
et délicats — et c’est dans un café que, solitairement et dans une tristesse 
paisible, Zoltán Ambrus fêta son soixante-dixième anniversaire.

Aujourd’hui, il n’est plus et avec lui s’est évanoui un bel et grand monde 
aux vastes perspectives et au large horizon. Autour de lui tout se rétrécissait. 
Son esprit débordait de cette Hongrie mutilée qu’est aujourd’hui notre pays, 
mais son corps se contentait d’un petit coin dans un café où il communia si 
longtemps et presque jusqu’à son dernier soupir, avec les plus grands esprits 
de l’Europe. Ce n’est que maintenant que son importance littéraire se déploie 
dans sa vraie grandeur, lorsque, nous ayant quittés, Zoltán Ambrus est devenn 
lui-même un chapitre de l’histoire littéraire de la Hongrie. Avec sa mort s’est 
momentanément rompu le lien le plus artistique et le plus précieux qui, jus
qu’ici a rattaché l’esprit français à l’esprit hongrois.

N ic o l a s  Su r An y i

Charles Gide
(1 8 4 7 — 1 9 3 2 )

Charles Gide, le nestor des économistes français, vient de s’éteindre à l’âge 
de 85 ans. Sa mort a causé un deuil sincère non seulement en Europe, mais 
aussi dans les pays d’outre-mer, et même en Extrême-Orient.

On peut affirmer que ses deux manuels d’économie sociale : « Cours 
d’économie politique » et « Principes d’économie politique » sont connus 
et répandus dans le monde entier. Ces ouvrages ont été traduits en 18 langues, 
le second a atteint vingt-cinq éditions alors que le premier en atteignit dix. Le 
succès de ses ouvrages est dû, non seulement à l’élégance de son style et à sa 
spirituelle logique, mais surtout à ce qu’il exprimait ses profondes pensées d’une 
manière claire et facilement compréhensible. Il enseignait avec subtilité.

La Hongrie partage, avec douleur, le deuil de la France, non seulement 
à cause de la communauté culturelle et intellectuelle, communauté qui, dépas
sant les frontières politiques, réunit les savants au service de l’intérêt de l’huma
nité entière, mais aussi à cause des hens qui unissait le défunt à la Hongrie.
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Au déclin de la vie, il collabora à la rédaction de Г« Encyclopédie économique » 
(Közgazdasági Encyklopédia) rédigée par les plus célèbres représentants de la 
théorie et de la vie pratique et contribua ainsi au succès de cette importante entre
prise intellectuelle hongroise.

Gide fut d’abord professeur à la Faculté de Droit de Bordeaux, puis à 
celle de Montpellier et, en dernier lieu, au Collège de France. En 1887, il créa 
la Revue d’Économie Politique dans les colonnes de laquelle il désirait, — par 
la publication de communications et d’études représentant les doctrines de différen
tes écoles, — comparer la doctrine de la théorie abstraite aux résultats de l’expé
rience historique. Le point de vue scientifique de Gide est caractérisé par la 
tendance de la politique sociale qui désire guérir les maux de la vie économique 
par le solidarisme. Il était, en conséquence, un pionier enthousiaste de l’idée 
de la coopération. En 1889, il employa la définition : « Solidarisme » comme 
mot d’ordre d’une nouvelle école d’économie politique. Tout comme il existe à côté 
des obligations découlant de contrats, des obligations découlant de quasi-contrats, 
il existe dans la vie sociale des engagements ne reposant sur aucun contrat. 
Nous naissons avec toutes sortes d’obligations envers la société. Les fortunes 
sont la conséquence de la collaboration de milliers de personnes inconnues, 
les engagements des aisés sont donc une conséquence naturelle du principe de 
la Solidarité. Le principe du « solidarisme » peut se faire valoir dans la vie pratique, 
non seulement au moyen de lois (institutions pour la prévoyance sociale, régle
mentation du travail, assurances ouvrières, etc.), mais aussi par l’association, 
parmi les formes de laquelle, Gide propage avec une conviction toute scienti
fique le coopératisme.

Nous ferons une mention spéciale de son ouvrage, écrit en collaboration 
avec M. Charles Rist, professeur à la Faculté de Droit de Paris ; « Histoire 
des doctrines économiques depuis les physiocrates jusqu’à nos jours », — qui 
eut six éditions qui fait connaître en même temps qu’il juge excellemment les 
doctrines de différentes écoles, ainsi que celles des nouvelles directives.

Son dernier ouvrage : « Le bilan de la guerre pour la France », qu’il 
écrivit, en collaboration avec M. W. Qualid, à la demande de la Fondation Carnegie 
fut publié en 1931. Le chapitre: «Que faut-il entendre par le coût de la 
guerre ? » en est surtout intéressant. Il existe une différence entre « dépenses » 
et « coût ». Ce qu’il importe de savoir, ce n’est pas ce que l’Etat à dépensé pour 
la guerre, mais ce que furent ses effets sur la fortune nationale et sur les condi
tions vitales des particuliers.

Il fixe les dépenses de guerre encourues par la France à environ 240 milliards 
de francs-or, la somme des dépenses prévues aux budgets depuis 1914 jusqu’à la 
signature de la paix est fixée à 150 milliards et celle nécessitée par la reconstructions 
des régions dévastées à 90 milliards. Gide constate cependant que cette méthode est 
erronée car les nouveaux riches ont puisé leur fortune à cette masse de milliards, 
étant donné qu’une importante fraction de la somme est passée de la caisse de l’Etat 
à l’économie privée. Il est donc évident que le vrai coût de la guerre — entendant 
par là la diminution de la fortune nationale — reste de beaucoup au-dessous de 
la somme des dépenses de l’Etat. Selon la conclusion de Gide, le coût de la 
guerre c’est le total du travail perdu à cause de la guerre et dépensé pour la 
reconstruction de ce qui a été ravagé par elle. Ce dernier ouvrage de Gide est 
un gain important pour la littérature de la guerre.

Son souvenir vivra dans ses ouvrages. FRÉDÉRIC DE FELLNER
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Les causes spirituelles de la  crise du monde moderne

Un jeune écrivain français de grand talent, — qui jouit, depuis quelques 
années, d’une grande faveur auprès des milieux intellectuels parisiens, catho
liques en particulier, et dont le nom s’impose, de plus en plus au grand public 
français — M. Daniel-Rops, vient de publier un essai sur la crise de la civilisa
tion moderne intimlé « Le Monde sans âme ».* Cet essai est appelé — si l’on 
en juge par l’intérêt très vif qu’ont suscité les importants fragments qui en ont 
paru dans le « Correspondant » — à un très grand retentissement. Il apporte, 
en effet, sur les causes profondes, et dont certaines sont beaucoup plus loin
taines qu’on ne le pense communément, de la crise du monde moderne, un 
ensemble de vues et d’interprétations du plus haut intérêt. Il faut noter aussi 
que, dans l’ensemble, et quoiqu’il soit marqué d’une originalité indéniable, le 
livre de M. Daniel-Rops exprime, avec autant de modération dans les termes 
que de force dans la pensée, la « position » de l’élite des jeunes générations fran
çaises devant la crise du monde moderne et les problèmes que pose celle-ci. 
Si bien que « Le Monde sans âme » a la valeur d’un témoignage et d’un appel 
de la jeunesse française.

*

Le spectacle de désorganisation et de malaise universels que donne aujour
d’hui le monde, dans tous les domaines de l’activité humaine, dans la politique 
comme dans l’économique, dans les lettres comme dans les mœurs, dans l’action 
comme dans la pensée, dans la vie sociale comme dans la vie individuelle, appa
raît à M. Daniel-Rops comme la conséquence et le signe d’une crise de l’homme, 
d’une crise du spirituel, si l’on préfère. En d’autres termes, pour M. Daniel- 
Rops, la crise du monde moderne n’est que le reflet, la matérialisation en quelque 
sorte, de la crise de l’homme moderne et, si l’on veut, à son avis, comprendre 
l ’état de choses présent et y porter remède, il convient avant tout de s’attaquer 
à la cause profonde du mal et d’abord de la définir et de montrer le processus 
par lequel le mal spirituel qui ronge l’âme de l’homme moderne depuis bientôt 
quatre siècles est, peu à peu, descendu du « plan » de l’esprit à celui de la, 
matière, du « plan » métaphysique et philosophique à celui de l’économique 
du social et du politique. Tout son livre est consacré à mettre en lumière ce 
processus et à montrer en particulier comment la révolution économique du 
machinisme — qui apparait avec la guerre mondiale, comme le grand fait 
historique de ces quatre-vingts dernières années — a précipité l’évolution des 
choses et a constitué, en quelque sorte, la charnière entre la crise spirituelle et 
la crise matérielle.

Au dire de M. Daniel-Rops, il faut remonter jusqu’à la Renaissance pour 
trouver l’origine première du mal qui ronge comme un cancer implacable la 
civilisation occidentale. C’est, en effet, selon M. Daniel-Rops, à cette époque 
que l’homme a commencé à vouloir se libérer de toute soumission religieuse, 1

1 Le inonde sans âme. Par Daniel-Rops. Plon éditeur, Collection »La Palatine».
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métaphysique pour parler d’une façon plus générale et moins dogmatique, qu’il 
a commencé à se considérer non plus comme une partie d’un tout, l’univers, 
mais comme un être autonome ayant sa raison d’être en lui-même et, par con
séquent, comme devant être le centre du monde et la mesure de toutes les 
valeurs. A partir de ce moment, l’homme a perdu peu à peu la claire notion 
des réalités. Il a pris l’habitude de considérer toutes choses par rapport à lui 
et de voir en lui-même la réalité suprême de l’univers. Une telle philosophie 
l’a amené tout naturellement à ne plus s’envisager comme promis à un devenir, 
mais comme défini par une nature qu’il ne peut satisfaire que par l’historisme 
sous toutes ses formes, des plus haute aux plus grossières.

Ayant ainsi, nous dit notre auteur, posé ou, pour mieux dire, déplacé le 
problème de sa destinée, l’homme moderne était voué inéluctablement à tomber 
sous le double esclavage de la Raison déifiée et de « l’exigence de la satisfaction » 
selon son heureuse expression. C’est que, en effet, pour se libérer de la soumission 
à un principe supérieur, pour en venir à se considérer comme un être « fini en 
soi » et « autonome » ayant en soi-même et sa raison d’être et son but, l’homme 
moderne a dû rompre, pour ainsi dire, dans une certaine mesure, par un violent 
effort de sa pensée, avec la réalité extérieure et ne plus voir cette réalité et lui- 
même que sous l’angle de sa raison ou, si l’on préfère, en fonction de cette der
nière.1 En d’autres termes, il s’est créé, de toutes pièces, pour échapper au 
tourment métaphysique, à l’angoisse de sa destinée et de l’inconnu, une image 
de lui-même et du monde extérieur, faite à la mesure de sa raison et il est devenu 
peu à peu le prisonnier de cette image. Il s’est efforcé de plus en plus à ressem
bler à celle-ci, fut-ce au prix de mutilations spirituelles, et à exercer sur les forces 
de la nature une action tendant à les soumettre — dans la mesure du possible — 
à l’autorité de sa raison. Il a été amené insensiblement, par cette reconnaissance 
initiale du primat de la Raison, à lutter contre tout ce qui — dans le monde 
extérieur et en lui-même — échappait au « rationnel, à l’utile, au tangible ». 
Et s’il est parvenu, dans une large mesure, par un effort dont il faut d’ailleurs 
reconnaître la grandeur, à dominer et à capter à son profit des forces de la nature 
qui semblaient devoir être à jamais irréductibles, il en est venu, d’autre part, 
à obéir non plus seulement à sa propre raison — outil admirable certes mais 
enfin outil seulement de son intelligence — mais encore aux lois édictées par 
cette raison et érigées en dogmes sacrés, et aux applications pratiques et maté
rielles de ces dogmes, ces dernières fussent-elles destructrices de toute joie de 
vivre. L’homme moderne, d’autre part, ainsi soumis à l’absolu du rationalisme, 
si je puis ainsi m’exprimer, ne peut donner à sa vie qu’un but rationnel et donc 
juste : la satisfaction de ses besoins et en particulier de ceux, parmi ces derniers, 
qui ont un caractère de généralité nettement accusé, les autres devant être con
sidérés comme irrationnels presque, et donc anormaux, puisqu’ils ne corres
pondent pas aux besoins dûment constatés, reconnus et mesurés de l’entité

' Ajoutons que M. Daniel-Rops, comme toute sa génération d’ailleurs, ne 
condamne pas le rationalisme « in abstracto *. Ce contre quoi il s’élève avec vigueur, 
c’est moins le rationalisme en soi qu’une certaine conception, qu’une déviation du 
rationalisme. Il condamne, pour préciser ce point, l’élévation du rationalisme à la 
hauteur d’une métaphysique et avec Pascal il dit : «2 erreurs, exclure la raison, 
n’admettre que la raison * et c’est parce que c’est la deuxième erreur qui est constamment 
pratiquée qu’il s’attaque avec cette vigueur i la Raison et au rationalisme, qu’il est 
le premier à admirer par ailleurs, en tant que moyen de l’intelligence soumis i la 
métaphysique.
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« Homme » définie une fois pour toutes, pour tous les temps et pour tous les 
payso, selon les méthodes du rationalisme. C’est dire que la recherche de la satis 
factin des besoins matériels et quantitatifs tend, inévitablement, à devenir la 
loi suprême de l’humanité ; ce qui ramène immanquablement à proclamer 
la primauté de l’économique. Les exigences de la technique du machinisme 
moderne ont transformé, insensiblement, ce dogme de la primauté économique 
en un nouveau dogme : celui de la primauté de la production.

Il peut paraître étrange que ce dogme de la primauté de la production 
soit une des conséquences du principe rationnel qui donne pour but suprême 
à l’activité humaine la satisfaction des besoins matériels ; mais c’est le propre 
du raisonnement purement logique de n’avoir qu’une seule dimension et de 
se mouvoir en ligne droite, quitte à aboutir, par suite de la complexité de la 
réalité, à des corollaires qui contredisent le théorème initial d’où le raisonnement 
est parti ; il arrive, ici, à la raison, pour prendre une image dans le monde des 
faits concrets. Une aventure semblable à celle du voyageur qui allant jusqu’à 
l’infini toujours en ligne droite devant lui, finit par revenir à son point de 
départ; la complexité des choses joue par rapport au raisonnement logique 
le même rôle que la rotondité de la terre par rapport à notre voyageur.

Par le double jeu, que nous venons de décrire, dans ses grandes lignes, 
du rationalisme et du machinisme, l’homme moderne se trouve être réduit à 
« n’être plus qu’un schéma, l’épure d’une réalité qu’il fut jadis : l’homme 
réel, fait de boue et d’âme » ; et cet homme schématique et comme mécanique, 
notre civilisation ne le glorifie que « parce que c’est sur lui seul, qu’elle peut 
édifier l’équiübre monstrueux de la production des richesses », et M. Daniel- 
Rops d’ajouter : « plus elle le loue, plus elle le méprise ». C’est ainsi que 
s’explique tout naturellement que, dans notre civilisation, il n’y ait entre l’indi
vidualisme et l’anti-individualisme qu’une opposition de pure apparence. Qui 
ne voit, en effet, que l’homme réduit à l’état « d’individu » soumis aux lois de 
la Raison et de la Satisfaction matérielle, ne peut que s’incliner devant un régime 
économique, social et politique quel qu’il soit, qui s’avère ou se prétend capable 
d’assurer à chacun le plein accomplissement de sa destinée quantitative et 
rationnelle, fut-ce le communisme.

*

La révolution technique et économique du machinisme a, pour ainsi dire, 
porté jusqu’à ses ultimes conséquences le rationalisme (ce mot étant pris dans 
le sens de déification de la raison) ; jusque là les effets inéluctables d’une civili
sation fondée en dernière analyse sur le culte de la raison, ont pu, dans une 
certaine mesure ne pas se faire sentir, au moins dans certains domaines, et laisser 
aux hommes l’illusion de la liberté. Il n’en est plus de même aujourd’hui et 
l’homme ne peut plus échapper au dilemme qui se pose devant lui : ou bien 
retrouver son âme et, par voie de conséquence, la domination de l’organisation 
technique et économique qui tend de plus en plus à emporter son créateur 
impuissant et démoralisé dans un tourbillon de ruine universelle sans grandeur, 
ou bien sombrer dans quelque rythme de vie matérielle et anonyme semblable 
à celui des abeilles ou des foumnis.

Si l’on en croit M. Daniel-Rops — et il faut avouer que son argumenta
tion, dont nous n’avons donné ici que le squelette, est d’une force saisissante et 
s’appuie sur des faits qu’il est difficile de discuter — le désordre politique, écono-
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inique, social, présent, n’est que la conséquence et le signe du désarroi intérieur 
de l’homme moderne ; le machinisme n’est pas en lui-même comme d’aucuns 
le prétendent la cause de la crise du monde moderne ; il est au contraire une 
conquête indiscutable de l’homme et fait honneur au génie inventif de ce der
nier ; il semble capable aux mains d’une humanité régénérée d’être en mesure 
de libérer les hommes des servitudes et des terreurs de la famine; mais, s’il 
peut être un serviteur précieux de « l’homme réel », il ne peut être que le maître 
impitoyable de « l’homme mutilé », réduit à un « schéma abstrait de besoins 
concrets », tel qu’il est sorti du « laminoir rationaliste » et de la prétendue libé
ration de la Renaissance.1 En d’autres termes, le machinisme a fait passer du 
plan de l’esprit à celui de la matière et de la vie les conséquences inéluctables 
de la révolution rationaliste par laquelle l’homme moderne a prétendu se libérer 
de son âme.

C’est le grand mérite de M. Daniel-Rops d’avoir montré et mis en pleine 
lumière cette vérité trop méconnue : à savoir qu’une erreur métaphysique, 
spirituelle, si l’on préfère, finit toujours par se traduire dans le domaine des 
faits par des catastrophes, tout au moins par des crises matérielles graves ; 
alors que tant de gens s’en vont par le monde disant que la civilisation moderne 
est perdue, victime d’une fatalité inéluctable. M. Daniel-Rops, lui, montre 
avec sévérité la responsabilité fondamentale qui incombe à l’homme moderne 
dans la crise présente ; mais en même temps il affirme qu’il ne dépend que de 
l’homme de se sauver lui et ses œuvres.

Telle est, exposée dans ses grandes lignes, la thèse de M. Daniel-Rops 
sur la crise de notre civilisation. On le voit, elle ne manque pas d’originalité 
ni d’intérêt, et, si l’on peut n’être pas d’accord avec lui sur tel ou tel point ou 
même sur l’ensemble, il n’est guère possible de tenir son point de vue pour 
négligeable et arbitraire.

Ce livre oblige à penser ; il est, comme nous l’avons déjà dit plus haut, 
l’expression du sentiment profond de l'élite de la jeunesse française. Telle est 
son importance et son caractère.

R E N É  D U P U I S

1 II est évident que la Renaissance n’est pas condamnée d’une façon globale 
par M. Daniel-Rops. Il ne reproche à ce grand mouvement des esprits que ses excès 
en quelque sorte et ses déviations.

5
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Le théâtre , la  littérature e t les arts en Roumanie

Le Théâtre National de Bucarest datant de quelque 80 ans, a rare
ment entendu un tonnerre d’applaudissements semblable à celui qui, le 25 
février, a couronné la représentation, pour les étudiants de Bucarest, de deux 
pièces de M. Jorga, Président du Conseil : le « Dernier Rayon » et « La Fon
dation du Cloître d’Arges ». Cette dernière pièce est un drame puisé d’une 
ballade populaire qui est elle-même fort riche en moments dramatiques. Que 
de ballades et romances populaires sont nées de l’imagination du peuple rou
main au cours des siècles et quelle littérature dramatique nationale aurait-on 
pu attendre de la plume d’un maître comme Nicolas Jorga ! Mais, par malheur, 
depuis i l  mois déjà, au lieu de pièces de théâtre et de traités d’histoire, — 
c’est-à-dire son vrai domaine, — M. Jorga écrit, en sa qualité de Président 
du Conseil et de Ministre de l’Instruction Publique, des documents pour les 
dossiers ; cependant le grand savant et poète qu’est Jorga, avec son tempéra
ment si rapsodique, n’est pas, ne peut pas se sentir à l’aise dans le monde 
du pédantisme bureaucratique. Mais puisque, dans toute sa vie, il travaille 
comme dix, de même maintenant, M. Jorga, au lieu de laisser aux hommes- 
machines, le soin de fabriquer les dossiers, — peut-on les employer à autre 
chose? — M. Jorga se met à rédiger ou au moins à retoucher lui-même toutes 
les pièces officielles possibles, parce que, maître en matière de style, il ne veut pas 
signer les notes de service qui ne sont pas conçues dans son propre style litté
raire caractéristique et rédigées avec son orthographe individuelle. Pégase sous 
le joug !

En somme, celui qui, en Roumanie, ne fait pas de politique, mais con
sidère l’intérêt supérieur de la nation, attend avec impatience le retour de 
Jorga, président du Conseil, à la plume d’écrivain. D’ailleurs, sa plume ne 
chôme pas entièrement même à présent, au milieu de ses occupations officielles, 
et nous avons la joie d’apprendre qu’il a préfacé l’anthologie de poètes rou
mains qui vient de paraître à Varsovie. Les traductions en polonais des poésies 
roumaines sont dues à M. Cotrus, attaché de presse à la Légation de Rou
manie à Varsovie, — lui-même poète de valeur, — et à M. Zegadlowicz, 
poète polonais. D ’autre part, on imprime le célèbre roman paysan «Jon » de 
Livius Robreanu, écrivain de Transylvanie ; ce roman pourra d’autant plus facile
ment être apprécié par le public polonais, qu’il rappelle sous bien des rapports, 
le livre « Paysans » de Reymont. C’est Stanislav Lukasik, lecteur de langue 
roumaine à l’Université de Varsovie qui a traduit ce roman en trois tomes ; 
le traducteur donne, dans la préface, un utile résumé de l’histoire du roman 
roumain. L’apparition du premier roman roumain sur le marché du livre 
polonais revêt une importance non seulement parce qu’elle est propre à raf
fermir les relations intellectuelles avec le peuple dont les Roumains sont les 
voisins depuis très longtemps et les alliés depuis peu de temps (en effet, tous 
les livres les plus remarquables de Sienkievicz sont déjà traduits en roumain), 
mais encore parce que, même du côté roumain, les initiés contestent l’existence

282



Avril LETTRE DE BUCAREST 2 8 3

du roman dans la littérature roumaine. Il est certain que jusqu’ici, la Rou
manie n’a donné aucun grand conteur à la littérature universelle, — Panait 
Istrate qui s’est acquis ces temps-ci un grand nom assez subitement est certes 
un grec de Roumanie, mais qui n’écrit qu’en français, — cela n’empêche cepen
dant que le roman existe parfaitement dans la littérature roumaine. M. Mihai 
D. Rabea, dans le numéro d’avril 1917 de la Viata Romineasca, — revue 
roumaine des plus sérieuses, — expliquait que le peuple roumain n’a ni épopée, 
ni roman et ce précisément du fait qu’il n’a pas de traditions. Cette asser
tion renferme quelque vérité. Toutefois, la vérité pure et simple, c’est que les 
conteurs roumains modernes ont créé des œuvres d’une valeur réellement 
sérieuse dans un genre qui leur est particulier, c’est-à-dire le roman régionaliste. 
C’est cette orientation qu’il faut suivre, car les Roumains connaissent cette 
région, respectivement ces régions ainsi que les charmes qu’elles renferment : 
La séduction toute spéciale du Delta du Bas-Danube, la vie aventureuse des 
contrebandiers dans la région frontière serbe, les monuments turcs qui se 
raréfient de plus en plus sur les rives du Danube, les paysages des monts de 
Bessarabie, la grande plaine de Roumanie, les vieux cloîtres de Moldavie, les 
beautés pittoresques des cimes des Carpathes aux neiges éternelles et aux ter
ribles abîmes, les ruines d’antiques châteaux de cette féérique Transylvanie 
que la guerre mondiale donna à la Roumanie, l’antique vie intellectuelle hon
groise et allemande — saxonne — de cette région, les contes, les légendes qui 
s’attachent aux montagnes et aux cours d’eau de Transylvanie. C’est dans ce 
trésor intarissable que nos romanciers peuvent puiser des dessins de milieu et 
ils le font déjà. C’est tout dernièrement que vient de paraître à Bucarest, 
dans la collection des romans Rosidor, le nouveau roman de Romulus Dianu 
« Nuits d’Ada-Kaleh ». Avec ce livre, l’auteur a introduit dans la littérature la 
beauté exotique de cette petite île turque romantique qui est située au croise
ment des Carpathes et du Bas-Danube, et il l’a fait avec un charme admirable. 
Son livre est un digne émule du roman de Emanoil Bucuta « La Fuite de 
Sefki » qui chante également la région danubienne avec un orientalisme tout 
spécial. Le théâtre de ce livre n’est plus cette île d’Ada-Kaleh, mais 1’« Ile 
des Serpents » et la vallée de la rivière Timok en Serbie, la seule terre rou
maine non encore délivrée sur laquelle on n’ait pas encore écrit jusqu’ici. Les 
écrivains peuvent en parler, mais les hommes politiques ne sauraient le faire 
pour le moment. Le roman de Dianu dont nous venons de parler est son second 
ouvrage (son premier livre fut Г« Adorée ») et nous espérons que nous ren
contrerons encore sur le marché du livre ses écrits si vibrants. Ce roman peut 
figurer dignement à côté des romans régionalistes des Slavici, Agarbiceanu, 
Robreanu, consacrés à la Transylvanie, à côté de ceux des Sadoveanu, Jonel, 
Théodoreanu, Lucia Manta parlant de la Moldavie ou encore à côté de ceux 
des Diulu Zamfirescu, César Petrescu, sur la région de « Munténie », de 
M. Bucutan dont nous avons parlé ci-dessus et dont le livre traite de la région 
de la Dobroudja et de la Vallée du Timok. Dans ce genre là, on peut s’at
tendre à ce que les écrivains roumains se frayent un chemin dans la littéra
ture universelle, mais quant au roman qui analyse la vie sociale de Bucarest, 
il est peut être préférable que l’étranger ne le connaisse pas. Dans sa grande 
trilogie, Demetrios décrit dans un style plein de fiel « Le Soulèvement Paysan 
de 1907 », l’entrée de la Roumanie dans la Guerre mondiale et le roman des 
premières années de la paix ; ses descriptions font preuve de grand talent et
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d’une grande vivacité, sa plume est celle d’un Zola, mais ce qu’il a écrit, c’est 
la chronique criminelle des classes dirigeantes de la société roumaine, chro
nique allant jusque dans les sphères les plus élevées. De même, les romans 
de Theodorian-Sarada qui donnent une image artistique de leur époque, gagnent 
à rester chez nous, et, quant aux auteurs de romans historiques, ils montrent 
plus d’enthousiasme que de conception artistique et d’habileté d’écrivain en 
adaptant à la forme de roman, la narration des événements historiques du passé 
récent. A l’époque où nous vivons, leur enthousiasme pathétique ne touche 
pas même les enfants des écoles.

Nous n’avons pas de romanciers qui aient acquis une notoriété univer
selle dans la littérature mondiale parce que le vrai genre littéraire qui con
vienne à notre génie national, ce n’est pas le roman mais la poésie lyrique. 
La poésie populaire roumaine n’a rien à envier à celle d’aucun autre peuple de 
l’Europe, et les lyriques roumains qui ont puisé à cette source fraîche de la 
poésie populaire, c’est-à-dire, en premier lieu, les Transylvains, atteignent le 
niveau de la littérature mondiale. Dans l’ordre chronologique, le premier est 
Eminescu, qui, bien que né en Moldavie, à grandi et fait ses écoles en Hongrie, 
tandis que Goga, Cosbuc, Josif sont de purs Transylvains, qui, grâce à leur 
érudition littéraire hongroise, ont enrichi la poésie roumaine de couleurs nou
velles et brillantes. Il faut dire aussi que leurs traductions artistiques ont eu 
une influence fécondante sur la poésie roumaine. Ainsi Goga, après avoir 
traduit plusieurs poésies des deux grands poètes hongrois de célébrité univer
selle, Petőfi et Arany, vient d’achever cette année, après y avoir travaillé plu
sieurs années, la traduction du chef-d’œuvre de Madách « La Tragédie de 
l’Homme » dont la représentation aura lieu cette année sur une scène de Buca
rest, — nous espérons que ce sera celle du Théâtre National, — et l’on dit 
que des pourparlers seraient en cours en vue de faire venir à Bucarest un des 
metteurs en scène du Théâtre National de Budapest pour mettre sur pied la 
mise en scène de ce chef-d’œuvre. Nous attachons une grande importance à 
ce rapprochement intellectuel roumano-hongrois qui, on veut l’espérer, ne s’en 
tiendra pas à ce premier début. Par l’intermédiaire des Transylvains, toute la 
Roumanie pourrait connaître la littérature hongroise, mais en revanche, c’est 
à eux aussi qu’incombe la tâche d’interprêter en hongrois les œuvres de valeur 
de la littérature roumaine. En effet, à ce que je sache, jusqu’ici, exception 
faite de quelques traductions du siècle dernier, ce n’est que récemment que 
parut en hongrois une anthologie de poètes roumains et même cela en Tran
sylvanie et non pas à Budapest. Chez nous, par contre, à Bucarest, la confé
rence tenue il y a quelques semaines par le professeur Tofan sur les ballades 
populaires hongroises a remporté un grand succès. Nous attendons encore 
beaucoup, dans ce domaine, de notre Goga qui n’entre que dans sa cinquan
tième année et l’on peut dire que c’est fort à propos que le maréchal Averescu 
l ’exclut de son parti dont il compromettait l’unité. Si M. Goga, délivré de la 
politique s’inspire de son passé de poète plutôt que de son passé d’homme 
politique plusieurs fois ministre, il deviendra un des plus importants facteurs 
du rapprochement intellectuel roumano-hongrois.

La représentation projetée à Bucarest du chef-d’œuvre hongrois qu’est la 
Tragédie de l’Homme a été précédé l’année dernière par la représentation, 
dans la capitale hongroise, du « Prométhée » de Victor Eftimiu. Malheureuse
ment, dans notre poésie dramatique, qui ne date pas de plus de 100 ans, on
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ne rencontre pas de valeurs pouvant prétendre à la célébrité mondiale et ainsi, 
il ne nous fut pas possible de donner en échange aux Hongrois quelque chose 
de mieux que le poème dramatique d’Eftimiu. Notre sol n’a pas encore engendré 
de grand dramaturge et, pour cette raison, nos scènes, en tant qu’elles ne repré
sentent que des pièces roumaines ne peuvent prétendre qu’à l’intérêt local. Dans 
le passé, nous avions dans ce domaine un auteur qui, si son évolution avait 
eu lieu dans des circonstances plus heureuses ou s’il avait pu paraître quel
ques décades plus tôt aurait pu prétendre à un nom dans la littérature uni
verselle. C’est à Caragiale, auteur spirituel de tant de comédies boufonnes que 
je pense. Si un homme de talent prenait à tâche de moderniser quelques 
comédies de Caragiale, et de les élever à la hauteur de l ’éternel humain, il en 
pourrait faire des valeurs internationales. Mais telles qu’elles sont, les pièces 
de Caragiale ne restent qu’autant de chers souvenirs d’enfance attachés à notre 
cœur. Un autre de nos écrivains, Vasul Alexandri, qui, bien que né de père 
et de mère italiens est devenu roumain, a été enlevé à notre littérature par la 
politique . . .  par un portefeuille ministériel !

Nous sommes moins heureux cependant dans le domaine de l’art. Les 
artistes et sculpteurs roumains ont eu une grave et amère déception en apprenant 
qu’en raison de la crise économique, l’exposition collective de l’Association des 
Peintres et Sculpteurs de Bucarest, exposition qu’on avait l’intention d’organi
ser pour ce printemps à Budapest, ne pourrait avoir lieu. C’est au mois d’octobre 
dernier, à l’occasion de la session de l’Union Interparlementaire à Bucarest 
que nous avons organisé une exposition représentative des arts plastiques rou
mains et le succès réellement sérieux de celle-ci a décidé l’Association à accep
ter l’invitation des Hongrois en vue d’exposer dans le Palais des Beaux-Arts 
à Budapest, les œuvres de peintres et de sculpteurs roumains pour les sou
mettre, pour la première fois, à une critique étrangère sérieuse. Il est bien 
regrettable que ce projet n’ait pu être réalisé, d’autant plus que la situation des 
artistes roumains étant excessivement précaire, une telle excursion à l’étranger 
eut été pour eux une véritable délivrance. A Bucarest les artistes exposants 
doivent aussi payer pour les locaux, et même on exige des sommes si élevées 
qu’il est devenu pour ainsi dire impossible d’organiser une exposition individuelle 
à l’intention du grand public. Pour cette raison, les artistes doivent s’en tenir 
à des expositions d’atelier et malheureusement, dans leurs ateliers situés pour 
la plupart dans les faubourgs difficilement accessibles, ils ne sauraient compter 
sur la visite d’un public très nombreux.

Oh ! Notre public de Bucarest ! ! Loin d’encourager si peu que ce soit 
les arts et les artistes du pays aux prises avec les pires difficultés, il reste sourd 
aux appels et aux sollicitations qui ne trouvent le chemin ni de son âme ni de 
sa bourse. Notre public fortuné, qu’il s’agisse de littérature ou d’arts, n’encou
rage rien qui soit du pays, au contraire, il ne veut même pas en entendre parler. 
Ce mauvais exemple des hautes sphères influence aussi la classe moyenne, enfin, 
pour ce qui est du peuple, au point de vue arts plastiques, il ne s’élève pas, 
encore au-dessus de l’impression en couleur, article de bazar. Tout au plus 
en province, fait-on badigeonner par un brave petit artisan quelque images 
saintes, ex-voto, et ce dans un style de Bizáncé du plus affreux ou pour mieux 
dire dans une exécution qui semble être une parodie du style bizantin. Où en 
serions nous en peinture avec un appui sérieux après des débuts comme furent 
ceux de Szathmáry et de Grigorescu ! Szathmàry, émigré hongrois a créé chez
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nous le paysagisme, alors que Grigorescu a transplanté en Roumanie les 
tendances de l’Ecole de Barbizon. Tous les deux étaient de taille à 
franchir aisément les frontières encore étroites de l’ancienne Roumanie, s’il 
y avait eu un public réceptif qui eut encouragé la peinture roumaine. Après 
eux, c’est le professeur arménien Aman qui aurait pu se faire un nom dans l’art 
universel et qui a légué à l’Etat tout un musée de ses œuvres ; par contre la 
génération nouvelle ne progresse pas. L’exposition du « Grupul Nostru » (Notre 
Groupe) vient de s’ouvrir dans la salle Mozart. Un certain nombre d’exposants 
a remporté un succès bien mérité lors de l’exposition d’octobre, mais il y en 
a aussi de nouveaux en qui l’on peut fonder de sérieux espoirs. Parmi les sculp
teurs, on y rencontre Constantin Baraski et Mac Constantinescu, parmi les pein
tres, on voit Bajenaru, Constantinescu Stafan, Demian, Jonescu-Siu, Aurel 
Kessler, Casilda Miracovici, Moscu, Nichita, Onofrei, Papatriandafil (c’est de 
lui qu’on attend le plus), Phöbus, Sterian Margareta et Soroceanu. L’exposi
tion a ouvert ses portes le 28 février, la presse quotidienne l’a naturellement 
ignorée, quant aux journaux techniques, le nombre des lecteurs en est telle
ment réduit que, par ces organes, il est impossible, à ces artistes dignes d’un 
sort meilleur, d’arriver même à se créer un nom à Bucarest, à forciori d’aspirer 
à une renommée mondiale. Au delà des Carpathes, en Transylvanie, on dit 
que la situation se présente sous un jour meilleur, à Kolozsvár (Kluj) ; un 
vernissage et même une simple exposition d’atelier fournit un sujet pour toute 
la presse quotidienne ; on y discute, en trois langues, les ouvrages exposés et 
l’on peut tirer un utile profit des critiques. D ’autre part, il y a en Transylvanie 
l ’Ecole de Nagybánya (Baia mare), qui, ayant transformé l’impressionisme 
français en un impressionisme hongrois tout particulier, le transplanta en Tran
sylvanie et féconda déjà également bien avant la guerre mondiale notre pein
ture par la voie des peintres roumains qui la fréquentèrent. Aujourd’hui, Nagy
bánya appartient déjà à la Roumanie et l’Académie des Beaux-Arts de Bucarest 
y envoie régulièrement des peintres roumains pour y étudier. Si l’on créait 
chez nous, plus près de Bucarest, dans le Royaume, aussi une pareille institu
tion — bien entendu sous une direction artistique analogue — peut-être ne 
verrait-on pas sombrer tant de talents et peut-être même les aristocrates rou
mains de la terre et des finances, restés jusqu’ici indifférents, voir hostiles, 
découvriraient-ils enfin notre jeune art.

Mais il y a aussi les églises, et le devoir de celles-ci serait, sinon d’élever, 
tout au moins de conserver ce niveau et de favoriser cette orientation artistique 
qu’avait réalisée déjà avant la guerre un groupe local de Balâzsfalva (Blaj) avec 
l’appui de l’archevêché catholique-grec de cette ville. Ce fut le peintre Smigelschi 
qui avait fondé une école de peinture ecclésiastique et, rompant avec les 
anciennes formes rigides héritées qui n’avaient rien de commun avec la nature, 
mit, grâce à ses fresques, de la vie dans les églises. C’est à cette tendance là 
qu’il faudrait faire passer les Carpathes pour l’introduire chez nous. En effet, 
au caractère de notre peuple, conviendrait beaucoup mieux la représentation de 
Jésus et des Saints sous des formes d’une chaleur méridionale, plutôt que ces 
images effrayantes d’ascètes dont les barbouilleurs de toile locaux enlaidissent 
nos plus belles églises.

Oui, nos artistes devraient étudier, mais étant donné l’absence totale 
d’encouragement, qui est en mesure d’étudier?

L. D.



L E S  L I V R E S

LA CRISE A U X  ETATS UNIS
Robert Aron et Arnaud Dandieu : Le cancer
américain. Editions Rieder, Parts, in 12*,246p.

D a n s leuer petit livre, «Le cancer amé
ricain», MM. Aron et Dandieu nous 
proposent une «explication» de la crise 
économique et financière qui désole le 
Monde entier depuis plus de deux ans. 
Cette «explication» n’a rien d’une thèse 
technique ; les auteurs du « Cancer 
américain » sont, en effet, convaincus 
que la crise de l’économie moderne a 
des origines d’ordre beaucoup plus 
spirituel que matériel. Ils pensent 
que c’est dans la tentative d’organisa
tion rationnelle de l’économie mondiale 
commencée en 1913 par la création du 
Federal Reserve System, continuée 
par le Gold exchange standard, puis 
par la fondation de la Banque Inter
nationale des Règlements, qu’il faut 
remonter pour trouver l’erreur qui est 
à l’origine première de la crise actuelle. 
Ils pensent que c’est dans la tentative 
des financiers américains de soumettre 
l’activité économique tout entière, y 
compris l’agriculture, au mécanisme 
rationnel de la banque moderne que 
se trouve la faute que nous payons 
depuis deux ans. Ils pensent que 
vouloir soumettre ainsi l’économie à 
la raison humaine, c’était en quelque 
sorte tenter Dieu, tenter l’impossible 
pour mieux dire. C’est parce que 
l’idée de rationaliser l’économie a pris 
naissance aux U. S. A. qu’ils intitulent 
leur livre le « cancer américain » et non 
pas du tout dans une pensée de dénigre
ment à l’égard de la grande nation 
d’Outre-Atlantique. La thèse et le 
raisonnement de MM. Aron et Dandieu 
ont une cohésion et une force de 
persuasion vraiment impressionnantes.

On peut, sans doute, n’être pas de 
leur avis et critiquer cet essai, mais il 
faut le lire. Ilapportc au débat des vues 
très neuves que l’on ne peut négliger, 
si on peut les combattre. (R. D.)

LES SOUVENIRS  
D’UNE GRANDE DAME

Souvenirs de la Princesse Rudziwill, nie de 
Castellane (J 840- 1873). Préface de Jules 
Cambon de l'Académie Française —  Plon, 
édi'eur, Paris. Petit in 8°, 354 p.

E n  publiant les souvenirs de la prin
cesse Antoine Radziwilt née de Castel
lane, leur mère, les comtesses Elisa
beth et Hélène Potocka viennent de 
verser au dossier de l’histoire un 
document d’un intérêt extrême. Les 
mémoires de la princesse Radziwill 
apportent, en effet, sur la vie intime 
de la Cour de Prusse dans les années 
i860 à 1873, sur le concile de 18 о où 
fut proclamé le dogme de l’infaillibilité 
du pape, sur la guerre franco-alle
mande de 1870—71, sur les débuts de 
l’empire allemand, un témoignage 
d’une rare sincérité et d’une intelli
gence saisissante. Il y a, dans ce livre, 
des pages véritablement prophétiques, 
des jugements d’une lucidité admirable, 
une sensibilité sans apprêt et mesurée 
dans son expression, qui sont d’une 
grande âme. On y trouve, en parti
culier, sur la paix et sur la guerre des 
observations et des réflexions que les 
vainqueurs, ceux de 1919 comme 
ceux de 1871, auraient bien dû écouter. 
Les considérations que la princesse 
Radziwill expose sur les conditions 
à la fois nécessaires et humaines d’une 
paix durable, où le vaincu comme le 
vainqueur doivent trouver la dignité 
et la justice, sont d’une actualité, 
c’est-à-dire d’une éternité saisissante.

287
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Il y a là des idées d’homme d’Etat. 
Bref, on sent vibrer dans ces mémoires 
une haute intelligence, une très belle 
et très noble sensibilité sans épanche
ments larmoyants mais d’autant plus 
profonde et émouvante, une très belle 
âme enfin. A lire de telles pages, on 
se sent fier d’appartenir à la race 
humaine. Au sens littéral du mot, la 
princesse Antoine Radziwiü fut une aris
tocrate (on sait que, en grec ancien 
«Aristoi» veut dire : les meilleurs). (R. D.)

LÉGENDAIRE HONGROIS
Légendaire hongrois. Traduction originale de
Cécile Tormay. Orné de bois de Paul C.
Molnár. Imprimerie de l’Université. In 4°
134 p. (Sans date. 1932?)

L e  congrès eucharistique internatio
nal organisé dans l’été de 1932 pour 
le neuvième centenaire de la mort du 
prince Émeric attira dans la capitale 
hongroise plus de cent mille visiteurs. 
Le beau volume que nous avons sous 
les yeux doit sa naissance à ces fêtes. 
L’idée de cette traduction fait hon
neur au traducteurs comme aux 
éditeurs le soin avec lequel elle est 
présentée. Entre les monuments écrits 
de notre passé national et notre époque 
s’est produite une rupture regrettable ; 
aussi une tentative artistique de ce 
genre, tendant à rapprocher du grand 
public hongrois, sous une forme poé
tique, quatre des produits les plus 
anciens — ou peu s’en faut — de la 
littérature légendaire hongroise consti
tue-t-elle une initiative dont la portée 
dépasse celle du livre en soi-même. 
Quant aux éditeurs, ils méritent une 
mention spéciale parce que l’exécution 
typographique de ce beau volume 
atteste chez eux une louable ambition, 
une conscience et aussi une libéralité, 
un esprit d’entreprise beaucoup trop 
rares de nos jours. Papier, format, 
caractères, marges sont heureusement 
choisis et parmi les gravures sur bois

dans le style des primitifs exécutées 
par Paul C. Molnár — artiste fort 
doué — plusieurs sont d’un intérêt 
saisissant. Le frontispice de l’ouvrage 
et les planches précédant les diverses 
légendes sont moins bien réussis ; il y 
a, à notre avis, trop de rouge dans le 
volume.

Les quatre légendes traduites par 
M me Cécile Tormay ont pour sujet 
la vie du premier roi de Hongrie, 
Saint-Etienne (en deux versions : Le
genda Maior et Legenda Minor), de 
son fils Émeric et du maître de celui-ci, 
Saint Gérard, religieux d’origine véni
tienne qui fut le premier martyr hon
grois. Ces légendes prirent naissance 
pour la plus grande partie à la fin du 
XIe siècle et au début du XIIe’ c’est- 
à dire à une époque où dans la vie des 
cloîtres hongrois s’aperçoivent les traces 
de l’influence française, traces qui, 
comme on sait, peuvent être suivies 
jusque dans la littérature, jusqu’aux 
Gesta. Du point de vue de l’histoire, 
ces récits pieux et dévots représentent 
davantage que ce n’est le cas dans les 
littératures occidentales, où foison
nent les légendes de cette nature. 
Chez nous — au sein d’un christi
anisme en sa prime jeunesse, à l’aurore 
de l’époque de la littérature écrite — 
ils constituent à côté du De morum 
institutione, qui date également du 
temps de Saint-Etienne, le seul groupe 
de monuments écrits au moyen duquel 
nous puissions nous faire une image 
des hommes qui travaillèrent ou assis
tèrent à la fondation de l’Etat hongrois.

En guise de conclusion, Mme Cécile 
Tormay a traduit aussi l’ouvrage 
éthico-politique que nous avons men
tionné plus haut, les « Conseils », 
le plus important monument du XIe 
siècle hongrois, dont l’origine et le fond 
viennent précisément de faire l’objet de 
recherches scientifiques. Dans ce « tes
tament politique », un prêtre d’origine 
occidentale — rhénane peut-être —
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fait parler le premier roi de Hongrie 
qui esquisse par sa plume, sous une 
forme schématique, le type du sou
verain médiéval. Les recherches entre
prises à ce sujet ont révélé que cet 
ouvrage fut composé à l’instar des 
« miroirs des rois » à la mode dans les 
cours carolingiennes et que l’auteur 
anonyme en était indubitablement un 
excellent connaisseur et continuateur 
de Jean d’Orléans, de Smaragdus de 
Saint-Mihiel et de Hinkmar de Reims. 
La belle traduction de Mme Cécile 
Tormay aurait pu rendre un service 
encore plus signalé si elle avait men
tionné ces détails, si importants pour 
l’histoire littéraire. D ’un bout à l’autre 
des « Conseils » se rencontrent 
d’ailleurs des allusions originales 
et extrêmement caractéristiques pour 
les conditions régnant en Hongrie.

Mme Cécile Tormay — qui est 
comme chacun sait une romancière de 
grand renom — a revêtu sa traduction 
de formes archaïques et Га тише d’une 
introduction pleine de verve et de 
quelques notes explicatives. De plus 
amples explications n’auraient pas été 
déplacées, mais le traducteur a été 
retenu par un excès de modestie. 
Espérons que sous l’influence de ce 
livre, écrit dans une intention extrême
ment louable, seront publiés bientôt 
des ouvrages sur les autres sources 
latines des premiers siècles du moyen- 
âge hongrois. (Joseph Balogh)

NOUVELLE AURORE
Ûj Auróra. Almanach littéraire hongrois
pour Г année 1932. Presbourg XI• année.
Rédacteur : Jean Reinel.

V o ic i la onzième année qu’à chaque 
Noël paraît à Presbourg le seul alma
nach des écrivains de la minorité hon
groise des régions enlevées à la Hon
grie. Cette publication est générale
ment le volume représentatif des nou
veaux poètes et écrivains hongrois vi

vant actuellement sous la domination 
tchèque, roumaine et serbe. Il va de 
soi que cette anthologie ne saurait nous 
donner une image complète de la lit
térature hongroise de ces régions, 
d’autant moins que la production lit
téraire hongroise de celles-ci est si 
abondante, si variée et si riche que 
n’importe quel recueil de ce genre doit 
forcément se borner à en présenter des 
morceaux soigneusement sélection
nés. Le volume de l’année 1931 con
tient vingt-sept noms, alors que la lit
térature hongroise de la Yougoslavie, 
numériquement la plus faible et vivant 
dans les conditions les plus difficiles, 
compte, à elle seule, 28 excellents écri
vains et poètes. Notons que la présen
tation du livre est encore plus soignée 
et plus agréable aux yeux que dans 
les années précédentes.

UN EMPIRE MONDIAL 
GERMANO-SLAVE

Ernest Niekisch: Gedanken über deutsche
Politik. Berlin S. W. Widerstandverlag.

C ’est un livre qui caractérise par
faitement l’état d’âme, pour ne pas 
dire l’aberration psychologique, de 
certains milieux d’Allemagne. Ce livre 
n’est peut-être même pas un symp
tôme très isolé. L’auteur exige de sa 
nation le suprême courage d’oser se 
jeter dans le gouffre qui l’attend, car, 
dit-il, c’est la seule voie possible de 
salut. « Notre salut, affirme-t-il, exige 
que nous nous arrachions à tout ce 
qui nous vient de l’Occident et à ce 
qui est occidental. Tout élément oc
cidental que l’Allemagne porte en elle 
n’est qu’un espion, un soldat, un 
avocat et un missionnaire des Puis
sances occidentales. L’Allemagne ne 
saurait éviter le pas le plus grave : la 
nuit de la Saint-Barthélémy et les 
Vêpres siciliennes contre tout ce qui 
vit en elle d’occidental. C’est du giron 
de l’Orient que devra naître un puis
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sant empire mondial germano-slave. 
Ce n’est que la discipline prussienne, 
la privation prussienne, le choix des 
dirigeants prussiens, l’ordre prussien 
et l’esprit combattif prussien qui pour
ront faire naître ce puissant empire ». 
En tout cas, il est curieux d’observer 
en ce Prussien pur sang l’éruption des 
sentiments et de la conscience de race 
slaves oubliés ou dormants depuis des 
siècles. Le Prussien veut retourner à 
l’Orient, au milieu de ses anciens frè
res de race slaves, pour y fonder avec 
eux le « puissant empire mondial slavo- 
germanique d’Orient ». L’idée n’est 
pas neuve, mais jusqu’ici on n’en par
lait pas si ouvertement !

REVUE DES REVUES

L e  numéro de mars de la Nouvelle 
Revue Française, qui ne compte pas 
moins de trois cents pages, est presque 
entièrement consacré à Goethe. Ci
tons, parmi les écrivains qui ont 
collaboré à cet hommage : Ernst
Robert Curtius, Thomas Mann, André 
Gide, André Suarès, C. F. Ramuz, 
Alain, etc. De toutes ces études, qui 
envisagent sous les aspects les plus 
divers l’œuvre et la personne de l’au
teur de Faust, la plus riche de pensée 
et la plus remarquable par la force 
incisive de son style est sans doute 
celle d’André Suarès, intitulée : «Goethe 
l ’Universel ». Suarès montre que c’est 
son universalité qui fait de Goethe le 
plus grand des Européens, et que le 
génie de l’Europe trouve dans Goethe 
sa plus haute expression :

« Goethe est le plus grand des 
Européens ; il est aussi le premier, 
depuis Montaigne ; et peut-être le 
seul avec Stendhal. Voltaire n’est 
qu’un faible essai de Goethe : car il 
a tout de Goethe moins la puissante 
poésie. Dans Goethe, au-dessus des 
dix hommes qui vivent en lui, le poète

est le plus grand, et celui qui lie toute 
la gerbe. Goethe savait bien ce que 
je dis là : il a rendu justice à Voltaire 
mieux que personne. C’est que le 
magnifique poète est un homme du 
Dix-Huitième Siècle, tout en annon
çant le Dix-Neuvième et les suivants : 
il rend présente la raison classique et 
la vertu de l’Antiquité à l’âge sen
sible qui vient de naître, à l’ère 
romantique. Gœthe est le grand mé
diateur. Il n’y a de salut pour l’Europe 
que dans l’esprit de Gœthe. Mais il 
n’est pas possible que cet esprit 
s’éteigne, puisqu’il est celui de l’Europe 
même, et que l’Europe ne serait qu’un 
mot vide sans lui ».

Signalons aussi les pages fort inté
ressantes dans lesquelles André Gide 
saisit l’occasion qui lui est donnée de 
s’acquitter envers Gœthe, et rapporte 
l’impression décisive que produisit sur 
lui, quand il cherchait à se libérer des 
entraves de la morale puritaine, cette 
pensée : « Der Mensch mag sich wen
den, wohin er will, er mag unterneh
men, was es auch sei, stets wird er 
auf jenen Weg wieder zurückkehren, 
den ihm die Natur einmal vorgezeich
net hat ». — Nous retrouvons là en 
effet un thème familier à l’auteur de 
V Immoraliste.

Nous trouvons d’ailleurs un peu 
plus loin la traduction par André Gide 
d’un fragment du second Faust, tra
duction assez personnelle et dont les 
inexactitudes même ne laissent pas de 
présenter un certain intérêt.

Philippe Lamour, dans le numéro 
de février de Plans, publie un article 
intitulé «La grande Peur de l’an 1932», 
où il décrit avec une netteté et une 
franchise dont il faut lui savoir gré 
l’inquiétante psychose qui règne ac
tuellement en Europe et qui menace, 
selon ses craintes, de conduire à une 
« guerre issue de la terreur qu’elle 
inspire et de la peur réciproque de 
deux nations ». (Jean Carrère)
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Les problèmes des devises 
dans l’Europe Danubienne

Dans notre dernière revue écono
mique, nous avons fait connaître les 
mesures par lesquelles, conformément 
aux conseils qui lui ont été donnés 
par l’étranger, la Hongrie s’est efforcée 
d’apporter une solution au problème 
qui se posait pour elle: savoir com
ment équilibrer la balance de ses pro
pres paiements et comment maintenir, 
malgré la « camisole de force » que 
représente la restriction des devises, 
l’importation des matières premières, 
à côté d’une exportation de produits, 
aussi bien industriels qu’agricoles.

Si nous envisageons maintenant la 
situation respective des États qui en
tourent la Hongrie et jouent un rôle 
analogue au sien dans le memorandum 
Tardieu qui tend à une action écono
mique commune pour les régions 
danubiennes, c’est en face du même 
problème de l’économie des devises 
que nous nous heurtons tout d’abord : 
Qu’il s’agisse de l’Autriche, de la 
Tchécoslovaquie, de la Roumanie ou 
de la Yougoslavie partout les ques
tions relatives à la circulation des devi
ses passent au premier plan et il est 
particulièrement remarquable de voir 
que tandis que la Banque nationale 
d’Autriche prenait des mesures atté
nuantes, à la même époque à Prague 
et à Belgrade les banques nationales 
mettaient en vigueur des mesures plus 
rigoureuses.

L’un des autres problèmes communs 
aux États danubiens, au cours de ces 
dernières semaines, a été celui de la 
politique des dividendes suivie par les 
sociétés financières. Il est impossible, 
sur ce point, de se faire une image 
exacte puisqu’à l’exception de la Hon
grie où, pour la plupart des banques, 
le résultat des balances a déjà été 
publié, c’est à peine si une ou deux 
balances bancaires ont vu, jusqu’ici, 
le jour en Autriche, comme en Tchéco
slovaquie, en Roumanie et en Yougo
slavie. Tout ce que l’on peut actuelle
ment constater c’est qu’à la différence 
des cercles bancaires de Hongrie et 
de Tchécoslovaquie, où, paraît-il, l’on 
tient, à peu d’exceptions près, de 
toutes façons à payer des dividendes, 
les banques roumaines et yougoslaves 
seraient plutôt disposées, même au 
cas où la balance montrerait un béné
fice pour l’année 1931, à s’abstenir de 
payer des dividendes.

Clearing privé des devises 
en Autriche

Parmi les deux questions à savoir : 
la circulation des devises et la balance 
bancaire c’est en tout cas la première 
qui tient aujourd’hui le premier plan 
en Autriche et ceci en connexion avec 
le fait que la Banque nationale 
d’Autriche, après tant de mesures rigou
reuses, relatives aux devises, a fini par
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atténuer les précédentes restrictions. 
A première vue, on pourrait peut-être 
en déduire que la situation s’est amé
liorée, tandis qu’en réalité c’est le 
contraire qui s’est produit. Il n’en 
faut pour preuve que la nouvelle selon 
laquelle il est à prévoir que d’ici plus 
ou moins longtemps l’Autriche, aussi 
bien que la Bulgarie et la Grèce, va 
être obligé de déclarer le moratoire des 
transferts pour ses paiements étran
gers. Le ministre bulgare des finan
ces a déclaré lui-même « qu’étant donné 
la résistance inébranlable des créan
ciers, en ce qui concerne toute ré
duction des intérêts, la Bulgarie se 
voyait dans l’obligation de suspendre 
ses paiements à l’étranger. »

Ce que signifie en lui-même le 
« clearing privé » — depuis l’été der
nier l’Europe centrale a fait connaître 
au monde un grand nombre de no
tions nouvelles, relatives à l’économie 
politique — c’est que la Banque na
tionale d’Autriche autorise certains ex
portateurs à transmettre désormais di
rectement, non plus à la Banque na
tionale, mais, en dehors de la Banque 
nationale, à certains importateurs autri
chiens les devises qui leur sont dues, 
c’est-à-dire qui se trouvent portées 
à leur actif, à l’étranger, en paiement 
des marchandises qu’ils ont exportées. 
Dans ce clearing privé des devises on 
compte la livre et le dollar 25 à 30% 
plus chers que ne l’indique le taux 
officiel de la Banque nationale.

Ce libéralisme relatif à la politique 
des devises a déjà produit deux sortes 
de résultats : d’un côté le commerce 
extérieur a connu un regain d’anima
tion, de l’autre —  et rien n’est plus 
instructif pour les pays qui opèrent, 
eux aussi, la restriction des devises — 
les prix intérieurs de l’Autriche ont 
monté. C’est là, sans doute, un grand 
préjudice, à l’encontre du clearing 
privé des devises, puisque le plus 
grand bénéfice (à côté de l’effet pa

ralysant qu’elle opère sur la circu
lation internationale) que la restric
tion des devises aît rapporté aux quel
ques pays qui l’ont mise en applica
tion a été, malgré toutes les évaluations 
différentes de l’étranger et toutes les 
manœuvres de la spéculation, de leur 
permettre de maintenir intacte la va
leur d’achat intérieure de leurs mon
naies respectives. Pour l’instant, c’est 
avec le plus grand intérêt, en tout cas, 
qu’on attend de voir en Autriche, 
comme dans les pays voisins, si l’aug
mentation des prix intérieurs ne va 
pas faire renchérir les frais de produc
tion des articles autrichiens d’expor
tation dans une mesure telle que, d’ici 
un certain temps, tout l’avantage ini
tial de l’ensemble du système du 
clearing privé finirait par devenir 
illusoire.

Les affaires 
du Crédit-Anstalt

L’un des autres grands soucis de 
la Banque nationale autrichienne est 
la question du Crédit-Anstalt dont le 
Comité financier de la Société des 
Nations a, comme on le sait, critiqué 
les réescomptes auprès de la Banque 
nationale. En ce qui concerne cette 
question, l’homme de confiance des 
créanciers occidentaux du Crédit-An
stalt, son nouveau directeur-géné
ral, M. Van Hengel, est juste 
de l’avis contraire, si bien qu’il est 
impossible, dans ces conditions, de 
voir la tournure que va prendre la 
question. Par contre, en ce qui con
cerne les garanties prises par l’Etat 
autrichien en échange des dettes de 
la banque, une idée a déjà surgi. Il 
s’agirait, en remplacement des garanties 
prises par l’Etat, d’émettre un em
prunt à lots donnant un intérêt de 
3 à 4% et valable quarante ans.

A ce point de vue, on a déjà fait 
des démarches afin de décharger le 
Crédit-Anstalt des immenses entre-
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prises industrielles auxquelles il se 
trouve intéressé. Il est question que 
la fabrique d’automobiles allemande, 
Opel, qui rentre dans le cercle d’ac
tion de la Société américaine, General 
Motors, et dont la capacité d’exploita
tion égale, à elle seule, celle de toutes 
les autres fabriques allemandes d’auto
mobiles réunies, sans compter sa capa
cité de production qui, en tant que 
fabrique de motocyclettes, dépasse, 
elle-même, celle de n’importe quelle 
autre, dans le monde entier, il est 
question que cette fabrique achète la 
fabrique d’automobiles Steyr. Il se 
trouve plusieurs personnes en Autriche 
pour s’opposer à la conclusion de cet 
arrangement dont les pourparlers ont 
déjà commencé, de peur que la fa
brique Opel ne fasse fabriquer en 
Allemagne les différentes pièces et 
n’utilise plus la fabrique Steyr que 
pour opérer le montage, de sorte que 
le nombre des 3000 ouvriers actuels, 
qui signifie déjà une réduction par 
rapport à ce qu’il était auparavant, 
finirait par descendre jusqu’à cent.

La Tchécoslovaquie 
et l’Allemagne

Les préoccupations de la Tchéco
slovaquie sont moins graves que celles 
de l’Autriche et d’un caractère évidem
ment autre. L’emprunt que celle-là 
vient de recevoir de Paris sera absorbé 
en grande partie pour combler le dé
ficit budgétaire, on sera donc obligé, 
malgré tout, d’élever les impôts et 
d’opérer des compressions dans le 
budget. On ne saurait prévoir quel 
sera, à l’avenir, l’effet de ces disposi
tions qui, sur le moment, exercent 
toujours leur influence. En tout cas, la 
Banque nationale de Prague prend 
toutes les mesures en vue de maintenir 
la stabilité de la couronne tchèque, 
c’est ainsi par exemple qu’une nou
velle ordonnance vient encore de 
restreindre le trafic des devises. Au

début, lorsque les restrictions de de
vises ont été introduites en Hongrie et 
en Autriche, la Banque nationale 
tchécoslovaque a soumis également à 
un contrôle les transactions en devises, 
mais elle l’a fait d’une façon moins 
rigoureuse que ce ne fut le cas à 
Budapest et à Vienne ; nombre de per
sonnes y voient même un indice fai
sant ressortir que la Tchécoslovaquie 
se trouve, au fond, dans une autre 
situation que ses deux voisins. On a 
cependant pu voir, au cours des der
niers temps, que ce n’était pas le cas 
et que le libéralisme dans les tran
sactions en devises a eu des répercus
sions néfastes. « The Economist » de 
Londres écrit que les conséquences de 
l’insuffisance des restrictions dans les 
transactions en devises ressortent du 
fait que, par suite de la crise de con
fiance, les crédits étrangers à court 
terme ont été retirés du pays ; par 
contre une somme considérable prove
nant des excédents d’exportation de la 
Tchécoslovaquie, au cours de l’année 
dernière, est restée figée à l’étranger, 
dans les pays où l’on a pris des me
sures de restriction en ce qui concerne 
le trafic des devises. Cette revue éco
nomique anglaise est d’avis que l’intro
duction des mesures sévères de restric
tion a eu lieu trop tard. Selon les 
relevés de la Banque nationale tchéco
slovaque, les créances « nostro » des 
instituts financiers tchécoslovaques à 
l’étranger ont diminué de 636 millions 
de couronnes tchèques alors qu’en 
même temps les dépôts étrangers con
fiés à des banques tchèques et qui 
s’élevaient auparavant à 3.917 millions 
de couronnes tchèques, sont tombés 
à 1.926 millions de couronnes tchè
ques. Il ressort de ce qui précède que 
l’économie tchèque, au cours d’une 
année, aurait remboursé des dettes à 
court terme s’élevant à deux milliards. 
Se rendant compte de la gravité de ce 
phénomène, la Banque nationale de
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Prague, apportant de sévères restric
tions dans sa gestion des devises, a, 
tout dernièrement, bloqué aussi les 
créances en comptes-courants de clients 
allemands ; cette mesure était réclamée 
depuis longtemps déjà par les intéres
sés tchèques comme sanction contre 
les mesures prises par la Reichsbank. 
Il est possible que ce soit là une des 
raisons pour lesquelles l’attaché com
mercial de la légation des Etats-Unis 
à Prague, dans un de ses rapports, 
attire l’attention des milieux améri
cains compétents sur ces phénomènes 
qu’il considère comme le début « d’une 
guerre économique tchéco-allemande ». 
Il est probable que le public hongrois 
va suivre cette question avec une at
tention toute particulière, surtout du 
fait que ces deux pays n’ont guère 
fait preuve d’une extrême bonne vo
lonté à l’égard de la Hongrie pour ce 
qui est de la politique économique ; 
quoiqu’il faille reconnaître que l’Alle
magne a dernièrement fait un effort 
louable afin de pouvoir mettre en vi
gueur les traités de commerce préfé
rentiel conclus au cours de l’été der
nier avec la Hongrie et la Roumanie, 
bloqués par les protestations d’autres 
pays agricoles (URSS, USA, Argen
tine, etc.) qui invoquèrent la clause de 
la nation la plus favorisée. En effet 
ces deux traités préférentiels de l’Alle
magne seraient, paraît-il, incessam
ment mis en vigueur.

L’Autriche paye la Roumanie en 
m archandises

La situation des devises en Europe 
danubienne est caractérisée encore 
par le fait que la Roumanie est tom
bée en principe d’accord avec l’Autriche 
pour que le remboursement des créan
ces dont le montant s’élève à 8 mil
lions de schillings puisse s’effectuer par 
des livraisons en marchandises, notam
ment par la livraison d’articles textiles, 
de métaux et de produits de l’industrie

électrotechnique. Ceci vient à l’appui 
de la constatation faite dans le passé 
par la Nouvelle Revue de Hongrie 
selon laquelle, du fait des entraves ap
portées dans le commerce des devi
ses, certains Etats de l ’Europe danu
bienne effectuent entre eux leurs 
transactions commerciales sur la base 
d’échanges.

Il y a encore entre la Roumanie et 
l’Autriche une autre question épi
neuse. On a diminué notamment le 
tarif douanier sur le sucre et, en même 
temps, le Gouvernement roumain a 
décrété qu’à l’avenir la Roumanie ne 
pourra importer que des sucres pro
venant de pays qui achètent dans une 
certaine mesure des produits agricoles 
ou des produits miniers en Roumanie. 
L’Autriche a protesté contre l’abaisse
ment des droits de douane sur les 
sucres sous prétexte que les milieux 
sucriers roumains rentrant dans la 
sphère d’activité du Credit-Anstalt 
doivent 50 millions de schillings au 
siège social de Vienne et que, dernière
ment, lors de la prolongation de ce 
crédit, on aurait, paraît-il, obtenu des 
garanties de la part du Gouvernement 
roumain qu’il ne serait pas pris de 
mesures susceptibles de rendre plus 
difficile la situation du marché sucrier 
à l’intérieur du pays. En tout cas, le 
bruit court que, si la Roumanie ne 
répond pas favorablement aux de
mandes du Credit-Anstalt, la banque 
exigera le remboursement des mon
tants dûs par les sucreries roumaines.

Par ailleurs il est intéressant de no
ter que la Banque nationale de Rou
manie a invité, sur un ton véritable
ment sévère, les banques à diminuer 
radicalement leurs dividendes. Selon 
la presse roumaine, on doit s’attendre 
à ce que les banques donnent suite à 
cette invitation car la Banque nationale 
exercera dans ce sens une pression sur 
les banques dans l’exercice de sa poli
tique de réescompte.
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La Yougoslavie a supprimé le mono
pole des transactions en céréales à 

l'intérieur du pays

A Belgrade, ce sont également les 
soucis causés par la question des de
vises qui dominent la situation. La 
Banque nationale a complètement cessé 
de délivrer des devises, ce qui est 
d’autant plus remarquable que les 
importations de la Yougoslavie avaient 
déjà, sans cela, été réduites au mini
mum. Ces dispositions ont encore plus 
défavorablement affecté les dispositions 
des milieux économiques de Yougo
slavie que l’on avait essayé de ranimer 
en ne publiant pas — depuis trois 
mois — les statistiques concernant le 
commerce extérieur.

La nervosité régnant dans ce pays 
ressort aussi de la lecture du Bilan de 
la Première Caisse d’Epargne Croate 
de Zagreb qui est le premier parmi les 
grands instituts financiers qui ait 
publié son bilan. Il ressort que les 
capitaux étrangers confiés à cette 
Caisse d’Epargne et qui s’élevaient à

2.757 millions de dinars à fin 1930 sont 
tombés, selon ce bilan, de 600 mil
lions. Les bénéfices n’ont atteint que 
la moitié de ceux de l’année précé
dente ; il ne saurait donc être ques
tion de distribuer un dividende.

Un autre événement important en 
Yougoslavie est que l’on a supprimé 
le monopole intérieur des céréales et 
ce, du fait que, selon les nouvelles 
publiées dans la presse, le budget dont 
l’équilibre est difficile à maintenir ne 
pourrait supporter un déficit de 1 mil
liard.

Ces événements caractérisent la si
tuation dans laquelle se trouvent ac
tuellement les Etats danubiens. Ces 
données, à elles seules, ne permettent 
pas de juger de la justesse des inten
tions du projet Tardieu. De toute 
façon, on peut constater en regardant 
cet instantané pris sur les pays danu
biens qu’il est grand temps que la 
situation prenne une autre tournure 
peu importe que le remède provienne 
de la conjoncture mondiale ou d’une 
action individuelle.

BANQUE NATIONALE DE HONGRIE

Encaisse métallique...........................
Effets, warrants et titres escomptés
Avances sur titres ...........................
Dette de l’État ..............................
Capital actions ...............................
Fonds de Réserve ...........................
Bi lets en circulation ......................
Comptes de virement dépôts ........
Taux d ’escompte
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F E U I L L E T O N

La vie et la mort de Nyalka
Par Ödön Mariay

(F in )

S ACACIAS embaumaient la cour d’un parfum épicé et
l’air bruissait du vol en zig-zag des bourdons et des guêpes.
Le sang de Nyalka, épaissi par l’avoine, était bouillant, le 

bien-être de la propreté, le parcourait du bout des oreilles jus
qu’aux sabots et il demandait à son maître, en poussant des 
petits hennissements courts, la permission de galoper plus vite 
car il voulait fouler, le plus tôt possible, le sentier moêlleux à 
travers la forêt.

Des bouleaux pleureurs, des vieux chênes formaient des 
voûtes au-dessus d’eux, des coucous picoraient de branche en 
branche, des lièvres sursautaient sous ses pieds en s’élançant à 
travers les sentiers et les brides lui tombaient au cou avec un 
cri joyeux :

— Hop-là, allons-у, happ !
Il se plongeait avec délices dans la lumière traversée par 

le vol des papillons, il berçait son cavalier comme une balance 
et si large que fût le ravin qu’il rencontrait, il le traversait paisi
blement ; un instinct infaillible le rassurait : qu’il savait le faire 
sans crainte d’aucun malheur, sûrement, car celui-là l’en préser
vait dont le corps chaud lui semblait être la continuation de son 
propre corps.

Il sautait heureusement les abîmes et parfois il attendait 
déjà la main caressante qui se poserait sur sa tête.

— Nyalkica, mon petit cheval, ô, toi, mon Nyalkica ! — lui 
murmurait à l’oreille la voix tendre.

Aucune bête vivante à la ronde ; il était seul à seul avec 
l’être le plus puissant, dans la forêt aux trous dorés, sous les 
arbres silencieux, et il sentait alors avec une clarté joyeuse que 
cette bête admirable, tout-puissante qui savait tout et qu’on ne 
saurait tromper, que cette bête l’aimait. Son âme désirait 
impatiemment une voix pour pouvoir faire comprendre à son
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maître qu’il lui était plus ardamment uni qu’à aucun de ses 
semblables, mais il ne réussissait qu’à pousser des hennisse
ments saccadés. Il reniflait, tournait la tête vers lui, les petites 
tapes amicales qu’il recevait le rassuraient. Dans sa joie débor
dante, il se dandinait, il ne s’ébattait en folâtrant que pour 
attirer l’attention de son maître et pour que celui-ci s’occupât 
de lui.

De lourds chariots, chargés de bois parurent dans le sen
tier profond. A chaque tournant, le manche du fouet administrait 
des coups aux rosses exténuées. Leurs poulains, la sonnette 
au cou, accostèrent Nyalka, et lui lancèrent des hennissements 
plaintifs ; mais s’éloignèrent, effarés, à la suite de leur mère, 
lorsqu’il ronfla, furieux, vers eux.

Comme les bouleaux se faisaient plus rares et que paraissait 
une maisonnette solitaire, au toit rouge, tel un coquelicot, 
Nyalka entama une danse coquette, car il avait appris que son 
maître le voulait ainsi.

La tête de la dame parfumée, au cotillon bigarré, était tou
jours là comme un épi, dans la fenêtre fleurie ; sa main blanche 
comme un lys leur fit signe. Nyalka savait bien que dans cette 
petite main une gourmandise l’attendait.

La petite porte s’ouvrit vivement, Nyalka s’arrêta au bas 
de l’escalier, comme si ses jambes avaient pris racine. La dame 
au cotillon attifé sortit en hâte, arriva devant lui en un bond, 
son maître sauta à terre pour la rejoindre et la prit dans ses 
bras. Nyalka grignota le sucre, le velours de la main au parfum 
de fleur frôla son naseau ; il suivit les deux êtres du regard 
comme ils montaient en se balançant l’escaher où grimpait la 
vigne vierge, puis il se laissa conduire à contre-cœur dans 
l’écurie étrangère, près des deux juments alezanes.

Ils restaient toujours là pour la nuit.
Le temps passait avec une lenteur exaspérante et il était 

très fâché contre les deux alezanes qui lui reniflaient sans cesse 
le corps.

Il s’écartait d’elles autant qu’il le pouvait, dans le coin. 
La lune d’été jetait parfois des coups d’œil dans l’écurie et Nyalka 
écoutait, l’oreille dressée, le chant sonore de son maître qui 
venait du côté de la maison.

— Tratata-taa . . .  tratata . . .  ratata . . .  rati-rati-ra.
Les coursiers blancs piaffaient ; leurs coups de sabots 

faisaient trembler la terre, les fenêtres des maisons jaunes s’ouvri-
6
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rent en hâte, elles se remplirent de têtes, de tous côtés des fleurs 
tombaient sur les hussards. Les brides ornées de roses, Nyalka 
passa, fier et joyeux, en tête de la troupe de chevaux. л Serrés 
les uns contre les autres, des deux côtés de la rue, les Etres à 
deux pattes hurlaient et les poulains fougueux s’emportaient, 
excités par leurs mouchoirs flottants et par leur bruit.

Arrivés à une barrière blanche ils firent halte ; un monstre 
noir vomissant une haleine obscure passa en éclair devant 
Nyalka. Là-haut, sur des fils de fer qui bruissaient, des hiron
delles prêtes pour le départ gazouillaient ; la barre blanche 
s’éleva et les chevaux inondèrent la place sillonnée de brillants 
rubans d’argent. Il faisait une chaleur excessive ; Nyalka, tout 
triste, fut casé dans la petite écurie marchant sur des 
roues.

Les Pieds rouges apportaient en les trimbalant du foin et 
de la paille, son maître lui rendit visite à l’improviste pour un 
moment. A ses pieds, le plancher reçut bientôt un grand choc, 
Nyalka se heurta contre le cheval qui était son voisin, les maisons 
se mirent à reculer, les arbres firent d’étranges révérences et 
il regardait, ébahi, les champs de luzerne dont le vert alternait, 
avec la vitesse d’un éclair avec le jaune des champs de blé.

Les hussards au chako fleuri poussaient sans cesse des 
cris, le bruit incessant du roulement l’étourdit, et à peine le soleil 
avait-il baissé à l’horizon que Nyalka s’accroupit à côté de son 
compagnon.

Il fureta de tous côtés lorsqu’après des nuits et des jours 
qui lui semblaient être sans fin, il se trouva de nouveau en plein 
air, les membres engourdis. Autour de lui il n ’y avait que des 
montagnes couvertes de forêts, comme d’une fourrure, et des 
brises fraîches se glissaient de ce côté. Les hussards montèrent 
en selle sans mot dire, son maître le mit en marche le dernier, 
il vit tous ses compagnons comme ils trottinaient, deux à deux, 
sur le sentier étroit, la forêt en avala toujours d’avantage et bien
tôt, il se vit entouré de gigantesques arbres gris qui bruissaient.

Sous le feuillage diffus, des écureuils éffarés poussaient des 
cris, des corneilles s’envolaient d ’un tronc d’arbre désséché et 
l’on put entendre le cri solitaire de l’une d’elles.

— Krraa.
On marcha toute la nuit, la pleine lune les suivait au pas, 

elle avait l’air de les contempler avec curiosité. Au point du jour, 
ils goûtèrent un peu de repos dans une plaine, puis on escalada
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encore des collines et comme on les redescendait, Nyalka eut 
un hennissement étonné. La route fangeuse grouillait d’innom
brables Êtres à deux pattes qui étaient tous habillés jusqu’à la 
semelle d’étoffes blêmes.

La troupe de chevaux s’arrêta en s’accumulant et le maître 
de Nyalka galopa avec lui jusqu’à la tranchée. La foule informe 
et grise des dos grouillait au-dessous de lui, en pataugeant dans 
la boue, en clinquant et maugréant, de sorte qu’il lui sembla 
revoir l’armée des rats nomades, aux corps démesurément gon
flés qui traversaient, autrefois, la pousta.

La pluie se mit à tomber, devint torrentielle et lui battit 
le flanc de son fouet innombrable.

Il foula le sol du sabot, impatient, mais le flot d’hommes 
vêtus de couleur blême ne voulait pas prendre fin.

Ils parurent au tournant, étourdis d’avoir tant pataugé 
dans une marche monotone. Des chariots venaient de ça et de 
là, avec un cliquetis, les chevaux fumaient, les fouets claquaient, 
des hurlements furieux s’entre-croisaient : dia, hue, allons-у, dia, 
dia. Les montagnes renvoyaient les voix : dia, dia. Des bêtes 
à corne parurent en mugissant : hallo, hue, allons-y ! Le tour
nant de la route les versait, versait sans cesse ; chariots,A mou
tons, voitures ronflantes qui marchaient sans chevaux, Etres à 
deux pattes aux vêtements sans couleur, chars à buffles, vaches, 
et cette foule puante de sueur, entourée de la vapeur de l’engrais, 
criaillant, hurlant, mugissant, bêlant, s’avança, se tordit, se 
contorsionna vers le sommet à travers la pente hérissée d’abîmes, 
dans la fange gluante, lentement, sur deux pattes, sur quatre 
pattes, à grand fracas. On percevait de temps en temps, au-delà 
de la colline, des grondements sourds. A un endroit escarpé 
l’un des chevaux d’un attelage s’effondra dans une flaque d’eau. 
Une détonation éclata, puis on le laissa couché.

Nyalka commença à se démener, inquiet, le flot varié s’avança 
lentement et péniblement et il le suivit doucement.

Le cheval qui venait de mourir, reposait au bord du fossé, 
immobile et Nyalka ne vît même pas que sa tête trempait dans 
l’eau.

Nyalka avait grande peine à sortir ses pieds de l ’argile 
gluante, il enfonçait, parfois jusqu’aux genoux, dans la fange. 
Le soir vint, morose. La pluie tombait, tombait toujours.

On fit halte au milieu de la nuit noire dans une petite clai
rière, les hussards sautèrent à terre, une secousse parcourut les

6*
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chevaux haletants dans la bise froide, ils dévorèrent avidement 
le contenu des havresacs qu’on avait eu grand peine à trouver, 
et, ayant mangé à leur faim, ils s’endormirent tout debout.

Son maître lui enleva la selle sur laquelle il se coucha sous 
les arbres. U n gardien voulut attacher Nyalka, mais il se sauva 
et alla se coucher en hennissant près de son maître.

— Hé, toi, Nyalka, mon petit poulain, — murmura celui-ci 
tendrement, puis il se serra contre son corps chaud, lui entoura le 
cou des bras et joua avec sa crinière jusqu’à ce qu’enfin il laissa 
tomber sa tête sur le flanc du cheval en ronflant à son aise. 
Nyalka se plaça auprès de lui, commodément ; il soufflait de 
temps en temps sur la joue de son maître et s’endormit bientôt 
à son tour.

Comme les hussards se mettaient à seller les chevaux, Nyalka 
se leva, donna de petits coups tendres, à l’épaule de son maître 
encore plongé dans le sommeil, et comme celui-ci ne bougeait 
même pas, il prit entre les dents le képi qui lui couvrait les yeux. 
Le hussard sursauta avec un cri, Nyalka lui remit le képi en 
tête, tout comme il l’avait appris.

La troupe se mit en marche, on dévala la pente et après un 
bon galop, on arrive dans un petit village à j ’odeur répugnante. 
Dans les rues, dans les cours, ni bêtes, ni Etres à deux pattes, 
il n’y avait qu’un chien qui hurlait terriblement.

Tandis qu’on étrillait Nyalka devant une sorte d’étable 
crasseuse, on dirigea devant son maître un être curieux avec 
un cheval minuscule. La gueule de cet être était à peine visible 
à cause des poils en broussaille qui la couvraient, il semblait porter 
un petit agneau sur la tête et il tenait une longue barre serrée 
dans sa main. Il était semblable en tout point à ces épouvantails 
à corps de paille que les hussards frappaient toujours à coups 
de sabre en galopant.

Des vapeurs étrangères entouraient le petit cheval aux 
poils fous, mais lorsqu’il hennit vers lui, avidement, Nyalka lui 
répondit d’un hennissement amical ; il lui permit même de man
ger au foin qu’on lui avait jeté.

L’éclaircie venait lentement.
Des coteaux silencieux étaient tapis au-dessous de la pente. 

La brume pesait encore en masses lourdes au-dessus des flaques 
d’eau où le pied s’enfonçait. On ne discernait qu’à peine la 
raie noire de quelque forêt lointaine. Des oiseaux dont le cri 
lui était inconnu passaient au-dessous des nuages.
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Les hussards n’échangeaient que rarement un mot entre 
leurs dents ; un lièvre sauta entre les jambes de Nyalka : il 
poussa un hennissement ; son maître le frappe et Nyalka exprima, 
en hennissant plus faiblement, qu’il avait compris qu’il devait 
se tenir coi.

Ils s’avancèrent, longtemps, hagards.
A un sifflement subit Nyalka s’arrêta comme un pieu et épia 

autour de lui, les oreilles dressées.
Un grand essaim d’oiseaux partit de la forêt à tire d’aile 

et traversa le pénombre au-dessus d’eux. Aucun autre bruit de 
nulle part.

La face blême du soleil faisait partie du paysage morne. 
Ils poursuivirent leur chemin ; lorsqu’une sorte de grande 
guêpe partit en sifflant près de sa tête.

— Zzz . . .  zzzz . . .  fzz . . .  — entendit-il de nouveau.
Un tiraillement douloureux s’empara de sa bouche, les 

chevaux s’entassèrent les uns contre les autres, les hussards les 
forcèrent à se disperser, les insectes invisibles zig-zagaient de 
plus en plus vivement autour d’eux, son maître se pencha à son 
cou, lâcha les brides et ils s’élancèrent en arrière, d’un galop 
effréné.

L ’essaim des bourdons les suivit en sifflant à qui mieux 
mieux, et les sabots battaient déjà le sol près des collines 
lorsque le cheval qui courait à ses côtés, roula par terre avec 
un petit cri de surprise.

Un trouble se produisit. Obéissant au mors, Nyalka se 
retourna et arriva à cette place au moment où le Pied rouge se 
relevait en gémissant. Il essaya de relever son cheval, mais 
celui-ci ne put que lever la tête ; ses jambes se contorsionnaient 
grotesquement, l’odeur du sang se répandit de dessous son corps 
et un râle douloureux sortit de son gosier.

Le maître du cheval fouilla sa sacoche et bientôt une détona
tion résonna aux oreilles de Nyalka qui se redressa. Il regarda 
fixement son compagnon enveloppé par la fumée, et attendit 
qu’il bondît sur ses pattes. Mais en entendant la détonation 
le cheval n’avait même pas tressailli ; il s’étendit au contraire 
encore davantage. Son maître fit asseoit le hussard qui était là, 
replié sur lui même, le plaça derrière lui en selle et éperonna Nyalka 
qui, ramassant toutes ses forces, le cerveau troublé, ne compre
nant rien à ce remue-ménage hâtif, partit vers le village, comme 
le vent en portant son double fardeau.
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Il était plongé dans un sommeil profond lorsque la porte 
de la petite écurie s’enfonça en craquant, des flammes aveuglan
tes sautèrent devant ses yeux, une fumée étouffante flotta par 
bouffées devant lui. Il tira sur ses brides avec des hennisse
ments retentissants, son maître le détacha et se jetant sur lui 
sans le seller, à même, galopa dans la nuit. Le bruit des hussards 
les suivait de près, le village en flammes se perdit bientôt dans le 
lointain. On fit halte et on reprit haleine. Un orage semblait 
être proche. De pâles éclairs parurent au bord de l’horizon et 
un grondement étouffé se fit entendre à leur suite. Ils se trouvè
rent parmi les maisons silencieuses d’une ferme.

Son gardien parut, apportant la selle, on lui serra le sangle 
sous le ventre on emmitoufla ses sabots dans des chiffons, son 
maître remonta en selle et ils se hasardèrent sans bruit dans les 
ténèbres opaques.

Il avançait avec une attention angoissée et parfois des frissons 
le parcouraient.

Un vent âpre se leva en apportant à ses narines une puan
teur qu’il n ’avait encore jamais sentie, et lorsqu’il la sentit, un 
frisson glacé le parcourut. Son instinct se révolta contre chaque 
pas qu’il devait faire en avant, il s’arrêta net, résista obstinément, 
mais se rassura pourtant lorsque son maître l’encouragea à mi- 
voix.

Il ne pouvait comprendre pourquoi on le forçait de pénétrer 
dans la nuit traversée par un vent hideux, mais, de son cœur 
et de son âme, de son cerveau et de tout son être, avec une certi
tude entière, il sentit que son maître bienveillant ne le conduirait 
jamais vers le péril, ni ne le tromperait.

Il sentait à ses côtés les jambes fortes de ce maître, qui le 
dirigeaient ; il sentait la chaleur de son corps à travers le cuir 
même de la selle et il appuya sur le mors conduit par le poing 
dur, qu’il connaissait bien.

Nyalka hennit doucement vers son maître et il lui fut 
in f in im e n t  doux de le sentir se pencher sur lui en chuchotant 
dans les poils chatouilleux de son oreille:

— Hop, mon petit poulain, holà !
Tout à coup il leva la tête, jusqu’à la poitrine de son maître.
Une averse de lumière aveuglante qui venait des ténèbres 

profondes lui avait pénétré dans l’œil. Une lueur ardente passa 
en zig-zag le long de son corps, s’éloigna de lui sans bruit, jeta 
un coup d’œil aux nuages, se rejeta sur terre et s’approcha en
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frôlant lentement la boue, rampa plus loin, balaya le feuillage 
ébouriffé des arbres qui commençait déjà à s’effeuiller. Cette 
lueur se fixa encore sur lui, menaçante, comme la paire d ’yeux 
verts et phosphorescent d’un loup gigantesque tapi au guet.

Il entendit un murmure sourd, suivi de cris et de hurlements, 
comme si un puissant oiseau de proie nocturne avait pris son 
vol. Les cris étaient de plus en plus forts. Quelque chose 
s’abattit derrière eux, dans un éclat assourdissant. Des jets 
de boue le couvrirent, le hurlement douloureux des Êtres à 
deux pattes et le hennissement d’horreur des chevaux s’éleva 
près de lui. Les éperons s’enfoncèrent dans ses côtes, il poussa 
un cri de douleur et dans un effroi éperdu, il s’élança hors 
de la gerbe de lumière du réflecteur, et s’aventura dans le 
noir. Un autre cheval, la selle vide, galopait, serré contre 
lui ; ses sabots emmitouflés heurtèrent la broussaille et alors 
son maître l’arrêta.

Un frisson froid secouait ses membres, les petites tapes 
dont son maître lui caressait le cou, l’adoucirent, ses jarrets 
fléchirent et il écouta en ronflant les sons qui venaient de sous 
les nuages.

L ’horrible regard continua à mordre la nuit de ci et de là. 
Il voletait de tous côtés. Il trouva bientôt la cachette de Nyalka 
et lui fit face.

Le monstre poussa un cri, la voix de hibou se plaignit, 
Nyalka bondit dans le petit bois, la broussaille enfonça dans 
son poitrail ses griffes d’épines, devant lui les arbres s’effondrè
rent en craquant, il se traîna à grande peine à travers les buis
sons, et, la tête dans un vertige, il s’affaissa par terre. Son maître 
s’accroupit derrière lui, leur halètement se confondit et leur 
cœur battit de la même allure impétueuse.

Un silence plein d’effroi se fit, puis un craquement de 
branches. Les hussards se glissèrent à tâtons hors de la brousse.

La corne aiguë de la lune découpait les nuages. Une éclaircie 
se fit. Ils restèrent tapis là encore longtemps. La peur était 
toujours accroupie au cœur de Nyalka, mais lorsque son maître 
remonta en selle et qu’on s’éloigna en trottant lentement, il 
ne se souvint de toute cette mêlée nocturne, que de ce qu’il 
ne lui était arrivé aucun mal auprès de son maître admirable.

Les brides lâchées, les jambes ballantes de son maître lui 
firent remarquer que celui-ci s’était endormi en selle et il ne 
fit alors attention que pour avancer sans l’éveiller.
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L ’exercice exténuant ne voulait pas prendre fin.
Tous les matins, les prés étaient couverts de frimas, les 

feuilles tombaient, dans les branches rien que des nids de cor
beaux suspendus et l ’on vagabondait ̂ encore dans cette morne 
contrée. Les faits et gestes des Êtres à deux pattes qui, 
jusqu’ici avaient été déjà, pour lui, incompréhensibles et confus, 
s’embrouillaient encore d’avantage à ses yeux.

On le laissa souvent grelotter jour et nuit sans manger ni 
boire près des grandes tranchées profondes où l’on creusait, et 
rampait à la manière des taupes ; puis son maître le traquait 
sans motif jusqu’à ce qu’il s’abattît exténué. Peu à peu, il se 
fit à ces nouvelles épreuves, mais bien qu’il eût déjà maintes 
fois, entendu les cris du monstre aérien, son cœur se débattait 
toujours tel l’oiseau que la griffe de hibou saisit en son sommeil.

Une fin d’après-midi, il arriva que les huttes souterraines 
furent en mouvement, comme des fourmilières effarées ; les 
troupeaux blêmes passèrent en hâte, les hussards réunirent les 
chevaux en groupe et ils coururent vers les montagnes.

Devant le grand pont gris, ils laissèrent le passage fibre 
aux chariots qui venaient derrière eux à grand fracas et qui 
les devancèrent. Des Êtres à deux pattes se débattaient, en 
poussant des gémissements sous les tentes et les plaintes effroya
bles de quelques-uns s’entendirent encore de loin. De grotes
ques carcasses de chevaux suivirent, en titubant, le cortège des 
chariots.

Parmi leurs poils galeux, de grandes plaies jaunes s’ouvrai
ent, ils boitaient tous et, au fieu d’yeux, de petits trous se 
fixèrent sur Nyalka.

La caravane geignante passa en se traînant ; quant à eux, 
ils attendirent encore un moment, puis se tournèrent de côté 
et suivirent lentement les bords de la petite rivière.

Le crépuscule tombait.
Sur la route déserte et silencieuse Nyalka trébuchait con

tinuellement dans des trous profonds. Il furetait de tous côtés, 
le cœur serré, lorsqu’il arriva au tournant de la route.

La puanteur qui le hantait encore, crispa ses narines avec une 
force plus cruelle que jamais. Il raidit les jambes et malgré les 
encouragements de son maître, refusa d’avancer. Le froisse
ment aigu du fouet le toucha, il bondit en avant, mais s’arrêta 
aussitôt net.

Un cheval immobile était couché sur le dos dans la brous-
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saille et il était impossible à Nyalka de ne pas comprendre 
désormais que l’horrible odeur partait de ce cheval. Nyalka 
souffla, éternua, ronfla ; les coups du fouet pleuvaient sur lui. 
Tout fut en vain ; Nyalka regardait hagard et, trépignant en 
place, cette masse noire.

L ’éperon, impatient lui piqua les côtes et il se vit forcé 
d’obéir.

Comme il passait près du corps, un hennissement fou 
sortit de son gosier. Le cheval dans la broussaille n’avait pas 
de tête. Son cou mutilé sortait à peine de son poitrail pour
rissant, ses quatre pieds crispés se dressaient vers les nuages; 
à la place de son ventre, un trou béant d ’un noir verdâtre. 
Nyalka se redressa et emporta son maître avec tant de véhé
mence que celui-ci ne put le retenir qu’après l’avoir furieuse
ment tiraillé.

La broussaille était déjà loin derrière eux et la puanteur 
l’assaillit là encore.

Au bord du ruisseau, sur la côte, au pied des arbres, gisai
ent des charognes de chevaux. Опл pouvait voir même le blanc 
des os d’un alezan robuste. Un Etre à deux pattes coupé en 
deux à l’endroit de la taille, pendait en dehors du ventre béant 
de ce cheval. Sa tête ronde était roulée à ses côtés et était 
à peine visible à cause des boyaux qui s’étendaient dessus.

A son arrivée, corneilles, corbeaux, choucas s’envolèrent 
pour s’abattre de nouveau bientôt après. La poitrine de Nyalka 
était haletante, il échangeait des hennissements rauques avec ses 
compagnons qui se démenaient sans cesse comme des fous. 
Son maître le talonnait, le caressait, mais son cœur ne se calma 
que lorsqu’il ne vit plus aucun monstre mutilé.

Des nuages lourds de neige s’amassèrent au bord de l’horizon.
On était en train de quitter les arbres rares du bord de la 

forêt en galopant vers la plaine. Les tapis de chaume s’offraient 
aisément aux sabots. Les chevaux inondaient les tournants, 
comme un flot, voguaient plus loin, le corps couvert d’écume, 
gagnaient le sommet d’une colline élevée. Arrivé là, Nyalka 
regarda autour de lui. Il aperçut de loin la marée d’une autre 
masse de chevaux qui montait vers eux à travers les champs 
labourés.

On fit halte dans les broussailles épaisses.
Les chevaux mâchaient les mors en branlant la tête, les 

hussards poussaient des cris, des éclairs passaient en zig-zag



au-dessus des chevaux qui montaient. Son maître le fit bondir 
en tête de la troupe ; à sa grande joie, le vent froid lui apporta 
quelques bribes du son de la trompette que, depuis si longtemps, 
il n ’avait plus entendu. La troupe de chevaux dont l’essaim 
s’approchait d’eux grandit, s’étala, se dispersa et en ce moment, le 
trompette fit sauter son cheval gris au devant les lignes. Il porta à 
la bouche son instrument jusqu’alors silencieux, un son joyeux en 
sortit. Nyalka poussa un hennissement de joie et se mit à 
piaffer ; son maître lui lâcha les brides, il partit au galop, tous 
les chevaux le suivirent, les sabres firent un grand bruit. Devant 
l’autre haras, la poussière gelée formait un nuage. La trompette 
sonnait la charge, et son maître cria d’une voix qu’il n’avait 
jamais entendue jusqu’alors :

— A la charge ! Attaque ! En avant !
Les hussards reprirent acharnés :
— En avant ! Attaque !
D’en bas, la réponse arriva en écho :
— Hourra ! Hourra ! Hourra !
La terre trembla sous leurs sabots, son maître brandit son 

sabre au-dessus de sa tête, il entendit ceux des hussards qui 
tranchaient l’air en sifflant, le sang circulait fougueusement dans 
ses artères. C’était comme si des épouvantails broussailleux 
tenant à la main de longues barres, dardées toutes contre son 
poitrail, avaient surgi de l’autre trombe qui s’approchait de lui 
à grand fracas et qui n’était plus qu’à peu de distance.

Les deux masses tournoyantes se jetèrent l’une sur l’autre. 
Il savait qu’à présent les jambes de son maître le forceraient 
à se jeter de côté. On entendait tout de suite un ordre strident 
leur imposant de faire un détour. Il s’apprêtait déjà à faire ce 
bond, mais les éperons s’enfoncèrent entre ses côtes. Il fut 
soudainement entraîné dans une mêlée sauvage ; autour de lui 
les sabres sifflaient. Des hennissements perçants s’élevaient, 
des dards se brisaient, un hurlement qui montait jusqu’au ciel, 
venait de tous côtés. L ’effroyable hurlement d’un Etre à deux 
pattes arrêta presque le battement de son cœur. Un petit cheval 
ébouriffé, ruisselant de sang s’affaissa sur lui. Un autre le mordit 
au cou. Sous les sabods de Nyalka, hussards et monstres barbus 
se lacéraient, cramponnés les uns aux autres, en se vautrant, 
et en poussant des cris. Les chevaux égarés les écrasaient, 
faisant sortir leurs entrailles. Etres à deux pattes et chevaux se 
tordaient en un grand tumulte sanglant. Nyalka reçut un coup
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retentissant au front, son maître eut un hurlement de bête féroce 
et tomba tout à coup de sa selle dans le nuage de poussière 
sombre.

Nyalka quitta au galop cet ouragan d’horreur, le cerveau 
égaré, bourdonnant de coups de marteau. Les étriers vides bat
taient ses côtes à grands coups, il gagna un faux-fuyant, ramassa 
toutes ses forces, fit quelques bonds, mais à ce moment, il perçut 
la voix brisée de son maître :

— Nyalka ! Nyalka ! Nyalka !
Il s’arrêta net.
Un peu à l’écart du massacre qui ébranlait la terre, il vit 

son maître accroupi par terre et qui l’appelait plaintivement :
— Nyalka, mon petit poulain, Nyalka.
Des hurlements furieux, des cris de moribonds parvenaient 

à lui du déchaînement de la lutte. Il hésita un instant, puis 
retourna au galop vers son maître, hennit vers lui et attendit en 
tremblant jusqu’à ce que ce dernier, péniblement, put grimper 
sur son dos. Puis il s’élança sur la route serpentante qui menait 
vers la cime.

Derrière lui retentirent des crépitements. Les hussards 
suivirent son maître en essaim, le fracas se rapprochait toujours 
et le hurlement des persécuteurs se fit entendre :

— Hourra ! Hourra ! Hourra !
Il galopait déjà au fond du passage lorsqu’il entendit un 

hululement au-dessus de la tête, un coup terrible déchira sa 
croupe et il s’affaissa sans un cri. Son maître tomba par dessus 
de sa tête, mais se remit aussitôt sur pieds. Il s’approcha de 
Nyalka en clopinant, voulut le faire lever mais le quitta sou
dain, courut vers un cheval qui avait la selle vide et le saisit.

Nyalka qui était couché, se releva péniblement sans aide, 
mais il sentit, terrifié qu’il ne pouvait pas se mettre sur quatre 
pattes. Il s’appuya sur ses deux jambes de devant et resta 
assis là, comme un chien de berger. Son cerveau était ardent, une 
douleur secrète et brûlante le lacérait et il lança un hennisse
ment d’appel vers son maître.

Celui-ci se hissa sur l’étrier et donna les éperons au cheval 
étranger, Nyalka vit encore une fois passer en éclair sa croupe 
rouge assise en selle, puis il disparut sur la pente.

Les hennissements déséspérés de Nyalka le suivirent. Il 
hennit encore et encore, longuement, mais de moins en moins 
fort. Rien ne répondit à son appel. Son hennissement était



plein d’horreur ; seule la montagne l’effraya en lui renvoyant, 
d ’une façon étrange, sa propre voix.

Les étrangers, ces cavaliers broussailleux, apparurent et 
galopèrent à toute vitesse à la poursuite des hussards.

La neige se mit à tomber doucement, avec un frou-frou 
léger.

Autour de lui gisaient quelques chevaux immobiles, étendus, 
roides.

Il était tout seul dans le passage.
De temps à autre, le monstre aérien criait au-dessus de 

lui ; il voulut sauter sur ses pattes pour se garer, mais un 
frisson seul parcourut son corps, une douleur pénétrante mordit 
sa croupe et il vit son sang chaud se répandre sur la neige.

Il était là, assis, toujours assis sur se plaie ruisselante, et 
il regardait fixement la neige tombant en masses lourdes ; ses 
yeux qui lui sortaient de la tête continuaient à guetter son maître.

Son œil à la flamme noire s’obscurcit bientôt, ses jambes 
de devant se dérobèrent sous lui, il eut envie de se coucher sur 
la neige moelleuse.

Sa tête s’enfonça entièrement dans la blancheur froide qui 
fut agréable à son front brûlant.

Seule sa croupe continuait à le faire souffrir.
Sur la branche que l’arbre gigantesque étendait au-dessus 

de lui, les corneilles étaient perchées en rang, silencieuses.
La neige le couvrait de plus en plus, il sembla gris pen

dant quelque temps, mais se changea bientôt en un cheval tout 
blanc.

Les flocons froids fondirent longtemps sur son œil ouvert 
qui était chaud et il vit obscurément alors qu’une corneille planait 
au-dessus de lui ; il sentit ses griffes sur la tête.

Une douleur affreuse transperça son cerveau lorsque la 
corneille enfonça pour la première fois son bec dans sa prunelle ; 
les autres coups qui suivirent, lui firent déjà moins de mal.

Un trou sanglant resta dans sa joue comme l’oiseau noir 
regagnait sa branche. Bientôt les flocons qui tombaient sur lui, 
firent disparaître la petite boue rouge et il forma au pied du 
tronc noir de l’arbre une petite colline belle et lisse d’un blanc 
bleuâtre, comme une tombe dans le crépuscule.

La neige tombait, tombait doucement, on n’entendait rien 
que le frou-frou des flocons, de temps en temps seulement des 
éclats sourds grondaient dans la nuit tombante.
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Trad, de M1Ie Edith Kubek
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LES SUPPLICIÉS D ’ARAD

II

Pour être une date néfaste et sinistre en Hongrie, le 6 octobre n’est pas une 
catastrophe exceptionnelle, un fait hideux et à part dans notre histoire. Cette 
plantureuse exécution, ce crime perpétré de sang-froid, cette trahison basse et 
lâche n’est que le dernier anneau de cette longue chaîne d’échafauds et de poten
ces dont la maison de Habsbourg a entouré le pays hongrois, depuis Ferdinand 
Ier, après la bataille de Mohács (1526), jusqu’à ce monstrueux enfant, François- 
Joseph, après l’infamie de Világos (1849). Le 6 octobre est le dernier acte d’un 
drame qui a duré trois siècles, drame de l’asservissement d’un peuple, qui com
mence par l’oppression autrichienne, et se poursuit de supplices en supplices, 
ayant pour intermèdes les concussions, le pillage et l’assassinat. La longue tragédie 
vient d’avoir son dénoument à Pesth et à Arad, mais Vienne, Neustadt, Presbourg, 
Eperjes, Debrecen, Mádéfalva, chaque ville, chaque hameau du pays magyar a 
vu les péripéties de la débauche sanguinaire des monarques autrichiens.

Aujourd’hui, les pourvoyeurs d’échafaud s’appellent Haynau, Bach et 
François-Joseph ; autrefois, ils s’appelaient Ferdinand et Léopold, Katzianer, 
Castaldo, Teufel, Schwendi, Gonzaga, Basta, Caraffa et tant d’autres que nous 
laissons enfouis dans les sentines de l’histoire. Ce reptile à sang froid, François- 
Joseph a lu avec fruit l’histoire de sa maison, il sait les traditions de sa justice 
haute et basse, et les œuvres de Caraffa sont pour lui l’idéal des moyens de 
gouvernement.

Avant d’entrer dans le drame du 6 octobre, il n’est donc pas sans intérêt ni 
en dehors de notre sujet de jeter un coup d’œil rétrospectif sur les épreuves 
antérieures de notre malheureuse patrie. Ce sera d’ailleurs une transition naturelle 
qui nous conduira de Léopold au prince régnant actuel, par un chemin bordé 
d’échafauds. Comme le tigre qui laisse au désert sa trace sanglante et les membres 
dispersés de sa proie, les Habsbourg ont marqué leurs étapes à travers la Hongrie 
par des instruments de torture, chevalets, billots et potences, bornes milliaires 
à l’usage de ces monstres, armes parlantes des monarchies qui disent au voyageur 
effaré : c’est ici la route royale.

C’est à l’histoire des Révolutions de Hongrie, écrite du temps de Rákóczi 
et probablement par lui-même, en 1739, que nous emprunterons une page naïve
ment terrible ; on verra que les actes du grand juge Caraffa (1687) sont restés 
l’exemple et le code de nos bourreaux modernes.

* Le tribunal ou jugement délégué d’Eperjes continua ses procédures depuis 
le mois de mars jusqu’à la fin de l’année. Il avait fait dresser au milieu de la
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ville un théâtre, pour faire les exécutions ; c’est ce qu’on appelle dans l’histoire 
de Hongrie, le Théâtre d ’Eperjes, qui ne fut abattu qu’au couronnement de 
l’empereur Joseph. On voyait dans cette ville une trentaine de gens habillés 
de vert, tous bourreaux ou valets de bourreaux, destinés et employés à donner 
la question, à décapiter, à rouer, et à écarteler. Les reîtres et les dragons couraient 
le pays pour chercher des personnes de condition, tant catholiques que protes
tants : on les enlevait, les uns dans une église, les autres dans les rues, dans leurs 
maisons, à la chasse, et partout où on les trouvait. Mais ce qui est digne de 
remarque, on n’en surprit aucun qui fût armé, ni en état de défense. Plusieurs 
qui n’avaient jamais suivi le parti de Tékéli et dont tout le crime était d’avoir 
beaucoup de mérite, de crédit et de bien, eurent le même sort. C’était en vain 
que les uns alléguaient leur innocence, et que les autres recouraient à l’amnistie 
qu’ils avaient obtenue de leurs fautes passées ; on les accusait d’un nouveau 
crime, qui consistait à avoir écrit à Tékéli, ou à la Princesse sa femme. Les 
accusés demandaient qu’on lem produisît les originaux ou les copies de leurs 
lettres : c’est sur quoi on ne se mettait pas beaucoup en peine de les satisfaire, 
parce que sans doute on ne le pouvait pas. On les jetait dans des cachots, et 
on lem faisait donner la question ordinaire et extraordinaire, pour les obliger 
à avouer le crime dont ils étaient accusés, et à déclarer lems complices. Si dans 
le fort des tomments il leur échappait un mot contre eux-mêmes, on les faisait 
mourir, sans attendre, contre la coutume et comme le justice le demande, qu’ils 
confirmassent hors des tomments ce qu’ils avaient avancé entre les mains des 
bomreaux. Ceux à qui le comage, et la force de la vérité faisaient souffrir les 
plus cruelles douleurs sans s’avouer coupables, ne laissaient pas de payer la 
peine de leurs juges et de lems bomreaux, par de grosses amendes, ou par la 
confiscation de tous leurs biens.

Le Tribunal était composé de plusieurs personnes, toutes dévouées à la 
Cour ; de quelques officiers, qui n’avaient pas la moindre teinture du droit, 
d’un auditeur de l’armée, l’homme du monde le plus violent ; et de trois ou 
quatre Hongrois, traîtres à la Patrie et livrés à la faveur, entre lesquels se trouva 
Ladislas Szentiványi, à qui les bassesses et les injustices firent avoir le titre de 
comte. Ce tribunal ainsi composé raffinait les tourments, à proportion des succès 
que les Autrichiens remportèrent sur les ennemis. Les fils, frères, parents ou 
amis de ceux qu’on tommentait ainsi, se jetaient aux pieds de Caraffa, pour le 
conjmer de suivre au moins quelques règles prescrites par les lois du pays, ou 
par quelques autres qui fussent en usage parmi les chrétiens : car on voyait 
clairement que l’envie démesurée de se saisir des biens des accusés (sans entrer 
ici dans les vues de la Cour) était la seule règle que suivissent les juges. Caraffa 
renvoyait ces suppliants à la cour de Vienne, qui ne manquait pas de faire 
paraître, ce qu’on appelle en termes usités dans les Déclarations de la Maison 
d’Autriche, sa Clémence ordinaire et devenue naturelle : elle donnait le plus souvent 
des réponses favorables ; mais le Tribunal avait exécuter ses sentences avant 
que la réponse arrivât à Eperjes, souvent même avant qu’on l’eût obtenue ou 
expédiée. »

Cruauté froide et réfléchie, unie à l’hypocrisie la plus basse, voilà la clémence 
ordinaire et naturelle des oints du Seigneur, rois par le droit divin ! et l’on croit 
qu’au XIX siècle, les peuples ne feront pas justice de ces monstres à mitre et 
à couronne ! Oh ! notre foi est grande, car nous la puisons dans notre droit,
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et notre illustre compatriote, Louis Kossuth, exprimait bien le sentiment intime 
et profond de la Hongrie avide de liberté, quand à Marseille, il tendait la main 
à la France en jetant le cri de : Vive la République.

Mais quittons les douloureuses annales du XVII siècle et mettons-nous face 
à face avec les modernes tourmenteurs, figures sinistres que réclame l’histoire 
pour les clouer au pilori.

Et d’abord il nous faut parler du soldat impie qui a vendu la patrie aux 
Russes qui, à leur tour, devaient bientôt rétrocéder à l’Autriche ces braves 
désarmés et livrés par leur général. O, Gœrgey ! L’histoire inflexible burinera 
ton nom méprisé à côté des noms les plus déshonorés dans les annales des 
grandes trahisons. On peut le dire : c’est à Világos que fut signé la sentence 
de tant de ses frères passés par les armes, ou pendus à de vils gibet, et c’est 
sa main criminelle qui l’a signée sans frémir et sans trembler. Rusé et perfide 
comme le renard, son cœur n’était pas assez grand pour cet honneur insigne 
de commander des lions magyars ; et à la tête de trente-cinq mille hommes qui 
voulaient mourir, il a rendu honteusement l’épée de la Hongrie, — Gœrgey, 
c’est à la foi Dumouriez et Marotto, Monk et Marmont.1

Après le marchand, viennent les acheteurs.
Bach, — c’est le ministre intime de l’empereur quelque chose de gluant, 

de rampant et de visqueux comme le serpent. Transfuge des barricades de 
Vienne, aventurier de révolution, ondulant sur son ventre, il a rampé jusqu’au 
seuil du palais impérial, et le trouvant sous son pied, son maître l’a pris parce 
qu’il était le plus lâche et le plus vil. C’est ce nouveau Caraffa qui a élaboré 
à Vienne le crime consommé à Arad.

Haynau — bourreau en chef, c’est l’homme impitoyable de Brescia. Cruel 
et carnassier, c’est la hyène qui flaire les cadavres et pleure de tendresse en 
broyant des membres palpitants. Ce pourvoyeur d’échafauds aimait les tortures 
des suppliciés d’un amour vrai et naïf, il semblait possédé d’une fréné ique 
passion pour le sang, les larmes et les squelettes balancés au souffle des rafales. 
Grand et maigre, son œil profondément enfoncé était sinistre, sa moustache 
épaisse et démesurée était comme les crocs d’une bête féroce, étrange et non 
classée. Châtié à Londres et bafoué à Bruxelles, cet être hideux est mort dans 
son lit, mort sans conscience de lui-même, oubliant qu’il avait compté parmi 
les hommes et qu’il s’était appelé Haynau !

François-Joseph, — c’est le maître des bourreaux, et le subalterne des hommes 
d’État de son empire. L’Archiduchesse Sophie, cette Agrippine allemande, 
est la mère de ce Néron de la Germanie. Mais Néron qui a donné son nom à 
tous les monstres couronnés, était artiste et poète, il avait du génie et de l’élé
gance dans le crime et dans la débauche. Celui-ci est terne, glauque et stupide. 
Ses yeux mornes et fixes n’ont pas de langage, son cou rigide est l’esclave de cette 
cravate historique qui a détourné le couteau vengeur du brave Libenyi.* Cet 
automate en uniforme marche tout d’une pièce, et quand il passe, on a froid.

1 L ’h i s to r io g r a p h ie  a  d e p u is  lo n g te m p s  d é m e n t i  c e t t e  o p in io n  re la t iv e  à  la  p r é 
t e n d u e  t r a h i s o n  d e  G Ô rg e y  ( N o te  d e  l ’É d i te u r ) .

* G a r ç o n  t a i l l e u r  d e  n a t io n a l i t é  h o n g ro is e  q u i ,  e n  1 8 5 3  a t t e n t a ,  s a n s  s u c c è s ,  à  la  
v ie  d e  F r a n ç o is - J o s e p h .
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Cet homme-roi n’a pourtant rien du tigre, ni de la hyène, ni du loup, sa 
cruauté n’a pas de propulsion. Il signe son nom et l’on meurt. C’est là son génie.

Il faut que les temps soient proches, pour que les Césars en soient là ! 
Quand la terre voit surgir ces sortes de phénomènes, c’est que les déstinées vont 
s’accomplir et que le monde va changer. Voyez Bonaparte, et le Bourbon de 
Naples et le Pape des Catholiques !

Philippe II d’Espagne et Léopold I er d’Autriche sont des ancêtres de 
race et de fureur de cet enfant bien légitime. A 17 ans empereur, il avait à 18 
ans fusillé et perdu la Hongrie vendue et garrottée. — Voilà l’histoire de ce 
Habsbourg.1

(A suivre)

C o m te  A l e x a n d r e  T e l e k i  (1 8 5 5 )

1 E n  l is a n t  c e  r é c i t  p a s s io n n é  d ’u n  c o n te m p o r a in ,  o n  n e  d o i t  p a s  p e r d r e  d e  v u e  
q u e  l ’a u te u r  d e  c e  d o c u m e n t  h u m a in  e t  h i s to r iq u e  f u t  u n  e x i lé ,  a r d e n t  p a t r i o t e ,  
r é p u b l i c a in  e t  r é v o lu t io n n a i r e ,  e t  q u ’il  é c r iv i t  —  lu i ,  l ’a m i d e  V ic to r  H u g o  —  p e u  
a p r è s  tes é v é n e m e n ts ,  e n c o r e  s o u s  l e u r  im p r e s s i o n ,  a in s i  q u e  s o u s  l ’in f lu e n c e  d e  ses  
p r o p r e s  id é e s  p o l i t iq u e s .  Note de la Réd. de la NRH.
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La coopération des pays danubiens

IE PARTI indépendant des petits agriculteurs voit dans la 
mévente des produits agricoles la cause fondamentale de 
la crise hongroise tout entière. La crise générale, et plus 

particulièrement la crise hongroise, commencèrent en effet du 
jour où, la production agricole cessant d’être rémunératrice, il 
se produisit une diminution du pouvoir d’achat qui se traduisit 
dans le monde entier par une surproduction industrielle relative 
et par une chute précipitée des prix et compromit l’équilibre 
budgétaire des divers Etats, les finances publiques subissant 
nécessairement les conséquences de la dépression générale survenue 
dans l’économie privée.

La Hongrie pouvait d’autant moins échapper à la crise 
que le chiffre de la population vivant directement de l’agricul
ture y atteint au moins 60 % (et non 52 % comme on l’écrit com
munément) de la population totale du pays. Mais l’existence 
des artisans et petits commerçants villageois ainsi que de la 
classe intellectuelle rurale : avocats, médecins, etc, dépend large
ment, bien que d’une manière indirecte, de la prospérité de la 
population agraire. Ni le problème de l’équilibre budgétaire 
ni celui de notre balance commerciale, avec son corollaire : la 
question des devises, ne pourront être résolus tant que la popu
lation vivant de l’agriculture ne pourra retirer de son travail 
un revenu suffisant. Et c’est pourquoi j’insiste sur ce point que 
la mévente des denrées agricoles est en Hongrie l’origine essen
tielle de la présente crise économique, dont tous les autres phéno
mènes ne sont que les symptômes et les suites, qu’il serait vain 
de vouloir guérir sans supprimer la cause même du mal.

Aussi la question qui préoccupe le plus vivement le parti 
indépendant des petits agriculteurs est-elle la question des

1 S a n s  n o u s  id e n t i f ie r  a v e c  le s  v u e s  e x p r im é e s  p a r  l ’a u t e u r ,  m e m b r e  d e  la  C h a m b r e  
d e s  D é p u té s  e t  l ’u n  d e s  m e m b r e s  d i r i g e a n ts  d u  p lu s  j e u n e  p a r t i  p o l i t iq u e  h o n g r o i s ,  
le  « p a r t i  i n d é p e n d a n t  d e s  p e t i t s  a g r ic u l te u r s  », n o u s  a v o n s  ju g é  in té re s s a n t  d e  p u b l i e r  
c e t  a r t i c l e  q u i  a t t e s te  la  m u l t ip l ic i té  d e s  a s p e c ts  p r é s e n té s  p a r  la  q u e s t io n  d e  l a  c o o p é 
r a t i o n  é c o n o m iq u e  d e s  E ta ts  d a n u b ie n s .  Note de la Rédaction

et crise en
Par Tibor Eckhardt
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marchés étrangers. Il y a un an environ, le projet de rattache
ment économique austro-allemand décida l’auteur de cet article 
à se faire l’interprète de l’inclination de la classe agraire hon
groise à se rallier à une grande union économique centre-euro
péenne. Je n ’étais guidé ni par des considérations sentimentales 
ou par une prévention personnelle en faveur de l’Allemagne, 
mais uniquement par la connaissance que j’ai de la situation 
désastreuse où se débat l’agriculture hongroise. Et maintenant 
que se présente de nouveau, et peut-être sous une forme plus 
réalisable, quelque chance d’assurer à notre exportation agricole 
un marché étendu et suffisamment protégé, les mêmes raisons 
m’engagent à donner à ce projet une approbation et un appui 
sincères.

Cependant, — et quels que soient les indubitables avantages 
d ’une coopération économique s’étendant à un assez vaste terri
toire, — je voudrais exposer clairement ici quelle sorte de coopé
ration est propre à défendre et à sauvegarder les intérêts hon
grois. Le simple fait que l’exportation assurée de contingents 
déterminés nous permettrait d’écouler nos excédents ne signi
fierait pas encore pour nous une amélioration très sensible, car 
la vente aux prix extrêmement bas pratiqués aujourd’hui sur 
le marché international ne conférerait pas à la production agri
cole hongroise un caractère rémunérateur. Le but que nous 
devons nous proposer est d’exporter, sur les marchés assurés 
à nos produits, à des prix de vente tels qu’ils couvrent le coût 
du travail et représentent aussi quelque profit pour le culti
vateur. En outre, il est de toute nécessité que les conventions 
envisagées soient conclues pour une durée assez considérable 
(dix années au minimum), car la production agricole doit 
s’adapter aux possibilités et aux besoins du marché et être réor
ganisée en conséquence. Or, dans l’agriculture, le moindre 
ajustement exige un temps assez long, des années parfois, et la 
souplesse d’accomodation que l’on observe dans la production 
manufacturière fait malheureusement défaut dans ce domaine.

En nous plaçant à ce point de vue pour juger les possi
bilités de coopération actuellement envisagées, il nous faut 
indiscutablement poser en principe que, considérant les inté
rêts hongrois, la seule coopération qui paraisse désirable est la 
coopération avec un territoire économique susceptible, même 
après notre adhésion, de rester un territoire importateur de 
produits agricoles. En présence des prix de dumping russo-
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américains, en effet, seul un pareil territoire sera en mesure 
de modifier dans le sens voulu la formation des prix. Tant qu’un 
territoire est forcé d’exporter à l’étranger, comme excédent, 
une certaine quantité, si minime soit-elle, de la marchandise 
protégée par les douanes, le rôle protecteur de celles-ci ne peut 
s’exercer, car en ce cas le prix de vente se ramène essentiellement 
au prix coté sur le marché international, prix dont il faut encore 
déduire les frais de transport. Si par contre un territoire coopé
rant économiquement avec un autre est contraint d’importer 
tel ou tel article, en si faible quantité que ce soit, le prix de vente 
dudit article, protégé par les douanes, sera égal au prix inter
national augmenté des droits de douane et des frais de transport.

C’est ce que nous allons illustrer par deux exemples : le 
traité de paix a donné à la Roumanie la moitié de l’ancien comi- 
tat de Bihar, dont l’autre moitié est restée hongroise. Du côté 
roumain, le quintal de maïs coûte à présent 5 pengő hongrois 
et du côté hongrois 15 pengő. Ainsi donc, le fait que l’an passé, 
en Hongrie, la récolte fut inférieure d’environ un million de 
quintaux métriques aux besoins de la consommation intérieure 
a permis aux producteurs hongrois de vendre leur maïs à un 
prix trois fois plus élevé que leurs concurrents roumains, forcés 
d’exporter leur excédent. Prenons encore le cas, si souvent 
mentionné, du froment hongrois : sur les 20 millions de quintaux 
métriques représentant la récolte annuelle moyenne en Hongrie, 
15 millions sont consommés à l’intérieur du pays, de sorte qu’il 
reste pour l’exportation un excédent de 5 millions de quintaux. 
Si, l’an passé, nous avions récolté 5 millions de quintaux de 
moins, la protection douanière aurait pu jouer chez nous comme 
par exemple en Allemagne, où aujourd’hui encore le froment 
est coté 24 marks or. En ce cas, notre récolte, de 1$ millions 
de quintaux seulement, aurait valu près de $00 millions de pengő. 
Mais comme nous disposions pour l’exportation d ’un excédent 
de 5 millions de quintaux, notre récolte de froment tout entière 
se vendit au prix moyen de 12 pengő (sans « boletta ») de sorte 
qu’au total elle ne fut payée que 240 millions de pengő, soit la 
moitié de la valeur qu’elle aurait atteinte si elle n ’avait été que 
de 15 millions de pengő.

Ces deux exemples montrent clairement quelle sorte de 
relations nous devons chercher à établir avec d ’autres pays et 
en même temps de quelle sorte de coopération nous devons 
nous garder. S’il est vrai, comme on l’a raconté, que M. Tardieu



songeait primitivement à une coopération économique hungaro- 
tchéco-autrichienne dont la réalisation aurait dû précéder celle 
d’une coopération avec d’autres Etats danubiens, il faut con
venir que le projet français répond approximativement aux 
intérêts vitaux de la Hongrie, car les marchés autrichien et 
tchèque seraient en mesure d’absorber l’excédent exportable 
de la production hongroise, à laquelle une réorganisation ration
nelle assurerait même un nouveau développement, surtout en 
ce qui concerne la culture intensive. D’un autre côté, il nous 
est absolument impossible d’accepter que le même régime soit, 
d’un jour à l’autre, appliqué aux cinq Etats successeurs danu
biens, car en pareil cas l’agriculture hongroise serait purement 
et simplement écrasée par l’agriculture roumaine et yougo
slave, travaillant à bien moindres frais et vendant à des prix 
bien inférieurs aux prix hongrois, pendant que la concurrence 
des industries autrichienne et tchèque, beaucoup plus déve
loppées, ruinerait l’industrie hongroise. Un économiste à la 
recherche de solutions pratiques, concrètes, sans phrases, ne 
saurait s’arrêter un seul instant à l’idée d’une coopération res
treinte aux cinq Etats en question, car une fédération écono
mique embrassant l’ensemble du bassin danubien ne peut don
ner de bons résultats qu’à condition d’être complétée dès le 
début par l’adjonction simultanée — pour lui servir de débouchés 
— des deux grandes puissances constituant les meilleurs mar
chés agraires du globe et en mesure d’acheter à des prix accep
tables les abondants excédents agricoles des Etats danubiens : 
j’ai nommé l’Allemagne et l’Italie. Au cas où ces deux pays 
se joindraient immédiatement à l’union envisagée, ce nouveau 
territoire économique embrassant l’Europe centrale entière acquer
rait tout de suite un pouvoir d’achat suffisant et pourrait absorber 
commodément les excédents exportables dont disposerait l’agri
culture des Etats danubiens.

Examinons maintenant la question en nous plaçant au 
point de vue international. Pour ma part, je ne puis m’imaginer 
une solution de la crise centre-européenne sans une réconcil- 
liation sincère et dépourvue de toute arrière-pensée entre la 
France et l’Allemagne et sans la collaboration de ces deux pays. 
Outre les erreurs des traités de paix, la politique d’isolement 
douanier et l’impuissance internationale, j’estime que la crise 
économique dont souffre aujourd’hui l’Europe centrale, se 
ramène à deux grandes causes.
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L ’une est la politique commerciale extérieure pratiquée 
par l’Allemagne qui s’est retirée complètement de la commu
nauté d’intérêts européenne et couvre dans les pays d’outre
mer et en Russie soviétique environ 52% de son importation, 
pendant que 60% au moins de ses exportations se dirigent vers 
les pays européens. Un peuple de 64 millions d’hommes, placé 
au milieu de l’Europe et chez qui la vie économique est extrême
ment active, ne saurait séparer ainsi ses intérêts de ceux des 
autres Etats européens sans de grands inconvénients pour soi- 
même et pour cette partie du monde.

D ’autre part, pour résoudre les problèmes de l’Europe cen
trale, une franche coopération est tout aussi indispensable de 
la part de l’Allemagne que l’est, pour y éliminer la crise finan
cière, la collaboration de la France. De mon côté, j’ai été heureux 
de voir M. Bénès reconnaître pleinement la nécesssité de faire 
participer l’Allemagne et l’Italie à la restauration du centre 
européen. Il est hors de doute qu’un discours empreint d’une 
telle prévenance envers l’Allemagne et l’Italie n’a pu être pro
noncé qu’au su et avec le consentement de la France. Ce dis
cours semble bien être le premier symptôme sérieux autorisant 
à espérer que la politique française et la politique allemande 
finiront peut-être par chercher sincèrement à travailler de con
cert à la solution des problèmes danubiens. En ce cas, et en 
ce cas seulement — et sans m’attendre d’ailleurs à un prompt 
résultat, — car les choses sont déjà fortement gâtées et les ques
tions qui se posent extrêmement multiples et compliquées — 
j’aurai foi dans le succès de l’idée lancée par M. Tardieu. Et 
d’autre part je ne doute pas que si la bonne volonté fait réci
proquement défaut, l’enthousiasme pour la coopération danu
bienne qui s’observe encore chez les quatre grandes puissances 
et chez les cinq Etats danubiens ne dégénère en une dispute 
sans issue, et cette fois ce ne seraient plus les stériles conférences 
internationales qui mettraient fin à ces nouvelles querelles, mais 
les débâcles et les révolutions provoquées par la misère géné
rale, de plus en plus impossible à supporter.

Je voudrais être assuré que la raison et la bonne volonté 
humaines finiront par l’emporter, et c’est pourquoi j’attends 
de grands résultats des pourparlers décisifs des mois prochains.



Souvenirs de notre jeunesse1

Par Jérôme et Jean Tharaud

ASA SORTIE de l’Ecole Normale Jérôme fut nommé lecteur 
à l’Université de Budapest. Nous étions de nouveau sépa- 

. rés, mais résolus plus que jamais à continuer d’écrire 
ensemble. Jérôme était, à ce moment, tout entier possédé par 
l ’histoire romanesque du roi de Bavière Louis II  et ses rela
tions avec Wagner. Dès son arrivée à Budapest, il avait com
mencé d’écrire un roman sur ce sujet, qui devait s’appeler 
« Orphée en Frioul ». Il m’en avait envoyé quelques pages, et 
nous décidâmes qu’au premier de l’an j’irais le rejoindre en 
Italie. Ah ! ce voyage ! Quelques jours avant Noël, je pris le 
train qui, chaque année, emporte les Italiens de la Place Maubert, 
de Montparnasse et de Montmartre, vers leur sua família. Je 
fis le voyage dans un compartiment bondé de io  ou 12 per
sonnes, entre un sac de pommes de terre et une vaste boîte en 
carton de la Samaritaine, où était enfermée une robe de pre
mière communiante qu’une vieille Italienne surveillait d ’un regard 
jaloux et me priait de ne pas écraser. Après quarante heures de 
voyage, je débarquai à Rome dans un état si horrible que mon 
collaborateur hésitait à me reconnaître ! . . .  Jérôme avait résolu 
que nous irions nous installer trois ou quatre semaines à Amalfi. 
Je crois qu’il avait choisi l’endroit parce qu’Ibsen y avait long
temps travaillé, et à ce moment là nous étions très férus d’Ibsen. 
Nous nous installâmes donc à 1’Albergo della Luna; et dans 
la chambre même où une petite pancarte indiquait qu’en effet, 
Ibsen avait écrit là « Les Revenants », nous nous mîmes gaillar
dement à écrire notre Orphée, qui était, autant que je m ’en 
souvienne, une histoire pleine de neige et qui avait justement 
pour ambition d’essayer de traduire l’influence de deux êtres 
l’un sur l’autre, une collaboration dans l’art et l’amitié, bref, 
tout ce que nous sentions en nous-mêmes.

Moins heureux que « le Coltineur débile », cet « Orphée 
en Frioul » n’a jamais vu la lumière, pas même les demi-ténèbres

1 M M .  J é r ô m e  e t  J e a n  T h a r a u d  é c r i v e n t  e n  ce  m o m e n t  le u r s  s o u v e n i r s  d e  
je u n e s s e .  I l s  o n t  b i e n  v o u lu  n o u s  d o n n e r  l a  p r i m e u r  d e  ce  f r a g m e n t  q u i  r a p p e l l e  l e u r  
p a s s a g e  e n  H o n g r ie .
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de la cave de Péguy. Mais c’est dans ces heures d’Italie, dans ce 
délicieux paysage, où la neige couvrait les petits toits de bran
chages jetés sur les orangers, couverts en cette saison de leurs 
fruits, que nous avons senti mieux que jamais le bonheur de 
l’existence que nous avions choisi de vivre, et qu’il ne pouvait 
y en avoir d’autre pour nous.

Cependant les cours de Jérôme recommençaient à Budapest. 
Il repartit là-bas, et je me dirigeai sur Florence. Orphée en 
Frioul attendrait jusqu’aux grandes vacances pour nous voir 
de nouveau réunis. Mais, ô bonheur ! à Florence, au moment 
où j’allais repartir pour Paris, une dépêche de Jérôme m’invitait 
à venir le rejoindre à Budapest pour finir le chapitre commencé. 
Je devais trouver l’argent du voyage poste-restante, à Venise. 
Me voici donc parti pour Venise. Mais, en ce temps là, les 
postes italiennes ne connaissaient pas les bienfaits de l’adminis
tration de M. Mussolini. Pas de mandat. On l’avait volé. Je 
voyais fondre avec la neige — car tout était glacé — le peu d’argent 
qui me restait. Je n ’eus que la ressource de ne pas attendre 
plus longtemps ce mandat qui n’arrivait pas, et je partis en 
4e classe, dans un wagon garni de paille, à travers la Vénétie. 
J ’avais calculé qu’il me restait encore juste la somme nécessaire 
pour gagner Budapest. Mais voici qu’à un embranchement 
dans je ne sais quelle gare perdue de Dalmatie, il me fallut des
cendre, car on changeait de train. C’était en pleine nuit. J ’étais 
gelé. Je cherchai refuge à la buvette où des rouliers, couverts 
de neige comme des sapins, se réchauffaient en buvant du schnik 
et en se battant à grands coups de longues saucisses plates. Les 
saucisses me faisaient bien envie, car je mourais de faim. Mais 
comment les payer? Je me contentai de boire du schnik dans 
le petit verre qui circulait à la ronde, de lèvres en lèvres — 
l’oreille tendue à la mélopée de l’employé de gare psalmodiant 
le nom des stations vers lesquelles s’en allaient les différents 
trains qui passaient. Il ne s’agissait pas de me réveiller à Fiume, 
le lendemain, croyant être à Budapest ! Enfin, me voici de nou
veau casé dans un compartiment, et je commençais à m’endor
mir quand on vint me réclamer mon billet. Je le présentai aussi
tôt avec la paix d’une bonne conscience, mais bien que ma con
naissance de l’allemand fut des plus rudimentaires, j’en savais 
hélas ! encore trop pour comprendre la funeste chose que 
m’annonçait la barbe que j’avais devant moi. J ’étais dans un 
schnellzug, c’est-à-dire dans un express, et mon billet ne me



donnait droit qu’à ces trains qui promènent avec une lenteur 
de bétail, les marchandises, les bêtes et les demi-hommes qui les 
mènent dans les neiges de la Croatie ! Plus un sou ! Je le 
savais bien, ayant eu juste de quoi payer mon dernier verre de 
schnik. O Wagner ! O Orphée ! O Nietzsche ! alliez-vous m’aban
donner? Allais-je être contraint de descendre à la prochaine 
station, condamné à me traîner sans manger, pendant je ne 
sais combien d’heures encore, à travers ces paysages qui m’au
raient semblé si poétiques derrière une glace de i re classe ! D ’un 
mouvement tout machinal je portai la main à la poche de mon 
gilet, comme si un miracle eût pu l’emplir depuis que j’avais 
quitté la station. Eh bien, oui, un miracle s’était accompli ! 
I l y avait un trou dans ma poche, et par ce trou je découvris 
tout à la pointe de mon gilet, cette chose que nous ne connais
sons plus : io F  en or ! J’étais sauvé. Mais collaborer, quand 
on habite, l’un à Paris et l’autre à Budapest, et qu’on est sans 
argent ce n’est pas toujours très commode.

Je ne sais trop par quels déboires passa cet Orphée en 
Frioul, qui m’avait fait connaître de si heureux et dramatiques 
moments. Fut-il achevé? Je ne m’en souviens plus. Aban
donnant Wagner pour Kipling, Jérôme, penché sur les journaux 
illustrés, dans les cafés de Budapest, suivait, avec un intérêt 
passionné, la guerre du Transvaal qui bouleversait l’Angleterre, 
comme l’affaire Dreyfus venait de bouleverser la vie française. 
C ’est alors que, dans le violon des Tziganes et la musique du 
cymbalum, à force de feuilleter les magazines du monde entier 
qui reproduisaient les péripéties de cette guerre prodigieuse
ment pittoresque, il eut l’idée d’écrire une nouvelle, où il imagi
nait la guerre dans la conscience d ’un Kipling plus ou moins 
fantaisiste. Au heu de feuilleter les images et de rêver son conte, 
il eût préféré partir là-bas. Mais quel journal aurait songé 
l’envoyer au Transvaal? Il écrivit donc sa nouvelle, «Dingley 
l ’illustre écrivain». On se console comme on peut.
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Considérations sur l’évolution 
de l’Europe

Par le comte Paul Teleki

’EST parce que nous regardons les événements actuels
avec un recul insuffisant que les choses nous apparaissent
plus graves et plus sombres qu’elles ne le sont en réalité. 

Nous croyons voir la fin de l’Europe, l’effondrement de la civili
sation européenne, et pointant tout ce qui arrive ne semble au 
chercheur averti qu’un chapitre du cours naturel des choses.

En effet, le processus d’intensification progressive de la civi
lisation s’étend à la manière de vagues qui passent toutes par 
des phases identiques. Toutefois, cet processus n’est pas uniforme : 
il se produit par à-coups et dans le cadre de la grande évolution 
générale qui progresse par vagues successives où s’observent un 
certain nombre d’impulsions principales dont les effets se réper
cutent de proche en proche et accélèrent le mouvement. Ce sont 
là les impulsions qui déterminent le cours de l’histoire mondiale. 
Ainsi se forma dans les grandes régions privilégiées de l’Asie, 
plus particulièrement de l’Asie centrale et méridionale, dans 
les zones de transition entre le désert et la forêt primitive, le 
premier foyer de civilisation intensive. Ainsi, de ce foyer et de 
son voisinage immédiat, surgit la première organisation impor
tante de la vie agricole et urbaine. Ainsi se formèrent, dans les 
oasis les plus considérables, les premiers Etats sédentaires. Ainsi, 
à proximité de ces Etats, dans cette Méditerranée qui pénètre au 
cœur même des continents, les hommes conquirent pour la pre
mière fois la mer et acquirent de la sorte une hardiesse de pensée 
qui se manifesta dans la philosophie analytique, dans une science 
aspirant à la vérité et à l’exactitude, dans un nouvel art fondé 
sur l’observation de la nature et dans un vif esprit commercial. 
Ainsi, enfin, prit naissance, sur les territoires privilégiés situés 
au nord de la Méditerranée, propices à la colonisation et à la 
culture des terres, un nouvel anneau naturel dans la chaîne des 
événements qui régissent le monde : l’Europe.

L ’Europe s’est faite deux fois, et chaque fois sur la mer et 
par la mer. La première période est l’ère gréco-romaine ; le début
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de la seconde est marqué par l’ère de l’humanisme, la Renaissance 
et les grandes découvertes et conquêtes d’outre-mer. Dans la 
première, le littoral de la mer intérieure de l’Europe voit naître 
des civilisations originales, différentes de la civilisation mystique 
de l’Asie. Dans la deuxième, sur les rivages océaniques de l’Europe 
et parmi les peuples qui les habitent, s’est formée une individua
lité nouvelle.

Il est clair que si la civilisation de l’ère moderne s’est déve
loppée précisément dans la région que nous appelons Europe, ce 
n ’est pas un effet du hasard. En effet, l’Europe est une région 
dont l’aspect géologique est très divers. Elle est même unique 
en son genre par la grande variété que l’on y rencontre en un espace 
restreint. Et si la structure horizontale de l’Europe a orienté 
celle-ci vers l’océan, sa structure verticale a exercé une influence 
capitale sur son évolution interne.

Cette diversité naturelle n’a pas été sans exercer une influence 
sur la vie des peuples européens. Des deux éléments, à savoir, 
l’élément romain qui incarnait l’idée impériale, et l’élément fourni 
par la migration des peuples, c’est le second qui a prévalu. Au lieu 
de l’imperium, de l’unité pure, il s’est établi un système d’équi
libre européen, de multiplicité dans l’unité.

Ainsi, malgré l ’unité de son évolution, l’Europe présente 
toujours une multiplicité de peuples et d ’Etats et les éléments de 
sa civilisation ainsi que les institutions dont la propagation en 
Europe est uniforme, finissent eux-mêmes par gagner dans les 
divers pays un cachet national.

Dans cette lutte, dont les effets sont les plus divers, trois 
facteurs cardinaux me semblent particulièrement importants 
par leur action favorisant la multiplicité. Ce sont : la structure 
géo-morphologique, la multiplicité des peuples et la tradition.

Du point de vue orographique, ce qui semble avoir provoqué 
ou favorisé politiquement cette diversité, c’est moins les détails 
mêmes de la structure fortement accidentée du territoire, que le 
fait singulier de l’existence en Europe d’une série de régions 
du même ordre de grandeur, dont chacune peut être nettement 
délimitée comme la patrie d’un peuple et le territoire d’un Etat. 
Tels sont : les Iles Britanniques, le bassin de Paris et les territoires 
en bordure de ce bassin, les péninsules ibérique et italique, le 
bassin hongrois du Danube et, dans une certaine mesure, le 
plateau de l’Allemagne moyenne et les plaines qui le bordent 
au nord.
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Ce fait est à la base de la structure politique de l’Europe 
avec ses grandes puissances qui maintiennent l’équilibre entre 
elles, avec les territoires qui y sont annexés, et avec les États- 
tampons et les États en bordure des grandes puissances, subsis
tant grâce à des compromis. Le moyen âge est la période ou se 
créa cet état de choses, cet état de lutte entre les forces en présence. 
L ’époque contemporaine est une période d’émulation entre les 
Etats.

L ’individualité de l’Europe, qui continue à féconder la vie 
du globe terrestre, doit sa naissance aux facteurs que nous venons 
de signaler. Région maritime privilégiée, unique en son genre 
dans le monde, l’Europe, mûre pour un rôle historique excep
tionnel, sort hors du cadre de la lente évolution générale de 
l’humanité. Quelque paradoxal que cela puisse paraître, l’Europe 
ne fut jamais plus étrangère, intérieurement, au reste du monde 
que dans la période où elle l’a découvert, conquis et exploité.

A l’heure où le présent nous préoccupe si vivement et à si 
juste titre, ces considérations peuvent paraître fastidieuses et 
superflues. On ne saurait pourtant, sans se remémorer ce qui 
précède, ni avoir une vision nette des problèmes suscités par la 
guerre mondiale et ses conséquences, ni se faire une idée exacte 
de la mission de la Société des Nations.

Passons en revue l’histoire de l’Europe dans les quelque 
cinq siècles de son évolution en tant qu’organisme distinct. 
Les phases se succèdent avec une précision mécanique. Au 
début, cette évolution se déroula sur un espace très vaste, presque 
incommensurable, mais une saturation devait nécessairement 
se produire par suite du développement des possibilités, des 
connaissances et de la production capitaliste. Les phases de 
l’évolution devinrent de plus en plus courtes, la course à l’expan
sion toujours plus rapide. A la fin du XIXe siècle ou au début 
du XXe, nous étions parvenus à un état tel qu’il n’y avait plus 
pour ainsi dire d’espace à se partager.

Lorsque les conditions d’une hégémonie économique et 
politique exercée par l’Europe sur le globe étaient données, la con
currence entre les nations européennes allait déjà en s’accentuant ; 
de toute nécessité elle devait non seulement s’accroître propor
tionnellement, mais encore devenir plus acharnée, dès le moment 
où cette hégémonie commença de faiblir; Le partage du monde 
ayant été le résultat d’une concurrence âpre et haineuse, il aurait 
été pour ainsi dire contraire à la nature des choses que la tension



326 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1932

n’aboutît pas à une rupture et à une catastrophe. Cette explosion 
devait se produire en Europe, parce que c’est là que se concen
traient les plus grands intérêts liant entre elles les diverses parties 
du monde, et c’est là que la tension était la plus forte. La guerre 
mondiale ne fut d’ailleurs pas une véritable guerre mondiale 
mais une guerre européenne. Les autres parties du monde n’y 
participèrent que dans la mesure où elles étaient liées à l’Europe.

Les traités de paix et, en général, les événements d’après- 
guerre firent ressortir ce fait avec encore plus de relief, bien que 
la vie économique se fût développée dans le sens contraire sur 
un rythme accéléré. Les Etats-Unis s’empressèrent de déclarer 
leur désintéressement à l’égard des traités de paix et de la Société 
des Nations, parce qu’ils les considéraient comme des institutions 
concernant uniquement le continent européen.

Ainsi si l’on y regarde de près, on se trouve en présence de 
deux processus organiques. Du point de vue de la civilisation 
et de l’histoire de l’humanité et, partant, du point de vue politique 
et surtout économique, social et intellectuel, l’Europe représente 
une unité organique, vieille de quinze cents ans. Dans le même 
ordre d’idées, le monde est une unité organique en formation. 
Cette unité n’est pas encore faite, alors que l’Europe, par sa 
longue évolution, est devenue depuis longtemps un tout dont 
les diverses parties, malgré les différences qui les séparent, sont 
typiquement européennes.

Ce n’est encore là, bien entendu, qu’un stade, une transition, 
comme l’est toute époque. De même que dans toutes les autres 
périodes de l’histoire de l’humanité, les éléments qui participent 
à l’évolution n’arrivent pas à ce stade simultanément. Nous 
sommes déjà au seuil d’une période nouvelle, celle de la répar
tition égale de la consommation et de la production, période 
dont l’Europe n’aura pas à souffrir.

Aujourd’hui, cependant, il nous faut regarder en face et le 
présent et l’avenir immédiat.

En examinant de plus près notre situation et notre tâche, 
nous ne devons pas perdre de vue le fait que le caractère mil
lénaire et naturel de l’Europe peut encore moins être modifié 
par nous dans un avenir immédiat que dans un avenir éloigné. 
Nous devons tenir compte dans notre travail de la présence en 
Europe de facteurs extrêmement variés, consacrés par les nécessi
tés ambiantes et par une tradition millénaire. Or, les facteurs 
qui, en réalité ou en apparence, sont faciles à définir, tels que
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la nationalité, la parenté de race ou de langue, la classe à laquelle 
appartient l’individu, sont loin d’être les seuls déterminants. 
D ’autres facteurs, bien plus difficiles à définir, tels que les in
fluences géographiques, le genre de vie, la tradition, les influences 
culturelles commîmes, créent des liens solides entre des groupes 
en apparence séparés les uns des autres. Au XXe siècle, surtout 
dans les années d’après-guerre, on a eu moins d’égards que 
jamais pour les formes de transition, pourtant si précieuses, dont 
abondait l’Europe. Mieux encore, on en a forcé la gestation et 
imposé ainsi la scission, au lieu de les soutenir dans le rôle naturel 
et bienfaisant qu’elles étaient appelées à remplir. C’est pour cette 
raison que nous serons obligés de parcourir un long chemin, par 
exemple sur la voie où nous venons de nous engager dans la 
question des États danubiens, avant d’arriver aux résultats 
qu’aurait pu obtenir, sans détruire la monarchie austro-hongroise, 
une politique moins dominée par les préoccupations du moment. 
Quand on parle, en effet, de la nécessité de « mettre fin au mor
cellement d’un territoire économique constituant une unité 
naturelle », il ne faut pas perdre de vue que les imités économiques, 
en particulier celles dont les énergies naturelles peuvent défier 
l’injure des siècles, ne sont pas simplement des formations 
économiques, mais des unités organiques naturelles caractérisées 
par un enchevêtrement extrême des divers facteurs déterminant 
la vie et la structure sociale des groupements humains. Dans 
des solutions de cette nature il n’est pas possible de séparer les 
uns des autres les éléments d’ordre social, spirituel, économique 
et politique qui constituent les diverses catégories de genre de 
vie et de sentiments.

La question des peuples danubiens n’est, au fond, qu’un 
raccourci plus vif et plus saisissant de la question européenne : 
plus saisissant parce qu’en l’occurrence la diversité est plus 
grande et plus visible ; plus vif parce que la détresse est plus 
aiguë. Cependant, les mêmes arguments sont également valables 
pour l’ensemble de l’Europe. C’est pourquoi, à mon avis, Briand 
fit preuve d’une grande perspicacité en donnant la priorité aux 
problèmes politiques dans son appel en faveur de l’union 
européenne, ou du moins en les mettant sur le même pied que 
les problèmes économiques. Il semble bien que les années qui 
suivirent immédiatement cet appel ne lui aient pas donné 
raison, mais ce n’est là qu’une conséquence de la crise générale. 
Aussitôt que la détresse économique sera atténuée, ne serait-ce
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que dans une faible mesure, les autres aspects du problème 
apparaîtront de nouveau avec force et les dirigeants des nations 
européennes se trouveront placés devant une tâche considérable, 
que j’appellerais la mise en harmonie de l’Europe.

N ’oublions pas à ce propos que si la diversité de l’Europe, 
qui n ’a fondu et nivelé ni ses nationalités, ni ses divers types de 
vie, mais les a conservés côte à côte, a été cause de la division 
de cette partie du monde en plusieurs Etats, elle n’en a pas moins 
provoqué une concurrence féconde dans les domaines de la 
matière et de l’esprit. Nous voyons aujourd’hui avec inquiétude 
et presque avec désespoir que cette concurrence entre les divers 
territoires économiques — qui n ’avait servi que la cause du 
progrès de l’humanité — a fait dégénérer l’histoire et le destin 
de l’Europe en une guerre de tous contre tous. Or, il ne faut 
pas oublier que diversité ne signifie pas nécessairement antago
nisme, mais au contraire richesse de formes et d’idées, de possibi
lités d’adaptation, d’initiatives, d’énergies et de valeurs spirituelles. 
A cet égard, l’Europe demeurera la plus grande force animant 
le monde, quand bien même elle n ’exerce pas sur lui une dicta
ture et n’en est pas le guide unique. Cette considération devrait 
en tout cas nous servir de consolation par ces temps difficiles, 
mais elle pourrait aussi influer heureusement sur notre activité.

Voilà le problème qui devra être résolu tôt ou tard et les 
forces vitales de l’Europe feront certainement surgir les hommes 
qui le résoudront. Cependant on commettrait une erreur en 
cherchant cette solution en fonction de la situation présente. 
Le statut de l’Europe doit être révisé. Par révision, je n ’entends 
pas simplement une révision des traités de paix, des nouvelles 
frontières, ni même une révision des formes extérieures et des 
instruments de l’activité économique, militaire, etc. L ’Europe 
doit arriver à une révision de sa mentalité, à des compromis 
intérieurs et non simplement extérieurs, compromis intérieurs 
nés de la conviction que sa diversité est un caractère naturel de 
cette partie du monde et qu’elle en fait la force.

La Société des Nations remplit son rôle à cet égard, non 
pas, il est vrai, en tant qu’organe, mais plutôt en tant que lieu 
permanent où se rencontrent de plus en plus fréquemment les 
dirigeants politiques de l’Europe. De ce point de vue, la Société 
des Nations rend plus de services à l’Europe qu’au reste du 
monde. C’est ici que se produit automatiquement la séparation 
entre les groupes de problèmes concernant respectivement les
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deux unités, séparation qui se manifeste déjà par la manière 
dont sont traités ces problèmes. Plus on sera conscient de la 
différence de nature entre les deux groupes de problèmes, moins 
on sera porté à les envisager tous deux de la même manière, et 
moins on craindra d’offenser le reste du monde en examinant 
séparément et de la manière qui leur est propre, les questions 
européennes.

De plus en plus, le monde prend conscience de ces vérités. 
Le mémorandum Briand et le plan Tardieu pour les pays 
danubiens sont autant de pas dans cette voie, le second plus 
près des réalités immédiates, le premier visant plus loin et étant 
d’une plus grande portée. Mais le mécanisme de la Société des 
Nations a été créé avant que ces vérités eussent percé. Il faudra 
que ce mécanisme s’adapte à la situation nouvelle et que les 
questions qui touchent les intérêts vitaux de populations vivant 
ensemble en un groupe compact, soient traitées dans leur propre 
cadre européen, sans scinder la vie en catégories économique, 
sociale, politique et autres.

Au cours des cinq derniers mille ans, fraction minime du 
temps cosmique, l’homme est devenu dans la vie de ce globe 
l’un des facteurs dominants. Il a dû ses conquêtes à l’intégration 
de l’énergie humaine reposant sur le développement des facultés 
intellectulles de l’humanité et sur le progrès social de la civili
sation, comme aussi à l’expansion territoriale. Dans les quinze 
cents dernières années, l’Europe atlantique a joué le rôle de 
pionnier. Elle a prodigieusement enrichi la civilisation, surtout 
dans les nouvelles voies de la pensée. Elle a conquis l’océan et 
a donné au monde la possibilité de devenir une unité organique. 
Par la propagation du savoir, du pouvoir et du vouloir ainsi que 
de l’organisation, et par le peuplement toujours plus dense, cette 
unité sera rapidement créée. Aujourd’hui nous nous trouvons dans 
une période où la surface entière du globe terrestre prend, comme 
un organisme vivant, la place des grands organismes régionaux 
qui depuis deux mille ans vivent séparés les uns des autres. 
Les événements auxquels nous assistons, y compris la guerre 
mondiale, sont les convulsions dont cette transition s’accompagne.

Si l’on fait abstraction des facteurs de crise et des fluctuations 
qui absorbent de plus en plus notre attention, on saisit la ten
dance de cette évolution organique.

Ainsi, par exemple, la production agricole des zones tem
pérées et subtropicales passe depuis 70 ou 90 ans par un processus



330 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1932

d’intensification qui part de l’ouest—nord-ouest de l’Europe 
et qui, obéissant dans une certaine mesure à des lois déterminées, 
a propagé et propage encore en ondes concentriques les méthodes 
intensives de l’agriculture, de l’élevage, de l’exploitation et 
de la distribution. Les différences que l’on peut constater dans 
l’économie agraire mondiale, notamment en ce qui concerne les 
prix, les salaires, le coût de la production, etc., se développent 
et se suivent, du point de vue territorial, par zones formant en 
quelque sorte les segments d’un cercle dont le centre est l’ouest- 
nord-ouest de l’Europe.

Ce processus est une suite naturelle de l’existence, de la 
situation et de la faible profondeur des gisements houillers 
européens, du cours, de la régularité du débit et de la navigabilité, 
en hiver, des fleuves de l’Europe et de leurs estuaires, de la 
convergence sur le bassin de Paris de toutes les routes occiden
tales; de la riche configuration et de l’océanité, unique en 
son genre, de l’Europe ; des énergies déployées à l’envi par 
ses peuples, groupés en une situation privilégiée ; de son 
système économique capitaliste et des inventions techniques, 
chimiques et autres. Ce qui est intéressant dans ce processus, 
c’est l’étonnante régularité avec laquelle il se déroule, même 
dans ses détails. Or les frontières politiques n’y jouent aucun 
rôle ou n’y jouent qu’un rôle éphémère. C’est ce qui apparaît 
nettement lorsqu’on reporte sur les cartes, comme j’ai tenté de 
le faire1, l’évolution de toute cette période de quatre-vingts 
ans. Seule la frontière orientale du monde civilisé européen 
demeure, semble-t-il, toujours aussi accentuée.

L’unité et la régularité du processus d’intensification de 
l’agriculture font admirablement ressortir la croissance organique 
lente, mais irrésistible, d’une unité économique mondiale. Les 
enseignements que nous pouvons en tirer militent contre les 
tendances du particularisme économique.

Ce processus n’est pas, bien entendu, un phénomène isolé. 
Il va de pair avec d ’autres qu’il est impossible, faute de place, 
et peut-être même superflu d’examiner ici.

Il y a cependant un autre enseignement à tirer, pour l’avenir, 
de l’observation de la production agricole. A peine constitué, 
le système commence à se disloquer au XXe siècle : dans les 
périphéries à cause du manque de place, et sur d’autres points 
par suite de la formation de nouveaux centres et de territoires de

1 D a n s  u n  a t la s  q u i  d o i t  p a r a î t r e  p r o c h a in e m e n t
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consommation de plus en plus importants. A la place du facteur 
distance apparaît nettement au premier plan le facteur climat 
qui lui non plus n’a rien de politique ; le facteur quantité est 
supplanté par le facteur qualité.

Ces recherches sont théoriques. On en peut néanmoins 
tirer quelques leçons pratiques. Elles nous montrent nettement, 
par exemple, que l’époque où nous vivons n ’est pas une ère de 
catastrophes, mais une période de transition.

D ’après les calculs de Pearl et de Reed, la population des Etats- 
Unis devrait atteindre à la fin de ce siècle un chiffre stationnaire 
de 190 millions environ. Les autres pays des zones tempérées — 
l’hémisphère sud est pauvre en continents situés sous ces lati
tudes — et même le Canada et la Sibérie se trouveront saturés 
à peu près à la même époque.

C’est alors seulement qu’il s’établira un nouvel équilibre 
dans l’évolution. Bien entendu, un tel état de choses exige pour 
s’établir un temps très long et projette devant soi ses ombres 
bien avant dans le temps. Pratiquement, nous devrions nous 
trouver dans cette période au bout d’une génération.

L ’Europe ne doit pas envisager avec terreur cette nouvelle 
situation. Il lui faudra, il est vrai, expier les avantages de l’ancien
neté, mais les autres auront en revanche à expier les avantages 
de la jeunesse.

Cependant, tout cela ne signifie pas un nivellement. Le 
nivellement n’a heu qu’à l’état de déséquilibre. A l’état d’équi
libre, lorsque des valeurs sont produites, les particularités indi
viduelles doivent prévaloir de nouveau. Tout, même ce qui 
est conforme aux lois de la nature, arrive sur le plan individuel, 
et pour chaque homme, chaque groupe, chaque région terrestre, 
les conditions sont individuelles. Dès lors, grâce à ses valeurs 
spécifiques individuelles, l’Europe peut demeurer et demeurera 
toujours l’élément dynamique du monde, même abstraction faite 
de l’avantage que lui confère son océanité, tant qu’elle sera et 
restera capable de sauvegarder, et aussi de développer dans le 
nouveau milieu, son caractère individuel; tant qu’elle ne nivel
lera pas, mais harmonisera.

Il se peut que l’homme qui plie sous le poids des soucis 
quotidiens, tombe dans le désespoir, mais quand on envisage 
dans son ensemble le cours de la vie sur la surface du globe, 
quand on se rend compte des énergies latentes toujours prêtes 
à se faire jour, on reprend confiance en l’avenir de l’Europe.



Les cinq cents ans de Villon
e t son prem ier livre hongrois

Par André Illés

’EST à l’époque où s’allume le bûcher de Jeanne d’Arc,
où naissent Cristophe Colomb, Léonard de Vinci et
Michel Ange que vit en France l’extraordinaire vaga

bond qui fut à la fois étudiant et bandit, parfois chevalier de 
la Vierge, mais plus souvent encore l’amant de la grosse Margot 
et qui est en même temps le plus grand poète français du moyen 
âge : François Villon. Actuellement la poésie de Villon est 
âgée d’à peu près cinq cents ans. Voyons comment cinq cents 
années passent sur une œuvre lyrique.

Un demi-siècle environ après la disparition de Villon et la 
publication de la première édition de ses œuvres, Clément Marót 
fit paraître de nouveau les poèmes de Villon précédés d ’une 
préface où l’on pouvait lire ce qui suit : « Le reste des œuvres 
de notre Villon est de tel artifice, tant plein de bonne doctrine 
et tellement peinte de mille couleurs, que le temps, qui tout 
efface, jusques icy ne l’a sceu effacer, et moins encores l’effacera 
ores et d’icy en avant que les bonnes escriptures françoises sont 
et seront mieulx congnues et recueillies que jamais. »

Marót, l’aimable versificateur, à la vie inquiète, qui à 
l’heure actuelle doit surtout sa renommée à l’enchaînement léger 
de ses périodes, à son style spirituel, a fait preuve dans ces lignes 
d’un goût critique étonnant et prophétique : en vérité, le 
temps n’a pas nui à la poésie de Villon. Il ne s’agit plus de 
cinquante mais de cinq cents années au cours desquelles ses 
poèmes n’ont rien perdu de ce qui faisait leur fraîcheur. 
Il n’est pas d’époque où ce poète n’ait suscité l’intérêt des 
connaisseurs et nul, parmi les plus grands, dans la littérature 
française, n’a pu échapper à son influence : qu’il s’agisse de 
M. Régnier, de La Fontaine, de Voltaire ou de Verlaine, 
pour ne citer que ceux-là. E t au XVIIIe siècle encore, 
après que de nouvelles éditions ont paru, sa voix se fait partout 
entendre dans la poésie lyrique européenne. C’est vraiment de 
Villon que l’on peut dire: voilà un poète vivant et vivifiant.

Et en Hongrie?

332
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Il est curieux de voir qu’il existe dans la littérature hongroise 
un personnage : Valentin (Bálint) Balassi, qui vivait au XVIe siècle 
et dont l’inquiète individualité, la vie aventureuse et la poésie 
sincèrement émouvante rappellent en de nombreux points Villon. 
Et de même que le lyrisme français commence, à vrai dire, à 
Villon, Bálint Balassi peut être tenu pour le premier vrai poète 
de la littérature hongroise. La différence entre eux tient à ce 
que Balassi, originaire d’une famille noble, fréquenta les milieux 
les plus distingués de son époque et passa sa vie au milieu des 
exercices militaires et des combats. Quant à la ressemblance de 
leur vie et de leur œuvre, elle s’explique par la proche parenté 
qui unit leurs tempéraments.

Le fait positif qui se place ensuite date du commen
cement du XXe siècle : il s’agit de la première traduction, due 
à Heltaï, de l’œuvre de Villon, en hongrois. Déjà, dans la poésie 
de ces « bohèmes du lyrisme » qui marquent le début de ce 
siècle et tirent leurs racines de la France, s’entend la voix de 
Villon — quoique filtrée plutôt ici à travers Heine. A la suite 
de Heltaï, Árpád Tóth et récemment le jeune Joseph Attila ont, 
avec un grand art, traduit plusieurs poèmes de Villon. Mais 
ce n’était pas assez de quelques traductions plus ou moins crues, 
plus ou moins ciselées, pour nous montrer ce poète stupéfiant 
de force et d’originalité. Ce n’est que maintenant, à l’occasion 
du cinquième centenaire de Villon, qu’un portrait complet et 
sensible du poète a pu pénétrer jusqu’au public hongrois. 
En effet Laurent Szabó, l’excellent traducteur de Baudelaire et 
de Verlaine, vient de translater, à son tour, en plus d’une partie 
des ballades du « Grand Testament», quelques petits poèmes de 
Villon. Ce petit volume — « Les ballades du pauvre Villon » — 
constitue le premier Villon hongrois.

Le cinq-centième anniversaire de Villon a eu pour résultat 
d’attirer de toute part sur le poète une attention plus particulière. La 
meilleure preuve en est ce premier Villon hongrois. Mais, 
à la lueur de cette fête, hâtons-nous de remarquer que l’actualité 
de Villon ne vient pas de ce cinq-centième anniversaire. Le grand 
lyrique du XVe siècle n’est pas de ces poètes à qui le culte factice 
rendu par les agendas prête pour quelques jours une sorte de 
survie. L ’actualité de la poésie de Villon tient à ce que rien 
n’a vieilli de ce qui constitue l’intérêt de son sujet, comme des 
sentiments qu’elle exprime, à sa fraîcheur, à cet air d’être 
d’aujourd’hui, malgré le fardeau de ces cinq cents ans.
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Le mérite particulier de la traduction de Villon, due à 
Laurent Szabó, est, avant tout, de nous faire sentir cette fraî
cheur et cette actualité. Bien qu’il ne nettoie jamais le poète 
de la poussière des cinq siècles qui le recouvrent, L. Szabó par
vient dans les ballades du pauvre Villon à nous transmettre, 
sans qu’y intervienne jamais la moindre trace de rajeunisse
ment forcé, l’actualité artistique de cette poésie. L ’intérêt et la 
reconnaissance de la critique et du public hongrois ont montré 
que ce livre est venu à son heure.

Un poète de cinq cents ans qui est presque notre contemporain.
Quelle humanité et quelle envergure devait posséder cet 

homme pour nous paraître encore moderne.aujourd’hui?
Le Villon hongrois de Laurent Szabó nous offre maintenant 

une excellente occasion d’approcher de plus près, en partant 
des problèmes généraux que pose cette traduction, de la psycho
logie de Villon et du secret de sa poésie.

Il existe peu de poètes qui aient su, aussi complètement 
que Villon, utiliser les éléments fournis par la vie pour en faire 
leur poésie. Lorsqu’il s’est agi de former le Villon hongrois, à 
l’aide des éléments poétiques les plus parfaits qui soient en 
lui-même, Laurent Szabó a su ne pas se laisser tromper par les 
mots. Les mots de Villon qui, au sens étroit du dictionnaire, 
représentaient le corps de la grosse Margot, les débauches des 
cabarets et toutes les expériences cyniques d’une vie impure. 
Par delà ces mots, Laurent Szabó a senti la vie de Villon. Il a 
découvert où gisait le sens véritable, comme la tragédie émou
vante de cette vie et c’est d’après cette manière de voir qu’il a 
créé son Villon. Ainsi ce que nous voyons dans le Villon hon
grois c’est moins un poète de cabaret qu’un Hafiz français. 
E t s’il a par trop parlé des ivrognes, des bandits, des pires indi
vidus et de ses compagnons de gibet, ce n’est pas une raison 
pour que Villon apparaisse le dernier des derniers. Le Villon 
hongrois c’est le vrai Villon, au-dessus de la vie pourrie duquel 
étincelle un don poétique merveilleux, aussi bien que l’arc-en- 
ciel d’une âme tragiquement écartelée.

Avec sa sûre intuition de poète et de traducteur, riche 
d ’expériences, Laurent Szabó a fait revivre, à travers le lyrisme 
de Villon, l’impuissante lutte dont les accents nous paraissent 
de temps à autre emprunter la voix d ’un homme d’aujourd’hui : 
celle du poète qui mesurant le mal et tendant de toutes ses forces 
vers le bien se torture lui-même. Et c’est précisément là ce que
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la traduction hongroise excelle à faire revivre : l’écho de cette 
torture tragique qui d’un bout à l’autre traverse les vers de 
Villon.

C’est cet accent que rend admirablement Laurent Szabó, 
bien au delà des compromissions éternelles et inévitables de la 
traduction, grâce à une magie qui est celle de la langue et de 
la transposition. Il trouve pour chaque nuance la nuance hon
groise correspondante, de façon à donner l’illusion de l’original. 
Malgré la distance de cinq siècles et d’une langue étrangère, 
Szabó devine, pressent et sait quel aurait été le vocabulaire de 
Villon s’il avait écrit en hongrois. Il cesse même de traduire, il 
utilise tout simplement ce vocabulaire « original ».

Ce qui éclate au premier coup d’œil c’est que le poème hon
grois est fait d’un seul bloc. Il ne s’agit pas là de détails surajoutés 
les uns aux autres, mais d’un tout qui a été formé en une fois. 
Et dès le premier mot, l’intonation est si immédiate que l’on 
croirait entendre Villon. Sûreté et pureté d’intonation à laquelle 
répondent des mots d’une clarté lumineuse, sans aucune hésita
tion de terme ni retard. On trouve cependant là des mots 
appartenant à l’argot actuel et souvent à l’argot de Budapest. 
Mais lorsqu’on se met à étudier ce style, on sent avec une 
extraordinaire certitude que ce sont là tous des mots de Villon. 
Et quelle vie, quelle intensité de vie dans l’attribut, dans le 
substantif, dans le verbe, dans la phrase, parce qu’il est fidèle, 
qu’il ose être fidèle jusqu’à la témérité.

Villon est moins un poète créateur de formes qu’un 
destructeur de formes. Il a écrit ses poèmes dans les formes 
connues de la poésie du moyen-âge. Mais il a coulé dans 
ces formes des sentiments primordiaux : l’image de l’impi
toyable anéantissement, l’effroyable vision du dépérissement 
universel et de la mort qui percent même à travers sa 
florissante jeunesse. Renouveler par l’introduction de tels éléments 
les formes poétiques du moyen-âge, c’est là un véritable tour 
de force artistique. Mais Villon est de plus un poète émouvant 
et d’une profondeur inouïe. Aux prises avec les difficultés de 
la forme, il ne balbutie pas plus qu’il ne devient un simple versi
ficateur. On retrouve dans sa poésie, à côté de la perfection 
de la forme, la matière première d’une vie pleine de réalité. 
Villon aime à faire de la philosophie et de la morale. Mais ce 
besoin de faire de la morale et de la philosophie n’a rien de la 
méditation informe d’un bavard. Sa poésie, c’est l’expression,



par des images réelles, d’une force véritablement surprenante, 
aussi bien des péchés que de la volonté de s’améliorer, des 
rechutes, des supplications, et du consentement final à la mort. 
Il sait tout le prix de la sobriété. Au lieu d’employer des 
mots de flammes, il saisit la pensée à travers des images ramassées 
et pleines de force. Il se garde d ’analyser indéfiniment : il est 
bref, sincère et saisissant dans ses aveux. Il excelle dans les 
expressions brûlantes, nerveuses et avant tout directes. Et la 
poésie de Villon paraît avec de telles vertus presque intradui
sible. Tout au moins touche-t-elle à la frontière de l’intradui
sible.

Or, le Villon hongrois de Laurent Szabó est à la fois simple, 
ramassé, plein de force et parfait. En ce qui constitue les tours 
de force de la versification il est à peine inférieur à son modèle. 
Il garde la forme originale de la ballade: 28 lignes bâties sur 
trois rimes, sans que la langue en souffre ou que le contenu 
subisse une déformation, (et de cet ensemble 14 lignes ont la 
même rime). Et comme l’avait fait Villon, il réussit même à 
tisser le nom du poète à l’aide des initiales. Les rimes du Villon 
hongrois sont peut-être d’une nuance plus grise que les rimes 
françaises qui sont formées de deux syllabes et de consonnes 
identiques. Mais cette teinte grise même, d’une telle réserve, ne 
constitue pas un défaut : c’est comme si dans le poème un 
accent plus fort, plus viril, remplaçait les sonnailles légèrement 
bruyantes des rimes. Naturellement il est impossible de rendre 
les jeux de mots de Villon dans une traduction hongroise.

Dans le choix des images, le poète hongrois est à la 
hauteur de son modèle français. De même pour ce qui touche 
à la vigueur de l’expression. U n véritable miracle de versi
fication par exemple, c’est l’économie inouïe qui se manifeste 
dans l’emploi des mots, dans la façon de se servir des suffixes 
et des préfixes. On trouve aussi dans la traduction hongroise 
des images qui ne tiennent qu’une demi-ligne. Impossible en 
un si petit espace et avec si peu de mots de dire plus, de montrer 
à la fois et plus de vie et plus de force. Laurent Szabó se montre 
même souvent plus habile que Villon en composant ses vers 
par images et par masses. Citons à ce sujet un seul exemple. 
Dans « La ballade de l’appel » Villon écrit à propos du gibet : 
« Aux champs debout comme une espie » . . .  Son traducteur hon
grois écrit : « Je regarderai d’en haut ce monde ignoble » ; et 
ce mot « d’en haut » nous semble plus imagé, plus vigoureux,
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plus simple et nous fait mieux entrevoir la potence et le pendu. 
Cet exemple montre à quel point le traducteur arrive à utiliser 
toute l’énergie locale d’un mot bien placé.

En se replaçant véritablement dans la mentalité de Villon 
L. Szabó donne parfois un accent plus fort aux mots qui expri
ment les motifs principaux de Villon. Dans les «Regrets de 
la belle Heaulmière», et surtout dans le dernier tercet de la 
Ballade des Pendus, le Villon hongrois se montre plus expressif 
encore et plus vigoureux que le poète français lorsqu’il s’agit 
de décrire l’anéantissement du corps et l’eifroi de la mort.

*

Ce petit livre, édité avec le plus grand soin, contient les 
traductions du «Grand Testament», delà « Ballade du bon conseil », 
de « la prière de Maître Cotard », des « Ballades des belles dames 
du temps jadis, des femmes de Paris » et « de l’appel », ainsi que 
des «Regrets de la belle Heaulmière», toutes dues à Laurent 
Szabó. Il y a joint en plus, dans ce volume, la «Ballade des 
menus propos », la « Ballade du concours de Blois », la « Requeste 
de la prison », le « Débat du euer et du corps », et pour finir la 
« Ballade des pendus ».

Cet ensemble de Villon est loin d’être aussi complet que 
l’épais volume où Szabó a publié naguère ses traductions de 
Verlaine. Mais chacun de ces quatorze poèmes est, en lui-même, 
un chef-d’œuvre et le tout donne de Villon un portrait sensible 
et vivant. Peut-être l’absence d’un poème se fait-il sentir, celui 
de la prière de sa mère à la Vierge Marie.

Tel qu’il est, ce livre est un digne hommage au grand 
poète dont la fraîcheur et la force continuent, après cinq cents 
ans, de nous étonner.



Le moyen âge 
de la littérature hongroise

Par Alexandre Eckhardt

NOTION de «lettres » au moyen âge équivalait, en
Hongrie du moins, à savoir lire et écrire le latin. Ainsi,
les pièces isolées qui constituent la littérature de langue 

nationale de cette époque, sont dues au hasard des besoins indi
viduels et pratiques des hommes d ’Ëglise.

Et alors on a eu raison d’appeler récemment ce saint Maur, 
auteur de la vie de deux ermites polonais (1060) et ami mystique 
de Saint Ëmeric, fils du roi Saint Etienne de Hongrie, le premier 
« homme de lettres » 1 hongrois. C ’est lui qui prélude à cette 
belle littérature ecclésiastique de langue latine qui rattache la 
Hongrie à la grande communauté chrétienne du moyen âge, et 
dont les plus remarquables produits sont une élégie et un livre 
sur la dévastation terrible du pays par les Mongoles (1241) 
ainsi que les sermons et les traités du franciscain Pelbart de 
Temesvár (XVe siècle) très appréciés par toute l’Église romaine.

La littérature de langue hongroise naît à côté de cette 
grande littérature latine qui est celle de tous les pays européens. 
Le plus ancien texte hongrois qui nous soit conservé date du 
X IIIe siècle. C’est une oraison funèbre écrite sans doute à 
l’usage d’un curé qui exhorte ses fidèles au recueillement, à la 
prière devant la fosse de leur prochain : « Voyez-vous, mes chers 
frères, de vos yeux ce que nous sommes ? Certes, nous sommes 
poussière et cendre . . . »

Est-ce un hasard que le premier texte hongrois prêche 
l’abnégation et la résignation devant la mort à ce peuple, dont 
les plus grands fils sont les tragiques héros de l’activité dans 
le désespoir ? 2

La plus ancienne poésie hongroise qui date du commence
ment du XIVe siècle n’est pas moins caractéristique. C’est la

1 C f . H o r v á t h  J á n o s  : A  m a g y a r  i r o d a l m i  m ű v e l ts é g  k e z d e te i  ( L e s  o r ig in e s  d e  
l a  c u l tu r e  l i t t é r a i r e  e n  H o n g r i e ) .  M a g y a r  S z e m le ,  B u d a p e s t  1931 . C e  l iv r e  e s t  le  d e r n ie r  
m o t  d e  l ’h i s to i r e  l i t t é r a i r e  s u r  l ’a n c ie n n e  l i t t é r a t u r e  h o n g ro is e .

2 Z r ín y i ,  S z é c h e n y i ,  D e á k ,  M a d á c h ,  A r a n y ,  A d y ,  T i s z a ,  e tc .  C f .  Le double aspect 
de l'âme hongroise d a n s  l a  R e v u e  d e  G e n è v e ,  f é v r i e r  1924 .
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paraphrase assez libre d’un hymne latin de Geoffroi de Breteuil 
où la Sainte Vierge exprime sa douleur au pied du crucifix dans 
un monologue poignant et déchirant. La première voix de la 
poésie hongroise chante donc ce thème dramatique et émou
vant et la littérature médiévale hongroise reste longtemps la 
fidèle expression de ce culte de la Sainte Mère, dont le premier 
roi de Hongrie a fait la patronne du pays. Certes, les lamen
tations de la Sainte Vierge, les miracles de Notre Dame, les 
méditations sur l’effet bienfaisant de son intervention sont les 
thèmes communs de la littérature européenne, mais les écri
vains hongrois du moyen âge emploient un ton de chaude inti
mité où vibre l’émotion tendre, quand ils viennent à parler de la 
Sainte Vierge : celle-ci représente en effet toute la poésie et toute 
la beauté pour ces pieux moines et ces saintes religieuses, ancê
tres anonymes de la littérature hongroise.

Ainsi peu à peu, la communauté chrétienne, surtout les besoins 
des religieuses de saint François et de saint Dominique firent 
éclore une riche floraison de littérature ecclésiastique qui n’atten
dit pas la Réforme pour parler dans la langue du pays. Exem
ples, méditations, traductions de la bible, hymnes, légendes, 
règles, traités théologiques : voilà en littérature la dot superbe 
de cette alliance du peuple hongrois, venu du steppe russe, 
avec la chrétienté occidentale. Et la langue hongroise, cette 
langue si isolée dans sa nouvelle patrie s’avéra un excellent 
instrument pour la réception des idées et des formes occiden
tales, et si quelquefois la syntaxe du modèle latin fait bégayer 
les traducteurs, le plus souvent et précisément dans les plus 
anciens textes, c’est une langue nerveuse, forte et souple qui 
nous chante sur ces parchemins jaunis.

La littérature profane du moyen âge hongrois, c’est l’historio- 
graphie. Elle est créée par les notaires et chapelains des rois 
arpadiens à l’instar de certains modèles occidentaux, mais avec 
des intentions nettement nationalistes, dont les intérêts de la 
dynastie ne sont pas encore séparés. Le premier, ce notaire 
du roi Béla (XIIe siècle) qui conformément à un usage ecclésias
tique ne se désigne que par l’initiale de son nom, maître P. a 
écrit le premier, d’après une plus ancienne chronique disparue, l’his
toire de la conquête du pays par le prince Árpád et les autres chefs 
de tribu avec un sens critique étonnant à cette époque et qui semble 
venir de l’Occident, du pays du rationalisme scolastique : ce 
Paris où les chanceliers du roi et les notaires des chapitres allé-
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rent apprendre l’art de rédiger des chartes. L ’autre historio
graphe, Simon de Kéza, notaire de Ladislas IV, rédigea une 
autre « Geste des Hongrois » (1282) où les Huns et les Hongrois se 
trouvent identifiés et que dès lors on peut considérer comme la 
première œuvre « touranienne », car elle rapporte avec fierté 
la parenté légendaire de la dynastie arpadienne avec 
Attila, fléau de la chrétienté occidentale. La hardiesse avec 
laquelle Simon de Kéza combine les données historiques et les 
traditions légendaires nous conduit loin du rationalisme de son 
prédécesseur. Son roi pour lequel il fit sa geste ne fut-il pas ce 
prince libertin et sauvage, fils d’une princesse comane et à demi 
païenne, dont la tribu encore nomade et asiatique, établie en 
Hongrie depuis une trentaine d’années à peine eut des démêlés 
nombreux avec les autorités publiques et ecclésiastiques?

Aucun de ces chroniqueurs ne fut, hélas, assez curieux 
de la langue de sa nation pour qu’il se fût donné la peine de 
conserver ces chants historiques dont pourtant ils parlent en 
termes assez précis dans leurs chroniques : maître P. avec 
dédain, Simon de Kéza avec complaisance. A peine s’ils rapportent 
d ’après les jongleurs, en assez mauvaise prose latine, l’histoire 
de ce Botond qui fit tant peur aux Byzantins, lorsque sous ses 
murs il terrassa le géant grec et que d’un coup de massue il 
enfonça la lourde porte de bronze de la ville miraculeuse. 
A peine s’il nous est permis de croire que certaines traditions 
rapportées par les mêmes chroniqueurs ont gardé la légende 
totémistique de l’origine des Hongrois : l’histoire de cet oiseau 
fabuleux, le touroul qui aurait engendré le père d’Árpád. Une 
fois cependant, maître P. cite même, — en latin malheureuse
ment, — des vers que les jongleurs hongrois de son temps chan
taient à la louange des conquistadors hongrois :

O m n e s  s ib i  lo c a  a c q u i r e b a n t
E t  n o m e n  b o n u m  a c c ip ie b a n t .

Mais tout cela est bien pauvre et n’est bon qu’à nous laisser 
des regrets.

Devons-nous donc nous résigner à ne connaître jamais 
rien de ce qu’était la tradition de légendes, de croyances que 
les Hongrois apportèrent avec eux de la grande plaine euro
asiatique? La critique a bien démêlé les éléments légendaires 
que nous venons de citer et quelques autres encore ; toutefois 
le résultat de ces recherches serait assez maigre si le folklore
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comparé n’était venu au secours des historiens de la littérature. 
Les études de M. Solymossy ont montré en effet que c’est dans 
les contes populaires que l’on peut retrouver, encore de nos 
jours, les éléments orientaux turco-finnois des traditions natio
nales, car ils ont conservé non seulement certains motifs et 
thèmes mais encore un style qui n’appartiennent qu’aux peu
ples du steppe euro-asiatique. Comme sa langue sur la carte 
linguistique de l’Europe, une partie du folklore hongrois fait 
tache blanche sur la carte folkloristique du continent, car elle 
n’est assimilable qu’aux traditions des peuples ouralo-altaïques. 
La tournure qui ouvre chaque conte populaire hongrois : « Ou 
il était, ou il n’était pas . . .  », la formule menaçante de la vieille 
sorcière : « Félicite-toi de ce que tu m’as appelé ma vieille 
mère ! » et autres tournures tout à fait typiques sont inconnues 
à l’immense trésor folkloristique des peuples indo-européens. 
On y cherche aussi inutilement le conte du duel des juments, 
celui de l’arbre qui touche au ciel, du château qui tourne sur 
un pied d’oiseau, ou la figure de ce dragon qui n’est pas un sau- 
rien avare comme dans les contes occidentaux, mais un démon 
montant à cheval sur les nuages, maître du tonnerre et de la 
grêle. En effet ce duel des juments est un épisode fort connu de 
la vie des peuples éleveurs de chevaux du steppe russe ; cet 
arbre qui touche au ciel n’est autre que l’arbre saint ou le mât de 
la tente sur lequel grimpe le chaman de ces mêmes peuples dans 
son extase mystique ; ce château qui tourne sur un pied d’oiseau 
n’est autre que le firmament constellé vu de la tente du nomade 
qui encore aujourd’hui sculpte la base du mât de sa tente en 
forme de patte d’oiseau ; ce dragon est encore aujourd’hui pour 
ces mêmes peuples le mauvais esprit qui peut causer la ruine 
de l’habitant du steppe par le vent et les autres intempéries.

Cependant ces traditions ne furent conservées que par le 
peuple et la littérature ne les découvrit jamais, parce qu’elle ne 
devint « populiste » qu’au XIXe siècle et même à cette époque 
la notion du peuple était quelque peu altérée par le mirage 
romantique, en Hongrie comme dans tous les pays de l’Europe. 
Mais la littérature hongroise n’eut pas à déplorer cet éloigne
ment des traditions populaires : le contact avec l’Occident fut 
le point de départ d’une littérature que l’on peut qualifier sans 
exagération d’une des plus originales de l’Europe.



André Ady
(1877— 1 9 1 9 )

LE PALAIS D U  BAISER

En deçà de la Mort, au-delà de la vie 
Seul Vhomme peut y  arriver,
Seul peut y  arriver le triste Mâle,
Car il dort dans la nuit, car il dort dans la brume 
Le Palais du Baiser.

Dans mille chambres mille femmes,
Femmes blanches et belles attendent, palpitantes, 
Jeunes femmes ardentes palpitent dans Г attente.
Et, comme le tocsin, vibrant et résonnant,
Ton cœur bat violemment.

Furtivement tu vas de porte en porte.
Partout des parfums et partout des femmes,
Femmes étendues sur de moelleux coussins,
Dédale de baisers, mille Femmes,
Et mille Jamais.

C'est là qu’éternellement tu erreras 
Lâche et grelottant et sans baisers,
Sans baisers, recouvert de glaçons,
Et sur tes cheveux bruns le grand Automne 
Répandra ses flocons.
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DANS UN VIEUX FIACRE

Ma Reine, les feux s’allument,
Doré, notre carosse avance dans la foule. 
Aujourd’hui nous nous mêlons au peuple, 
Toi, la Reine, et moi, le Roi.
Vois, cette immense mer de voitures,
Ces arbres nageant dans l’électricité : 
Tout cela brille et grouille pour nous, 
Pour te voir et pour me voir.
Ma Reine, abaisse un peu ton voile,
Ce soir, distribuons des grâces.
(Clopin, clopant va le vieux fiacre, 
Tandis que, pâles, nous tremblons.)

Ma Reine, les désirs me tuent,
Jamais couple terrestre n’aspira,
Comme toi et moi, aux cimes de la vie : 
Et jamais il n’y  en eut d’aussi pauvre ! 
Notre âme est tout désir, rayons et vie, 
Et notre route est celle des mendiants. 
Nous avons droit à toutes les splendeurs 
Que la vie sait nous procurer,
Je suis le Roi, tu es la Reine : 
L ’aurons-nous jamais, notre trône ?
(Clopin, clopant va le vieux fiacre, 
Tandis que, pâles, nous tremblons.)
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MESSAGE D ’ADIEU CLEM ENT À LÉDA

Que le charme cent fois rompu une fois de plus se rompe : 
Je  te dis adieu une fois de plus, une dernière fois,
S i tu as pu croire que f  allais te garder encore 
S i tu as pu croire qu’il serait besoin encore d'un adieu. 
Cent fois abattu voilà que je rejette vers toi 
Le manteau somptueux de l'oubli, de mon royal oubli.
Tu feras bien de le mettre car il ne sera que plus froid,
Tu feras bien de le mettre car je nous plains tous les deux, 
Je rougis de notre lutte inégale,
De ton humiliation, je ne sais pas pourquoi,
Enfin, c'est toi, toi seule que je plains.

Depuis combien de temps déjà était-ce ainsi en secret,
Que de fois ma tromperie clémente ne t'a-t-elle offert 
Pour embellir ton sort, de ces psaumes-à-Léda 
Jaillis et chantés pour la belle des belles.
Jamais je n'ai reçu, jamais je n'ai pu prendre :
Je t'ai fa it croire la vérité de baisers 
Empreints sur d'autres lèvres que les tiennes,
D'amours écloses pour d'autres femmes :
Merci, pourtant, de toutes les étreintes,
Merci de toutes les anciennes Lédas
Dont un homme puisse te remercier
Quand il franchit l'ennui d'un ancien baiser.

Comme il y  a longtemps que je ne te cherche plus 
Dans le passé sableux, dans le présent confus,
Comme il y  a longtemps que je t'ai congédié 
Sur le sentier d'esclave de ton avenir de femme.
Comme il y  a longtemps que je ne cherche rien
Sinon laisser en toi une parcelle de mon moi, de sa beauté,
Laisser en toi la calomnie merveilleuse de mes vers
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Pour que tu puisses te consoler au fond de ton solitaire amour 
Pensant que toi aussi tu existais et non seulement Vautre 
Celui qui ne pouvant pas tout se confesser à lui-même 
Avait affublé une femme de ses ornements superflus.

De ma poitrine orgueilleuse, robuste, inassouvie 
Je voulais te voir arrachée dans une chute puissante,
Et non pas la basse vengeance d’une femelle lâchée 
Qui attend son moment avec un mâle de revanche,
Non pas la dérision mesquine de toi-même :
Ou ne portes-tu pas toujours la marque de mes richesses, 
N ’avais-tu pas à croire que tu m’appartenais 
Et qu ainsi on ne devait pas voir ton passage ?
Ne t’ai-je pas donné peut-être l’étreinte 
De sorte que toi aussi tu y  trouves ta jouissance,
Toi qui n’étais qu’un point d’interrogation 
Accompli seulement après ma venue ?

Vas-tu choir dans un soupir comme une fleur flétrie 
Qui glisse d’un livre d’heures depuis longtemps fermé,
Vas-tu te démener portant jusqu’à l’usure 
Ton auréole empruntée, joug tyrannique et triste,
Riche de la prière qu’à l’autel de moi-même 
Je balbutie enfin pour une femme digne que je l’aime ?
Je supplie le Destin qu’il conjure ton Destin
De ne pas s’enchevêtrer dans la trame de mon orbite.
Peu importe ce qui va t’engloutir, le torrent ou la boue :
C’est par moi que tu es, car c’est moi qui t’ai vu 
Et depuis longtemps tu n’es plus : j ’ai cessé de te voir.

3



346 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1932

SOUVENIR D’UNE N U IT  D’ÉTÉ

(Fin juillet 1914)

Un archange furieux descendit du Ciel 
Battre du tambour sur cette triste planète;
Cent gars au moins faisaient les fous,
Cent étoiles au moins tombaient,
Cent vierges au moins se donnaient.
C’était une nuit d’été bizarre,
Bizarre.

Notre vieux rucher prit feu,
Notre plus beau poulain se couronna.
Je rêvais de morts ressuscités,
Notre bon chien Bourkouche s’égara,
Et Marie, notre servante muette,
Entonna tout d’un coup un chant vigoureux.
C’était une nuit d’été bizarre,
Bizarre.

Les jean-foutres se mettaient en avant,
Et les braves gens se cachaient;
Et même les fripons subtils se livraient au pillage. 
C’était une nuit d’été bizarre,
Bizarre.

Nous savions que les hommes étaient faibles 
Et qu’ils avaient de grosses dettes d’amour ;
Tout de même il était drôle,
Cet écroulement du vieux-monde fini.
Jamais la lune ne fu t plus goguenarde,
Jamais l’homme ne fu t plus petit 
Que cette nuit-là.
C’était une nuit d’été bizarre,
Bizarre.
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L'horreur se pencha sur les âmes 
Avec une joie haineuse,
Et dans chaque homme pénétra 
Le destin mystérieux de ses dieux.
Et la Pensée dont l’homme est si fier,
Cette loque, cette paralytique,
Partit, ivre, pour la noce sanglante et hideuse. 
C’était une nuit d’été bizarre,
Bizarre.

Je crus alors, je crus alors
Qu’un Dieu que j ’avais négligé
M ’appellerait à la vie, m’entraînerait dans la mort.
Et voici, je suis encore
Tel que cette nuit m’a fait,
Et je me souviens, dans l’attente de Dieu,
De cette nuit épouvantable 
Où sombra le monde.
C’était une nuit d’été bizarre,
Bizarre.

3 *



Michel Babits

LABYRINTHES DE RÊVES

Je rêvais et le rêve, mon rêve c’était moi-même.
J ’errais dans un jardin et le jardin où j ’errais c’était moi-même, 
le jardin où j ’errais, où j ’erre toujours, vaguant de broussaille en

broussaille
comme quelqu’un qui la nuit marcherait à tâtons et craindrait les

ombres.
J ’erre dans un bosquet maléfique sans connaître le chemin à suivre 
et quand même je sais avec certitude que j ’en sortirai une fois.
Ce ne sera ni aujourd’hui ni demain ni après-demain ni longtemps

après
ce ne sera même pas, je le sais bien, à l’heure étrange de ma mort, 
ni au terme des temps — car jamais le temps ne pourra atteindre

à son terme
mais loin, quelque part derrière les temps, où Dieu tient son siège.

E t périlleusement comme une étoile dans l’espace tombe sur une autre, 
ton jardin, ma bien-aimée, est tombé sur mon jardin, et ton rêve-

frère sur mon rêve.
Maintenant, en secret, à la même place, deux jardins se fondent, deux

rêves se mêlent,
comme deux photographies sur la même plaque, comme deux cordes qui

vibrent en même temps. 
Comme si, pour chacun de nous, son corps ou son âme n’était pas un

labyrinthe suffisant,
tels deux filets jetés ensemble, nous nous sommes mêlés l’un à l’autre. 
Toutes nos broussailles sont pleines des monstres de la vie de l’autre, 
nous marchons dans un hallier double et mus tâtonnons, la main

dans la main.
Ou quelquefois quand récalcitrants nous lâchons nos mains chaudes

de fièvre,
nous ne sommes plus ni un, ni deux, nous nous perdons parmi les

buissons.
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O, nous ne sommes ni heureux ni purs ni bons ni sages !
Notre vie est plus enchevêtrée, plus dispersée que les branches des

forêts ébouriffées,
elle est obscure de mille péchés, elle est humide de mille larmes ;
mais les rameaux, dis chérie, ne s’embrassent-ils pas à la fin, en haut

dans le ciel ouvert
qui se penche sur nous avec son front brillant comme la nourrice sur

l’enfant qui s’éveille . . .
et d’un coup tout ce qui est embrouillé, tout ce qui est enchevêtré,

devient lisse et uni.
Ce ne sera ni aujourd’hui, ni demain : le temps n’est qu’un portique

à colonnes
Le Tisserand se cache derrière les jours, au-delà desquels, vivant,

tu ne verras rien.
Ses servantes rudes, les destinées, tiraillent l’étoupe de nos rêves,
entassée à ses pieds en une grande pelote, elle frissonne au vent de

leurs mains énormes.



LÉGENDES

Par Eugène Heltai

La fillette avisée

I L ÉTAIT une fois une petite ouvrière en modes qui allait 
prendre le métro. A peine installée et prête à prendre 

son billet, elle s’avise qu’elle a oublié son maigre porte-mon
naie. Heureusement il y a dans le wagon même un jeune 
homme très poli qui s’empresse de venir à son secours. Il pousse 
la complaisance jusqu’à lui prêter cm peu d’argent. La fillette 
commence par refuser, puis elle finit par accepter une offre 
si aimablement faite.

Le jeune homme inscrit donc sur son calepin l’adresse de 
la fillette, et l’assure qu’il viendra le soir même reprendre la 
somme qui lui est due.

Le jeune homme ne manqua pas au rendez-vous, et la 
petite ouvrière se mit en devoir de rembourser ce qu’elle lui 
devait. Mais le jeune homme déploya une grande éloquence 
et l’enjoignit de n’en rien faire, si bien qu’au moment des adieux 
la fillette se trouvait avoir plus d ’argent en poche qu’elle n ’en 
avait jamais eu. A partir de ce jour, elle oublia régulièrement 
son porte-monnaie chaque fois qu’elle voulait prendre le métro. 
Une année n ’était pas écoulée que sur ces épargnes faites en 
métro elle avait de quoi se payer une superbe limousine.

La Passion e t l’O r
Le richissime millionnaire avait une femme d’une beauté 

remarquable qu’il aimait et surveillait jalousement. Tout de 
même, en dépit de toutes les précautions, il advint qu’un jeune 
homme fit à Madame une déclaration risquant d ’éveiller en 
retour un coupable attachement, lorsque le mari mit fin à ses 
dangereux débuts. Emporté par une rage aveugle, il décida 
de séquestrer la jeune femme loin du monde et de ses tentations. 
Il choisit une roche escarpée et déserte, pour y construire à 
grands frais une forteresse imprenable, et il fit détruire le chemin 
desservant cette austère demeure.

Mais ce jeune homme gravit la roche escarpée à l’aide de 
ses dix doigts et vint ravir un baiser à la jeune femme.

Alors le richissime millionnaire fit élever à grands frais un 
palais au fin fond de la mer, et ce fut là qu’il cacha sa moitié.
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Le jeune homme fendit les flots, et vint dans le palais 
embrasser sa mie.

Le richissime millionnaire se mit dans une colère épouvan
table et fit construire un grand aéroplane, qui les enleva, lui et 
sa moitié, poux vivre dans les airs. Mais la passion donne des 
ailes : et le jeune homme vola jusqu’à eux pour embrasser celle 
qu’il aimait. Alors le milliardaire eut une idée vraiment infer
nale : il emmena sa femme passer l’été à Trouville.

Le jeune homme ne put aller les retrouver. Car c’était, 
cette fois-ci, une question d ’argent.

Les deux îles
Le grand transatlantique qui naviguait entre les deux îles 

vint à échouer contre un récif, et remporta de cette collision 
une mortelle avarie. Le bateau fut englouti corps et biens, seuls 
deux matelots, un vieux loup de mer et un jeune mousse, 
survécurent à la catastrophe. Ils se dirigèrent en nageant vigou
reusement vers les deux îles. C’était là un archipel célèbre. 
L ’une des îles était celle des femmes, elle n’avait que des habi
tants du sexe féminin. L ’autre était l’île des cannibales. Le 
domaine des femmes semblait riant et joli, paré de tout ce qui 
pouvait en faire un petit paradis. Celui des cannibales présen
tait un aspect épouvantable : des crânes décharnés blanchissaient 
sur ses bords et montraient leur grimace affreuse aux infortunés 
que le sort faisait échouer là.

Chacun des deux matelots prit un autre chemin. Le jeune 
fendit les eaux, s’avançant, plein d’espoir, vers l’île des femmes, 
le vieux nagea avec résignation vers celle des cannibales.

Un seul de nos hommes sortit sain et sauf de l’aventure : 
celui qui avait élu domicile parmi les cannibales.

Suicide à deux
Le jeune homme riche aimait beaucoup une fille de pauvre 

condition et il ne pouvait être question de mariage entre eux. 
Comme la jeune fille était honnête, et qu’elle désirait rester 
fidèle à ses principes, le jeune homme lui dit un jour :

— Sais-tu? La vie ne fait que nous séparer ! Allons à la 
mort qui nous unira !

La jeune fille fut aussitôt d’accord. Le jeune homme prit 
une chambre dans un hôtel de la banlieue, et les deux candi
dats au suicide fermèrent la porte à double tour.
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— Je ne veux pas mourir avant que tu n’aies été à moi, — 
dit le jeune homme. — Ëcoute-moi, je t ’en conjure, puisque 
nous allons mourir ! . . .

— Et maintenant, finissons-en, — fit la jeune fille au bout 
d ’un très long moment, en se dégageant des bras de son amant.

— En finir ? — dit le j e une garçon, éclatant franchement de rire. 
— Tu n’y penses pas ! Mais nous ne faisons que commencer !

Aussi, elle fut la seule à chercher la mort avec son nouveau- 
né, un an après.

La revanche

Le jeune poète avait vainement cherché un cœur de femme 
compatissant auquel confier ses misères, une épaule sur laquelle 
pencher sa tête fatiguée. Ses prières restaient sans réponse, 
ses plaintes passaient plus inaperçues que les plaintes du vent. 
De guerre lasse, il résolut de se suicider. Néanmoins, avant 
de charger son arme, il s’installa à son secrétaire et couvrit deux 
cents feuilles de papier de cette même et unique phrase :

— C’est pour toi que je meurs !
Il mit ces deux cents feuilles dans le même nombre d’en

veloppes, et les expédia à toutes les belles femmes, à toutes les 
jolies filles de la ville où il demeurait.

Puis il se brûla la cervelle.
Derrière son cerceuil, on put voir cheminer deux cents 

femmes en grand deuil, et chacune se demandait ce que venaient 
faire les autres en cette cérémonie. Elles allaient, derrière le 
convoi, remplie chacune d’une secrète émotion à l’idée que le 
malheureux jeune homme était mort pour elle. Les maris, les 
pères eurent beau jurer et tempêter : le malheureux jeune 
homme qui avait passé sa vie à désirer l’amour, descendit dans 
la tombe ceint d ’une auréole d’amour et de romance, — pleuré 
par les femmes, maudit de tous les hommes. Ceux-ci gardent 
à sa personne un souvenir lourd de rancunes, — celles-ci fleuris
sent sa tombe comme un riche jardin. En mourant habilement, 
on peut se faire pardonner d’avoir maladroitement vécu.

Les avantages de la poésie

Un tremblement de terre détruisit la ville. Les maisons 
croulèrent les unes sur les autres, et écrasèrent les gens. Aucun 
de ceux qui avaient cherché refuge dans les caves n ’en put sortir.



Mai HELTAI : LÉGENDES 3 5 3

Dans un souterrain, sept personnes se trouvèrent ainsi enfer
mées : un évêque, un avocat, un banquier, un directeur de 
théâtre, un boucher, une petite femme et un poète.

Chacun avait apporté une certaine provision de victuailles, 
mais le quatrième jour, tout était épuisé. Alors, ils se regar
dèrent d’un air décontenancé. Le cinquième jour, le boucher, 
étant le plus fort, tira son grand couteau et dépeça l’évêque. 
L ’évêque fut donc mangé.

Le septième jour, le boucher dépeça le banquier, mais sa 
chair était bien moins fine que celle de l’évêque.

Le dixième jour, le boucher dépeça l’avocat. La chair de 
celui-ci était très mauvaise.

Le douzième jour, ce fut le tour du directeur. Mais il était 
si coriace qu’on ne put le manger. Maintenant, ils n’étaient 
plus que trois : le boucher, la petite dame, et le poète.

Le seizième jour, le boucher se prit à hésiter, devait-il 
abattre le poète ou la petite dame? Le poète était si maigre 
qu’il n’en valait guère la peine, par contre quelques scrupules 
d’ordre sentimental lui dictaient de ménager la petite femme. 
Il resta dans l’hésitation, et ce jour-là, on ne mangea point.

Le poète se mit au repos avec la douce certitude que le 
lendemain ce serait son tour. Mais la petite dame ne se rendait 
pas si facilement. L ’instinct infaillible des femmes lui certifiait 
qu’une fois le poète mangé, rien ne lui assurait une fin meilleure. 
Pour échapper à ce destin, elle profita de la nuit pour tuer le 
boucher. Alors le poète et la petite dame se jetèrent au cou 
l’un de l’autre et se jurèrent de ne pas se manger réciproque
ment, quoi qu’il advînt.

— Je n’aurais d’ailleurs pas grand profit à tuer ce pauvre 
hère — raisonnait-elle.

— Il ne serait pas chevaleresque de croquer cette jeune 
personne, — se disait le poète.

Et ils jeûnèrent. La petite dame succomba bientôt à l’inani
tion, tandis que le poète continuait tranquillement sa disette 
habituelle, jusqu’au jour où la ville se releva sur ses ruines et 
où on lui rendit la liberté.

La poésie survit à toutes les vicissitudes.
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Paix sur la terre
Par François Herczeg

SAMAEL sortit par la Porte d ’argent et appela trois anges 
noirs près de lui.
— Sur le champ, déguisez-vous en loups et mettez-vous 

à l’affût près du crucifix dans la forêt de Szentmiklós. Dès 
que les cloches de Noël se seront mises à sonner, ayez les 
yeux aux aguets : il vous faudra déchirer en morceaux le septi
ème homme qui paraîtra sur la route.

Les anges se regardèrent épouvantés.
— C’est l’ordre! — dit l’ange de la Mort et il disparut 

derrière la porte.

Jon regarda sa montre. Il était dix heures juste! Selon 
l ’horaire il aurait dû être chez lui à cinq heures du soir, mais 
le train était entré, parmi les montagnes, dans une rafale de 
neige, et il le fallait pour ainsi dire déterrer. L’express molle
ment chauffé, brillamment illuminé, portait à peine quelques 
voyageurs. Qui en effet aurait l’idée de voyager pendant le 
Réveillon ?

Jon savait bien que toute sa parenté l’attendait à la maison 
de sa mère. S’il n ’arrivait pas à minuit, ceux-ci resteraient 
réunis jusqu’au matin. Du reste cela importait peu. Seule im
portait la légère ivresse qui sans cesse chauffait doucement son 
sang et qui le remplissait de volupté toutes les fois qu’il respi
rait. Seul importait le fait qu’il avait gagné la grande bataille, 
la bataille décisive de sa vie.

Il n’avait que trente-cinq ans, et pourtant, dans sa ser
viette jaune qu’ü ne lâchait d’ailleurs même pas pour un instant, 
il apportait la gloire, la puissance, la richesse. Une richesse 
immense et, ce qui plus était, une indépendance complète. Désor
mais il pourrait vivre où il voudrait, faire le travail qui l’inté
resserait, épouser la femme qu’il aimerait.

On ne pouvait douter de son triomphe. Ses calculs étaient 
irréprochables, ses expériences chimiques avaient donné sans 
exception le résultat voulu. Et bien qu’il eût gardé son secret 
magnifique, les autres en avaient eu vent on ne savait comment
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et des offres fantastiques venues d’un côté sérieux (du côté le 
plus sérieux même) commençaient à l’assaillir. Lui qui avant six 
mois n ’avait même pas un complet convenable se trouvait main
tenant dans la curieuse situation d’avoir beaucoup de peine à 
se défendre contre cette avalanche d’or qui était sur le point 
de se jeter à sa tête.

Il pensait à sa famille. Eux aussi, ils savaient déjà quelque 
chose et l’attendaient comme le Sauveur pour qu’il les sauvât de 
la crasse et de l’amertume, ces accessoires de la pauvreté. Mais 
oui, il le ferait. S’il se réjouissait de son triomphe, n’était-ce 
pas surtout pour pouvoir rendre heureux quelques hommes de 
bon cœur?

Pour sa mère, il construirait une demeure familiale bien 
confortable, à la lisière de la forêt. Il y ferait ajouter aussi un 
jardin d’hiver, puisque la vieille dame aimait beaucoup les fleurs. 
La pauvrette n’avait-elle pas lésiné, jeûné, trimé toute sa jeunesse 
durant pour permettre à son fils préféré de fréquenter l’Univer
sité?

Il mettrait également de l’ordre dans les affaires de son 
frère aîné. Celui-ci se débattait dans les affres de ses dettes : 
les humiliations, les émotions avaient fini par l’aigrir.

Il marierait aussi sa sœur. Sans doute le futur n’était pas 
un homme sérieux, plutôt une de ces girouettes sympathiques ; 
mais qu’elle l’épousât quand même, on ne savait jamais de quels 
grains poussait le bonheur.

*
Le train avançait de plus en plus lentement, en cahotant, 

faisant de temps en temps une halte, puis se remettant en route ; 
mais après un de ces arrêts il ne bougea plus.

— Zut, nous voilà bloqués de nouveau! — bougonna le 
receveur. (On l’attendait lui aussi quelque part près d’un arbre 
de Noël.)

— Combien de temps devrons-nous stationner ici? — 
demanda Jon.

— Peut-être jusqu’à demain matin. C’est qu’il faudra télé
graphier pour faire venir un chasse-neige . . .

— Où sommes-nous au juste?
— A environ dix kilomètres de Szentmiklós.
Jon se mit les deux mains devant les yeux en guise d’écran 

et regarda par la fenêtre. Cette tache noire au dehors c’était la 
forêt de Szentmiklós. Mais c’était épatant! Il n’avait qu’à
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descendre et à traverser la forêt à pied pour être chez lui en 
trente minutes.

Déjà il ramassait ses affaires, pria le receveur de consigner 
la valise une fois arrivé en gare, puisqu’il ne prendrait lui- 
même que sa serviette jaune.

*
Cependant sa famille se trouvait réunie.
— Ce n’est pas la peine de s’inquiéter — dit le frère aîné 

de Jon — le chef de gare vient de nous prévenir que l’express 
s’est arrêté une seconde fois mais qu’il serait entré en gare au 
plus dans une heure.

L ’arbre de Noël était là debout dans le coin, mais on ne 
l’allumerait que quand il serait arrivé. Dans la chambre voi
sine une table était dressée, sur le damas blanc de neige l’ar
gent et le cristal resplendissaient, la jeune fiancée avait orné 
la suspension de quelques branches de gui.

— Ce soir deux messieurs anglais sont arrivés à l’hôtel 
Korona et ont demandé des nouvelles de Jon au patron — dit 
le futur, la girouette sympathique. — Le patron croit que ce 
sont des officiers, bien qu’ils se disent simples commerçants.

Au dehors, on entendit la sonnette. La fiancée ouvrit et 
apporta un télégramme. C’était le quatrième de la journée! Il 
venait de Paris!

— Ce sont de grandes choses! — dit l’aîné de Jon.
— Moi, je savais toujours . . .  — dit tout bas la mère.
— Et puis, il revient maintenant chez nous, il plante là 

ses trente-six mille affaires importantes pour venir passer le 
Réveillon avec nous . . .  Au fond, qu’est-ce que nous pouvons 
lui donner ? . . .  Qu’est-ce que nous pouvons lui dire ? . . .  Il 
s’est élevé tellement au-dessus de nous . . .

C’était encore l’aîné qui dit tout cela, mais il cessa de parler 
de peur que l’émotion lui coupât la voix.

— Il a toujours été un enfant modeste — fit la mère — 
bon fils, bon frère. Voilà pourquoi Dieu l’a béni.

*
Là-bas dans la ville les cloches de la messe de minuit s’étaient 

mises à sonner ; là-haut, dans la forêt, près du crucifix de 
pierre, des points de feu pâles scintillaient parmi les jeunes 
sapins. On aurait cru des lucioles. C ’étaient six lucioles d’hiver ; 
trois paires d ’yeux de loup injectés de sang observaient la route, 
trois loups se blottissaient dans les broussailles.
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Ce fut un ivrogne qui passa le premier par le chemin. Il se 
querellait, furieux, avec un ennemi invisible :

— C’est à moi que tu oses dire que je suis noir? A moi, 
salaud ? . . .

Il se mit à jurer, puis, pris de hoquets, continua sa route en 
titubant. Les loups ne bougeaient même pas.

Après arrivèrent deux vieux mendiants, deux épaves hu
maines qui se traînaient l’un l’autre dans la direction de l’église. 
L ’un avait des béquilles, l’autre était aveugle. Les loups restai
ent blottis en silence.

Puis vint l’usurier de la montagne, un paysan cousu d ’or. 
Des pensées perfides et mesquines voltigeaient autour de lui 
comme un vol de corbeaux autour de la potence. Ah non, désor
mais il ne ferait pas grâce à tous ces gueux de faiseurs de 
dettes! Il avait attendu jusqu’à Noël, pas plus longtemps. Celui 
qui ne payerait pas, n’aurait qu’à déguerpir de sa chaumière! 
Les loups demeuraient couchés, tranquilles.

Après ce fut le tour de deux figures en haillons.
— Je veux bien, mais si après on le découvre . . .
— Faut pas laisser de témoins! Moi, j’ai eu mes cinq ans 

parce que j’ai laissé la fillette vivante et puis elle m’a trahi. 
Faut pas laisser de témoins . . .

A eux non plus les loups ne firent pas de mal. Mais alors 
vint le septième. Il avançait à pas rapides sur le sentier bien 
connu, sa serviette jaune dans la main, la douce ivresse de la 
victoire dans le cœur.

Soudain, il s’arrêta. D ’un coup, comme dans un cauche
mar, deux bêtes lourdaudes se postèrent devant lui dans le clair 
de lune. Des loups ? Dans cette contrée ? . . .  Non, c’était 
impossible. C’étaient sans doute des chiens errants. Néanmoins 
il saisit son browning, mais avant d’avoir pu en faire usage, il 
sentit un coup terrible sur son épaule : le troisième loup l’avait 
attaqué par derrière. Il perdit l’équilibre, et, le visage en avant, 
il tomba dans la neige. Un hurlement effroyable rompit le 
silence de la forêt. C’était fini.

★

Le fou du village trouva une serviette jaune dans la brous
saille. Il la tâta : c’était plein de papiers. De l’argent! — 
bégaya-t-il avec des yeux luisants. Des pensées agitées, 
troubles, se donnaient la chasse dans son cerveau. Il se marie-
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rait, épouserait la fille du maire, la fière Ëva, ou plutôt l’employée 
de la poste qui était une demoiselle.

Il ouvrit soigneusement la serviette, mais n’y trouva que des 
écrits et point d ’argent. Il les sortit un à un, les retournant 
pour voir s’ils ne cachaient pas des billets de banque, mais il ne 
vit que de l’écriture : des caractères, des chiffres, toutes sortes de 
dessins drôles. . .  Furieux, il les déchira un à un et en épar
pilla les morceaux par la forêt. Quand il arriva à la douane, la 
serviette était vide.

Ces écrits avaient contenu les formules chimiques d’un 
nouveau gaz asphyxiant, d’un gaz que son inventeur génial avait 
nommé le gaz à trois croix et qui aurait été d’un excellent 
usage en cas de guerre, son expansibilité et sa virulence étant 
dix mille fois aussi grandes que celles des autres gaz. Une seule 
bombe de cent kilogrammes remplie de ce gaz aurait suffi pour 
exterminer toute la population d’une métropole.

Psychologie du mouvement révolutionnaire
ou Matérialisme capitaliste et crise prolétarienne ou Psychophysique du conflit 

entre les classes suprérieures et la psychologie de la foule

Étude détaillée et méthodique des raisons qui conditionnent la lutte des classes en prenant 
pour base le matérialisme historique des œuvres fondamentales de Marx et d’Engels, sous 

forme d’un exposé intuitif, en deux tomes.

Par Frédéric Karinthy

T o m e  p r e m i e r

MONSIEUR TOUTPAREIL (une main accrochée à la barre 
d’appui du tramway, le pied sur la plaque qui porte 

cette inscription « Complet », ce qui signifie que vingt-cinq 
personnes au plus peuvent encore monter, et butant du 
front contre les milliers de cadavres qui se pressent sur le 
marche-pied de la plate-forme) : Qu’est-ce que c’est que 
cette histoire? Il n ’y a plus de place? Mais si, il y a de la 
place, tâchez de vous serrer un petit peu, s’il vous plaît. En 
voilà une cochonnerie de vouloir empêcher les gens de monter, 
j’ai tout autant de droits à monter que vous qui êtes déjà instal-
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lés. Je suis vraiment fâché, monsieur, de vous avoir marché sur 
la main. S’il n’y a pas moyen autrement, nous nous empare
rons par la force de nos droits — si la direction laisse monter les 
uns, tandis que les autres n’ont pas de place — eh bien, nous 
allons nous occuper nous-même de rétablir l’ordre. Vous pen
sez que je ne suis pas aussi pressé que vous? Parce que vous, 
vous êtes monté une station avant moi ? Si ça me regarde ! 
Justement, vous êtes depuis assez longtemps dans ce tramway ! 
Quand aurez-vous fini de bavarder? Descendez, allez, oust! 
Racontez seulement ce que vous voudrez, il ne s’agit pas de 
savoir ici qui est là depuis le plus long temps, ni grâce à 
quelle infecte protection, mais d’être capable d’y rester. Hors 
de mon chemin! A bas le conducteur! A bas les profiteurs ! Vive 
la révolution! Suivez-moi. . .  (D’une seule poussée il s’introduit 
sur la plate-forme. La voiture démarre.)

T o m e  s e c o n d

Monsieur Toutpareil (à la station suivante, debout sur la 
marche de la plate-forme, haranguant la foule qui se presse) : 
Mais je vous en prie ! . . .  Messieurs . . .  Je vous en supplie. 
Ne voyez-vous pas qu’il n’y a plus de place ? . . .  Vous allez 
faire s’écrouler la plate-forme. . .  Ne poussez donc pas comme 
des brutes! Messieurs — et la dignité humaine! Il me semble 
que nous sommes des hommes. Les animaux eux-mêmes 
n’essayent pas de monter dans le tramway quand il n’y a plus 
de place. Messieurs, je vous en supplie, sachons nous-même 
maintenir l’ordre, sinon nous assisterons à la ruine de tout ce 
que notre sage gouvernement a créé dans l’intérêt de la Hon
grie de l’avenir et de son développement constitutionnel à l’in
térieur des cadres posés par les lois. De la patience, messieurs, 
de la patience — attendez le prochain tramway — une attente 
patiente et méthodique porte sans aucun doute ses fruits — 
un bel avenir — naturellement, uniquement dans le cadre des 
lois. Songeons, Messieurs, à l’occident civilisé — que le grand 
exemple de l’Allemagne, le parlement national, flotte devant nos 
yeux. Au nom de la nation constitutionnelle, Messieurs, je 
vous ordonne de circuler en paix et d’attendre le prochain tram
way. Vive le receveur, vive notre cher conducteur, qui conduit 
avec une sage prévoyance le tramway dans ces heures diffi
ciles — vive le gouvernement!



B a l a t o n

Par Désiré Kosztolányi

LE SOLEIL répandait une lumière crue et embrasait la petite 
j  station balnéaire du Balaton avec une brutalité d’éclairs 
de magnésium. Depuis les cabanes passées au lait de chaux, 

jusqu’aux tiges de maïs entre les carrés de sable, tout 
éclatait de blancheur. Le ciel était blême. Quant aux branches, 
couvertes de poussière, des acacias, elles étaient livides comme 
des rames de papier.

Il était près de deux heures et demie.
M. Suhajda avait déjeuné de bonne heure ce jour-là. Descen

dant l’escalier de la vérandah il se dirigea vers le jardin rustique 
qui se trouvait devant la villa.

— Où vas-tu? — demanda Madame Suhajda qui faisait 
du crochet, près des giroflées.

— Je vais me baigner — bâilla Suhajda, un caleçon de bain, 
rouge foncé, à la main.

— Ecoute, emmène-le avec toi — supplia Madame Suhajda. 
— Non.
— Pourquoi?
— Parce qu’il est insupportable. Qu’il ne travaille pas. Un 

vaurien.
— Allons donc — protesta sa femme avec un haussement 

d ’épaules — il a travaillé toute la matinée.
Assis sur le banc, devant la cuisine, l’enfant, un gamin de 

quatorze ans, dressait l’oreille. Il tenait un livre fermé, une 
grammaire latine, sur ses genoux.

C’était un garçon malingre, les cheveux coupés court, pas
sés à la tondeuse. Il portait une chemise de sport rouge, des 
culottes de toile, des sandales en cuir aux pieds. Il risqua un 
coup d’œil dans la direction de son père, puis de sa mère.

— Eh bien, — lui demanda sèchement Suhajda, levant un 
visage sévère — comment dit-on : on fera mon éloge ?

— Lauderentur. . .
— Lauderentur, — répéta Suhajda en hochant la tête avec 

un  air de raillerie — lauderentur. Ainsi tu veux absolument 
redoubler ta classe.

— Il sait comment il faut le dire — intervint la mère — il 
le sait, mais il est troublé. Il a peur de toi.

360
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— Moi, je vais le retirer de l’école, — dit Suhajda pour s’en
courager — je te jure que ça ne va pas durer. — Je vais le mettre 
en apprentissage chez un serrurier, chez un tonnelier. — Il ne 
savait même pas dans sa colère quelle idée lui faisait choisir 
de préférence ces métiers.

— Viens ici, mon petit Jeannot — dit la mère. — N ’est-ce 
pas, mon Jeannot, que tu vas travailler?

— Il me tuera, ce morveux — l’interrompit Suhajda chez 
qui la colère était une distraction, une sorte de sadisme, — il 
me tuera — répéta-t-il et il prenait un plaisir immense à cette 
fureur qui chassait de son âme l’ennui de cette lourde après-midi, 
tandis que les veines de son cou se gonflaient.

— Mais je travaille — bégaya le garçon presque sans voix.
Humilié de sa nullité, il regardait sa mère comme pour lui

demander secours.
Il ne voyait même pas son père. Il lui suffisait de le sentir. 

Partout, à chaque minute, haineusement.
— Ne travaille pas — Suhajda fit un geste. — Inutile de 

travailler.
— Mais il travaille — dit la mère, et prenant la tête de son 

fils sous son bras, elle se mit à la caresser. — Et toi tu vas lui 
pardonner. Mon Jeannot, — dit-elle vivement, sans aucune 
transition — va vite chercher ton caleçon. Papa va t ’emmener 
te baigner.

Jeannot n’avait même pas eu le temps de comprendre ce 
qui s’était passé, ni ce que signifiait l’intervention de sa mère 
qui avait mis fin avec une rapidité stupéfiante, despotique, à la 
discussion qui était depuis longtemps en train. Mais il ne s’en 
précipita pas moins vers la vérandah. De là il parvint à une 
petite chambre noire. Il fouilla dans les tiroirs pour chercher 
son caleçon de bain qui était d’un rouge sombre, exactement 
comme celui de son père, mais en plus petit. Madame Suhajda 
les avait confectionnés tous les deux.

Le père avait l’air d’hésiter.
Sans rien dire à sa femme il s’arrêta auprès d’un groseillier 

à ballons comme s’il attendait son fils. Sans doute changea-t-il 
ensuite d’avis, car il sortit par la porte grillagée. Il se dirigea 
vers le lac, un peu plus lentement qu’à l’habitude.

Le gamin chercha longtemps ses affaires.
Jeannot avait eu un zéro de latin à la fin de la cinquième, 

au lycée. Il était obligé de travailler tout l’été pour ne pas avoir
4



à redoubler sa classe. Comme il n’avait même pas pris son 
travail au sérieux depuis le début des vacances, son père lui 
avait interdit de se baigner pendant une semaine, pour le punir. 
Il aurait dû passer encore deux jours sans se baigner, il lui fallait 
donc saisir l’occasion au vol. Fiévreusement, il jeta l’un après 
l’autre tous les costumes sur les chaises. A la fin, il découvrit 
son caleçon de bain. Sans même prendre la peine de l’envelop
per, il retourna, l’agitant au bout de son bras, dans la cour où 
sa mère l’attendait, puis, après s’être dressé sur la pointe des 
pieds, pour effleurer d ’un baiser le visage chéri, il se précipita 
sur les traces de son père.

Sa mère lui cria encore qu’elle viendrait un peu plus tard 
les rejoindre.

Une vingtaine de pas environ devant lui, Suhajda marchait 
dans le petit sentier. A mesure que Jeannot courait, ses sandales 
de cuir soulevaient la poussière. Il eut vite fait de rattrapper 
son père le long des broussailles de ronces. Mais arrivé à quel
ques pas de lui, il ralentit et se faufila, avec précaution, à ses côtés, 
se demandant si ce dernier n’allait pas le renvoyer à la maison.

Le père ne disait mot. Son visage, dont l’enfant cher
chait à trouver l’expression, en jetant, par moment, des regards 
furtifs, se montrait immobile et fermé. Il levait la tête et regardait 
en l’air. Il faisait semblant de ne pas s’apercevoir de la présence 
du gamin et de ne pas s’occuper de lui.

Jeannot que la bonne nouvelle de tout à l’heure avait élec
trisé, commençait maintenant à s’assombrir, il cheminait mélan
coliquement, il avait soif, il aurait voulu boire, il avait envie de 
retourner sur ses pas, mais il avait peur d’entendre son père 
recommencer à le gronder et la crainte de provoquer un éclat 
le forçait à rester tranquille.

Il attendait ce qui allait se passer.
Pour aller de la villa jusqu’au lac il y avait quatre minutes 

de marche.
C’était une misérable petite station balnéaire, sans électri

cité, sans confort, du côté le plus rocheux du lac, bref, une villé
giature de dernier ordre. De pauvres employés venaient passer 
l ’été dans ce trou.

Dehors, dans les jardins, à l’ombre des mûriers, des hom
mes et des femmes, vêtus seulement d ’une chemise, les pieds 
nus, étaient en train de manger des pastèques et des épis de maïs 
vert qui sortaient de l’eau bouillante.
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Pour saluer ses relations, Suhajda retrouvait son ancien ton 
de voix aimable, ce qui permettait à l’enfant de penser qu’il 
n ’était pas aussi furieux qu’il le montrait. Mais tout de suite 
après, le front du père se rembrunissait.

Des cigales crissaient au soleil. Déjà, l’odeur doucement 
pourrie de l’eau arrivait à eux par bouffées ; déjà, on apercevait 
les planches moisies de l’établissement de bain, mais Suhajda 
ne parlait pas.

Madame Istenes, l’employée de l’établissement, au chignon 
retenu par un mouchoir rouge, ouvrit les cabines et les fit entrer, 
le père dans la première, le fils dans la seconde, celle où Madame 
Suhajda avait l’habitude d’aller.

En dehors d’eux, il n’y avait personne au bord du lac 
qu’un jeune homme, en train de raccommoder une périssoire 
démolie. Ce dernier, assis à terre, s’occupait de redresser des clous 
rouillés.

Jeannot fut le premier prêt.
Il sortit de sa cabine mais ne sut que faire, n’ayant aucune 

envie d’entrer dans l’eau. Embarrassé, il examina ses pieds. 
Tandis que son père finissait de s’habiller, il restait perdu dans 
cette contemplation comme si c’était là quelque chose qu’il 
voyait pour la première fois.

Suhajda s’avança dans son caleçon de bain rouge, un peu 
fort du ventre mais musclé.

Jeannot le regarda comme pour lire dans ses yeux. Mais 
il ne put rien voir. Les verres du pince-nez d’or miroitaient 
terriblement au soleil.

Il rougit en voyant que son père se dirigeait vers le lac.
Il ne le suivit qu’après s’être entendu appeler par lui.
— Tu peux venir.
Il marchait à un pas derrière lui. Il ne pénétra pas dans 

l’eau, il ne nagea pas selon son habitude avec une vitesse de 
grenouille. Il semblait hésiter sur les traces de Suhajda, comme 
dans l’attente d’un encouragement. Celui-ci s’en aperçut et 
demanda sans se retourner :

— As-tu peur?
— Non.
— Alors qu’est-ce que tu attends?
A l’endroit où ils se tenaient, contre un pilotis, le gamin 

avait de l’eau jusqu’à la poitrine, le père, à peine jusqu’au des
sus des hanches. Après quoi tous les deux s’accroupirent, s’en-
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fonçant dans l’eau jusqu’au cou pour jouir de la tiédeur agréable 
du lac qui moussait à leur contact comme de l’eau savonneuse.

Le bien-être avait éveillé chez Suhajda l’humeur taquine 
et joueuse du bon enfant.

— Tu es un poltron, mon garçon.
— Non.
— Mais si, tu  es un poltron.
Déjà il avait saisi son fils entre ses bras et il le lança dans 

l’eau.
Jeannot vola en l’air. Il tomba sur le côté dans le lac qui 

s’ouvrit puis se referma sur lui, dans un grondement plein de 
mystère. Il fallut quelques secondes avant qu’il ne s’ébrouât 
hors de l’eau. Par le nez et par la bouche il cracha dans tous 
les sens. Il se pressa les yeux de ses deux poings, aveuglé par l’eau.

— C’était mauvais? — demanda le père.
— Non.
— Alors encore une fois. Une-deux — et de nouveau il 

saisit l’enfant. Au moment où il disait « trois », Suhajda donna 
un grand élan au corps et le lança à peu près au même endroit 
qu’auparavant, un peu plus loin pourtant, derrière un des pilotis 
auxquels étaient accrochés des cordages, si bien qu’il ne put 
même pas voir la manière dont son fils retombait dans l’eau, 
les bras tendus, en faisant une pirouette, la tête renversée en 
arrière. Ce fut la raison pour laquelle il se retourna.

Face à lui s’étendait la rive opposée du lac. Ce dernier étin
celait comme si des millions et des millions de papillons bat
taient un miroir de leurs ailes de diamant.

Il resta comme auparavant quelques minutes à attendre.
— Eh bien, — demanda-t-il enfin sur un ton furieux.
Puis d’une voix menaçante, enrouée.
— Qu’est-ce que tu fabriques ? Ne joue pas la comédie.
Mais personne ne lui répondit.
— Où es-tu? — demanda-t-il en élevant la voix et il com

mença à scruter de son regard myope les alentours, par devant, 
par derrière, loin de lui, pour chercher s’il n’était pas remonté 
à la surface. C’est que Jeannot nageait merveilleusement sous 
l’eau.

Tandis qu’il faisait tous ces gestes, Suhajda se rendait compte 
qu’il s’était passé maintenant bien plus de temps qu’entre le 
plongeon de tout à l’heure et le moment où le gamin était ressorti 
de l’eau. Il s’était passé beaucoup plus de temps.

364 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1932



Mai KOSZTOLÁNYI : BALATON З65

Il fut terriblement effrayé.
Il sauta, il se mit à marcher dans l’eau, à toute vitesse, pour 

aller jusqu’à l’endroit où vraisemblablement son fils était tombé.
Entre temps il criait sans cesse.
— Jeannot, Jeannot.
Il ne le trouva pas non plus à cet endroit, dans le voisinage 

du pilotis. Sur ce, il se mit à fouiller le lac de ses deux bras, 
comme avec une pelle. Il cherchait tantôt à la surface, tantôt 
dans le fond, sans esprit de suite, essayant de voir au travers 
de l’eau, mais celle-ci était tellement troublée que son regard, 
au-delà de quelques centimètres, ne distinguait plus rien. Il se 
trempa la tête. Il écarquilla les yeux derrière les verres de son 
pince-nez, comme un poisson. Il chercha, chercha de toutes 
les façons, à plat ventre dans la vase, se tenant appuyé sur le 
coude, accroupi, tournant sans cesse en rond, penché sur le 
côté, vérifiant systématiquement, à chaque pas, s’il n’y avait rien.

Il n’était nulle part.
Il n’y avait partout que l’eau, l’eau, seulement l’eau dans 

sa monotonie épouvantable.
Dégoûté, il se releva et prit une large bouffée d’air.
Tant qu’il avait cherché, il avait vaguement espéré que son 

fils était, entre-temps, sorti de l’eau, qu’il allait le retrouver en 
train de rire, appuyé contre le pilotis, ou même plus loin, cou
rant pour se rhabiller dans la direction des cabines, mais mainte
nant il savait que si long que le temps eût pu lui paraître il 
n’avait pas pu rester plus d ’une minute ou deux au fond de 
l’eau et que l’enfant n’avait pas eu le temps de sortir du lac.

La surface de l’eau était d’une tranquillité, d’une indif
férence telle qu’il ne se l’était jamais imaginée jusque-là.

— Hé! — hurla-t-il dans la direction du rivage et il ne 
reconnut pas lui-même le son de sa voix — il n’est nulle part.

Le jeune garçon qui était en train de raccommoder la péris
soire, mit sa main en forme de pavillon à ses oreilles.

— Qu’est-ce qu’il y a?
— Il n’est mille part — râla le père désespéré.
— Qui çà?
— Je ne le trouve pas — cria-t-il de toutes ses forces, — 

au secours !
Le garçon posa son marteau sur la banquette du canot, ôta 

son pantalon — il ne voulait pas le mouiller — et entra dans 
le lac. Il galopait, mais il sembla au père qu’il venait d’un pas
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tranquille. Suhajda mit encore pendant ce temps-là plusieurs 
fois la tête sous l’eau, il alla plus loin pour continuer dans une 
autre direction ses recherches, avant de revenir, effrayé par la 
distance, à l’endroit autour duquel il montait, pour ainsi dire, la 
garde. Il s’agrippa au pilotis, pris de vertige.

Lorsque le garçon arriva, Suhajda suffoquait déjà, en train 
de perdre connaissance. Il ne pouvait même plus répondre 
clairement aux questions.

Tous les deux ne purent que tâtonner de ci, de là.
Au bord du lac, Madame Istenes se tordait les mains.
Aux cris de celle-ci, une vingtaine ou une trentaine de per

sonnes se rassemblèrent autour d ’elle, apportant des pioches, des 
filets ; un canot même arriva au lieu de l’accident, ce qui était 
vraiment superflu, car l’eau était si peu profonde que tout le monde 
y avait pied.

La nouvelle se répandit rapidement aux environs que « quel
qu’un s’était noyé ». Déjà comme un fait accompli.

Juste à cette minute, dans son jardin rustique, au milieu des 
giroflées, Madame Suhajda venait de lâcher son travail de cro
chet. Elle se leva, alla dans la petite chambre noire où, quel
ques minutes auparavant, Jeannot avait cherché son caleçon de 
bain et, après avoir fermé la porte, se dirigea vers le bord du 
lac, comme elle le lui avait promis.

Elle avançait avec lenteur, s’abritant de son ombrelle ouverte 
contre les rayons brûlants du soleil. Elle était en train de se 
demander si elle se baignerait. Elle décida que pour aujourd’hui 
elle ne se baignerait pas. Mais comme elle arrivait aux buissons 
de ronces, le fil de ses pensées brusquement se rompit, s’em
brouilla, elle ferma son ombrelle, se mit à courir et courut tout 
le reste du chemin jusqu’à la minute où elle atteignit rétablis
sement de bain.

Elle trouva là-bas déjà deux gendarmes, une foule en rumeur, 
au milieu de laquelle il y avait surtout des paysannes. Beaucoup 
pleuraient.

La mère comprit tout de suite ce qui s’était passé. En gémis
sant, elle se traîna jusqu’au rivage, dans la direction du groupe 
fermé au centre duquel était couché son enfant. On l’empêcha 
d’approcher. On la fit asseoir sur une chaise. En chancelant elle 
demanda s’il vivait encore.

Il ne vivait plus. Après plus d’un quart d’heure de 
recherches on l’avait trouvé juste derrière le pilotis, là où son



père s’était tenu presque tout le temps, et pendant qu’on le 
transportait, le cœur avait cessé de battre, la pupille ne réagis
sait plus à la lumière. Le médecin l’avait tout de suite placé la 
tête en bas, pour faire évacuer l’eau, puis, soutenant par en 
dessous la cage thoracique, avait essayé de la respiration artifi
cielle, faisant faire aux petits bras morts les mouvements, pen
dant longtemps, très longtemps, surveillant le cœur de minute en 
minute à l’aide du stéthoscope. Mais le cœur ne s’était pas 
remis à battre. Là-dessus il avait jeté ses instruments dans sa 
trousse et s’en était allé.

Cette mort qui venait de se produire à l’improviste, d ’une 
manière en apparence capricieuse, et qui représentait déjà une 
réalité, revêtait une forme aussi éternelle, aussi ferme, aussi 
rigide que les plus grandes chaînes de montagnes sur le globe.

On ramena la mère à la maison dans une charrette de pay
san. Suhajda était toujours assis au bord du lac dans son cale
çon de bain rouge foncé. De sa figure et de son pince-nez l’eau 
et les larmes tombaient goutte à goutte. Il soupirait, à moitié fou.

— Oh là là. Oh mon Dieu.
On se mit à deux pour le relever. On l’amena à sa cabine 

pour le décider à se rhabiller.
Il n’était même pas trois heures.
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La demoiselle noire

Par Coloman Mikszáth 
(1847—1910)

CENT PE T IT S tertres s’élèvent dans la plaine de Gozon qui 
en est devenue houleuse comme la m er. . .  Cent minus

cules tombeaux émergent de l’annexe du cimetière comme 
si la mort les avait rassemblés à cet endroit pour jouer.

On a peine à croire que la mort ait eu sérieusement l’inten
tion de cueilbr ces fleurs qui n’avaient même pas fini de s’entr’ou- 
vrir. Depuis quand la vieille commet-elle des extravagances pareilles 
à celles de la pauvre folle qui achète à tort et à travers au marché 
des tasses, des tables et des canapés minuscules pour sa fille?

Malheur, la mort a rudement vieilli, elle aussi. Elle a confié 
une partie des soins que réclament le ménage et le jardin à ses 
filles et parmi celles-ci la cadette, la Diphtérie, n’est capable de 
sarcler que les jeunes plantes ou celles dont les racines, du moins, 
ne sont ni enfoncées assez profondément dans le sol, ni assez 
fortes pour résister au tranchant de sa petite faucille.

La Diphtérie, la « demoiselle noire » rôde par ici. Elle 
flotte, vêtue d ’une robe sombre, au-dessus du pays, assise sur 
un  nuage. Ses longues mains maigres tombent jusqu’à terre, 
ses yeux vifs pénètrent partout. Quant au large voile blanc qui 
pend de sa tête, il forme une brume au-dessus du pays et l’air 
est tout entier pénétré de son haleine. Tout ce qu’effleure son 
haleine devient sa proie, irrémédiablement sa proie.

Il n’y a déjà plus de petits enfants à Gozon, elle les a tous 
emportés. Ce pauvre monsieur le curé Kubtchik n’arrive pas à 
les enterrer tous et à chaque nouveau décès un soupir de dou
leur sort de sa poitrine, tant le dommage causé au clergé est 
grand, depuis que les êtres humains ne font que naître et mourir, 
sans passer par le septième sacrement, le mariage.

Mais le plus effrayé de tous, c’est le savant maître d ’école, 
Martin Billényi. E t comment ne le serait-il pas, je vous en 
supplie. A qui apprendra-t-il à lire désormais, si la mort les lui 
prend tous, ses petits ignorants?

Si cela continue ainsi, il ne lui restera plus, à la fin, que 
sa propre fille, la petite Elisabeth, comme élève. Encore heu-



reux qu’avec elle il n’y ait rien à craindre, Dieu merci, au point 
de vue de la santé, il n’y a qu’à la voir sauter, joyeuse comme 
un petit écureuil.

Mais aussi, on peut dire qu’il y prend garde comme à la 
prunelle de ses yeux, il ne la laisse même pas aller à l’air. Il 
fait tout pour la contenter, rien que cette semaine il lui a donné 
deux livres d’images et trois poupées pour la faire rester 
tranquille dans la chambre chaude.

Sans compter tout ce qu’elle a reçu en dehors de cela, une 
robe que la veuve du régisseur lui a envoyée pour habiller sa 
poupée, avec des petits oreillers et encore une pomme rouge en 
sucre. C’est sa vieille bavarde de nourrice qui a découvert un 
jour la raison de tous ces cadeaux et elle a annoncé à la petite 
fille qu’on allait bientôt lui donner encore quelque chose : une 
maman.

La petite Elisabeth l’a regardée de ses grands yeux bleus 
rêveurs et, plissant son petit front, comme si elle se mettait à 
réfléchir, elle est restée là, toute triste, sans mot di r e . . .

Alors vraiment elle va avoir une maman. Mais elle a déjà 
eu autrefois une maman — seulement elle est morte.

— Parle-moi de ma mère — a-t-elle demandé à la nourrice 
qui a secoué d’étonnement sa tête aux cheveux gris. — C’était 
une belle femme, tu sais, ta mère, mon petit cœur. Oui dame, 
c’était une belle femme et qui était riche. T u sais que tu as 
hérité d’une belle fortune. Quand tu seras grande, il n’y aura 
pas de plus beau parti que toi dans le pays. T u pourras même 
épouser un juge de paix, mon trésor. C’est qu’il n ’y a pas beau
coup de filles comme toi. Aussi vois comme ton père prend 
garde à toi, c’est que si tu venais à mourir, tout cet héritage 
passerait à ta tante . . .

La petite fille n’a pas compris grand’chose à toute cette 
histoire et pourtant elle est restée triste pendant plusieurs jours. 
C’est de cette manière qu’on est arrivé à la veille du premier 
de l’an.

Martin Billényi avait l’habitude de passer la soirée chez sa 
future. (S’il fallait en croire le village, le jour du mariage était 
déjà fixé et la veuve du régisseur avait même fait abattre le 
grand noyer qui se trouvait dans sa cour pour l’envoyer chez le 
menuisier de Majornok qui devait en faire une table vernie 
qu’elle apporterait dans son trousseau.) Mais la veille du pre
mier de l’an M. Billényi était resté chez lui avec sa petite fille,
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à lui raconter toutes sortes de choses instructives, quand l’en
fant qui semblait distraite demanda brusquement à son père :

— Où s’en vont les années, dis, papa? Tu m’as raconté tout 
à l’heure que le temps les emporte.

— C’est cela, ma petite füle.
— Mais tu as dit aussi que l’année dernière avait emporté 

maman. Dis-moi, est-ce que je pourrais rencontrer cette année 
demière-là ?

— Oh petite folle. . .  Et pourquoi voudrais-tu rencontrer 
l’année dernière?

— Je lui baiserais la main et je lui demanderais gentiment 
de me rendre ma Maman.

Dans la cheminée, le feu crépitait gaîment, dehors le vent 
soufflait avec furie et faisait trembler de temps en temps les 
vitres couvertes de fleurs de givre.

L ’instituteur regarda rêveusement les étincelles, puis jetant 
un coup d’œil sur le visage triste de l’enfant, répondit avec 
légèreté.

— Maman est heureuse, mon Elisabeth! Elle est montée 
au ciel.

— Comment ? Elle n’est pas dans le tombeau que ma nour
rice m’a montré?

— Bien sûr que non, les anges sont venus la chercher et 
l’ont emportée avec eux.

Songeuse, la petite Elisabeth écoutait, la bouche ouverte, 
toutes ces réponses et des larmes brillaient dans ses yeux.

— Mais comment sais-tu que Maman est là-haut ? Qui est- 
ce qui te l’a dit ?

— C’est que j’ai un petit miroir. Il suffit que je regarde 
dedans pour voir tout ce qui se passe. Je vois aussi Maman dans 
le ciel.

Le visage rouge de l’enfant rayonna soudain de bonheur 
et d’une voix câline, pleine de douceur, elle demanda:

— Donne-moi ce petit miroir, que je voie Maman, moi 
aussi.

— Bien sûr que non, ma petite fille! — répondit le père en 
prenant la petite Elisabeth sur ses genoux — Si quelqu’un d’autre 
que moi regardait dans ce miroir il deviendrait tout de suite 
aveugle.

— Ça m’est bien égal de devenir aveugle ensuite, une fois 
que j’aurai vu ma Maman.
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— Oui, mais tu commenceras par être aveugle avant d’avoir 
rien pu voir.

— Alors toi, regardes-у, mon petit père. J ’aimerais tan t. . .  Je 
suis si curieuse de savoir ce qu’elle fait en ce moment, ma Maman.

Martin essaya un instant d’inventer mille prétextes, disant 
même qu’il ne savait pas où il avait mis le miroir, mais la petite 
fille tenait tellement à ce qu’elle lui demandait, l’assiégeait telle
ment de questions qu’il se décida à aller dans l’autre chambre 
pour jouer la comédie jusqu’au bout.

— Est-ce que tu l’as vue ? — demanda-t-elle avec empresse
ment, lorsque son père revint dix minutes plus tard.

— Mais bien sûr que je l’ai vue. Elle est là-haut dans le 
ciel et justement elle parlait au bon Dieu.

— Oh, vraiment ? — s’écria-t-elle, les yeux tout brillants. — 
Est-ce qu’elle n’a pas parlé de moi?

— Justement on parlait de toi.
— Mais vraiment?
— Elle demandait au bon Dieu : comment se conduit- 

elle, ma petite Elisabeth? Est-elle sage? Est-elle obéissante? 
Le bon-Dieu voulait justement répondre que pour être bien sincè
re il faut dire que tu n ’es pas toujours obéissante, que tu  es 
quelquefois polissonne, que l’autre semaine tu t ’es sauvée dehors 
malgré ma défense pour faire des glissades sur la glace, puis, 
après, il a réfléchi qu’il ferait de la peine à ta mère et il a répondu : 
jusqu’à présent je n’ai pas à me plaindre d ’elle, mais à partir 
d’aujourd’hui je vais la surveiller sérieusement.

— Et alors, et alors?
— Ta Maman s’est montrée satisfaite et là-dessus elle a 

prié le bon Dieu de lui permettre de se charger elle-même de 
ta surveillance et de la laisser venir te trouver la nuit quand tu 
dors, pour arranger tes oreillers et remonter ta couverture quand 
elle glisse.

La petite fille perdit pour quelques secondes la respiration 
et tandis que ses joues s’enflammaient on entendit clairement 
battre son cœur.

— Est-ce que le bon Dieu lui a donné la permission? — 
demanda-t-elle d’une voix craintive, étouffée.

— Il le lui a permis, il a tout de suite fait faire au ciel une 
petite fente à travers laquelle ta maman, dès à présent, peut te 
voir. Il ne te reste plus qu’à bien te conduire, maintenant que 
tu sais qu’on te surveille.
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Une lumière rayonna autour du front de l’enfant, pareille 
à une auréole, puis, fermant les yeux, elle pencha sa jolie tête 
blonde, l’air épuisé, contre l’épaule de son père.

Le feu s’était déjà éteint dans la cheminée, la pendule 
marquait presque minuit. Martin envoya Elisabeth se coucher.

Elle dormait dans la même chambre que sa vieille nourrice. 
Elisabeth avait un petit ht ; quant à la nourrice, elle couchait 
habituellement sur le divan.

La bonne vieille la déshabilla, borda soigneusement ses 
couvertures, comme tous les soirs, lui souhaita une bonne nuit 
et se coucha, laissant le sommeil envahir rapidement son vieil 
être fatigué.

Cependant l’enfant ne s’endormait pas. Sa tête était pleine 
de grands projets qui exigeaient de sa part un peu de ruse. Oh, 
c’est là quelque chose à quoi s’entendent toutes les petites filles, 
si petites soient-elles, depuis leur berceau jusqu’à leur tombe.

D’ailleurs, ce n ’est pas si loin . .  . depuis que la demoiselle 
noire rôde par ici assise sur les nuages.

Certes, la petite Elisabeth ne pensait qu’à une chose : puisque 
le bon Dieu lui en avait donné la permission, sûrement sa maman 
allait venir cette nuit-là. Etant donné qu’elle ne pourrait pas 
entrer par la porte, puisqu’on fermait celle-ci tous les soirs, 
ainsi que la porte qui donnait sur la cour, il ne restait plus qu’à 
ouvrir la fenêtre pour lui permettre de passer. . .

Elle attendit jusqu’à la minute où la nourrice, profondément 
endormie, fut en train de ronfler, elle rejeta l’édredon qui la 
couvrait, se leva, et tenant sa chemise serrée contre sa poitrine, 
elle se dirigea sans faire de bruit jusqu’à la fenêtre, et douce
ment, avec mille précautions, ouvrit un des côtés de la fenêtre.

Un froid cuisant, caustique, pénétra dans la chambre.
Elle jeta un regard vers le ciel pour y chercher la fente, mais 

sans l’y découvrir ; peut-être celle-ci était-elle cachée par les 
nuages noirs qui flottaient. C’était comme si une main longue et 
osseuse s’était allongée hors des nuages et de ses doigts glacés 
lui avait caressé le cou . . .

Elle se dépêcha de se faufiler dans son lit, elle se cacha 
complètement sous ses couvertures, mais le froid qui pénétrait 
par la fenêtre était plus fort que la chaleur qu’elle pouvait trouver 
dans son lit.

Elle avait froid, elle tremblait ; bientôt elle commença 
à frémir de peur dans l’obscurité, car celle-ci brusquement était
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devenue plus profonde. C’était la demoiselle noire, celle qui 
est assise sur les nuages, qui avait passé sa tête par la fenêtre.

Elisabeth attendait toujours sa mère, mais celle-ci n’en 
finissait pas de venir, ne venait pas, tandis qu’elle se sentait de 
plus en plus mal, et soudain elle perdit conscience.

Au matin elle pouvait à peine parler, l’air sifflait en pas
sant dans sa poitrine et elle avait la gorge enflée.

Effrayé, on s’aperçut que la fenêtre était restée ouverte 
toute la nuit.

— C’est moi qui l’ai ouverte — chuchota la pauvre petite 
d’une voix enrouée et qui trahissait l’effort — je voulais rencon
trer Maman.

On pouvait tout juste entendre ce qu’elle disait. A cette 
minute déjà, la demoiselle noire lui serrait le cou de toutes ses 
forces. Pauvre petite Elisabeth. Elle n ’a même pas pu dire 
ensuite si elle avait rencontré sa Maman.

. . .  Ce qui est sûr, c’est que trois jours plus tard elle l’a 
rencontrée.

La demoiselle noire s’est éloignée ensuite sur ses nuages 
noirs, mais elle revient chaque année à Gozon et chaque année 
elle remplace par de nouveaux tombeaux ceux que le temps 
a déjà aplanis.
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L’enfant de M ademoiselle Fernande
. Par François Molnár

IN U IT  avait sonné depuis une demi-heure lorsque Made
moiselle Fernande descendit la pente de la montagne et 

se dirigea vers le Danube pour y noyer son enfant. En 
haut les arbres formaient des masses muettes et immobiles ; 
en bas le Danube miroitait à la pâle lumière de la lune. 
On aurait dit que des millions de petits poissons argentés 
étaient montés en bandes jusqu’à la surface de l’eau pour 
frotter leurs dos aux rayons de la lune, par cette silencieuse 
nuit d’été.

La frêle petite Française traversa, en descendant, les buis
sons de la côte sans trembler, avec une certaine hardiesse même. 
Bien qu’elle portât son enfant vers la mort, elle écartait soigneuse
ment les branches qui auraient pu atteindre le petit visage. Le 
bébé dans son maillot regardait la nuit avec gravité, en écar- 
quillant ses grands yeux noirs ; et pendant qu’il regardait si 
fixement, sa grosse tête se balançait sur son cou mince. Il ne 
pleura point, mais il continua à regarder avec la gravité d’un 
vieillard comme s’il savait qu’il allait mourir, qu’il ne pouvait 
en être autrement, et que, pour lui, en ce moment, vivre ou 
mourir, peu importait. Et Mademoiselle Fernande le porta vers 
l’eau en toute tranquillité d’esprit, peut-être parce qu’elle-même 
n’avait pas beaucoup plus d’âme que l’enfant. Elle prit à gauche, 
puis tourna à droite au milieu de la haute broussaille et ne 
s’arrêta qu’après avoir dépassé le dernier buisson, lorsqu’elle se 
trouva devant le grand fleuve noir et brillant qui portait les 
milliers de petits poissons argentés.

Mais là, elle s’arrêta d’un coup.
Le fleuve coulait à côté d ’elle avec un murmure sourd et, 

au premier coup d’œil, on aurait donné raison aux manuels 
scolaires qui prétendent qu’il coule avec dignité. Mais en le 
regardant de près, elle s’aperçut que le Danube avait un cours 
précipité. Les sillons formés par les écailles minuscules mon
traient très bien que le fleuve s’élançait avec entrain et que sans 
merci il poussait en avant l’écume de ses flots. Il perdait en 
même temps beaucoup de sa dignité. Au bord, il était mes
quin, taquinait l’herbe, lacérait les branches des saules qui le
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surplombaient ; on aurait dit qu’il les grondait en sa langue : 
il clapotait sur les cailloux, se brisait contre une grosse roche, 
ruisselait, claquait, cliquetait, se débattait entre les pierres. La 
nuit, quand tout se taît, quand aucune voiture ne parcourt les 
chemins du rivage, aucun bateau ne glisse sur l’eau, aucun 
souffle ne fait bruire la forêt, aucune parole ne rompt le silence, 
c’est alors que le Danube se met à parler tout seul dans sa 
langue clapotante. Et nos faibles cœurs tremblent à la pensée 
qu’il est étemel : nous avons beau couvrir sa voix pendant la 
journée, la nuit, lorsque nous nous cachons dans nos boîtes, 
après avoir enfermé nos voitures dans les hangars et imposé 
silence à tous nos instruments bruyants, il reprend son travail 
avec son calme millénaire et continue à discourir. Lorsqu’il 
murmure ainsi en silence, lorsqu’on l’entend couler, il devient 
effroyablement grand à nos yeux. On sent qu’il vient de loin et 
qu’il va loin. Sa couleur sombre fait deviner sa profondeur, 
et sa force fait trembler, précisément parce qu’avec sa masse ter
rible, ses remous ressentis par des pays entiers, il se contente 
de ronronner, de chuchoter. On sent que ce n ’est pas la plèbe 
hurlante, mais une armée d’une force formidable, bien organisée 
et qui s’avance en ordre. Le bruit d’une salve est moins terrible 
que le déclic sec qu’on entend quand six cents soldats mettent 
leur fusil en joue d’un même mouvement.

Un frisson passa dans le dos de Mademoiselle Fer
nande. Elle ne bougea plus. Les yeux grands ouverts, elle resta 
sur la rive, à vingt pas de l’eau, dans l’attitude de quelqu’un qui 
observe un paysage lointain. Et quand elle se dégagea enfin 
du charme puissant du grand fleuve, elle perdit son sang-froid 
enfantin et devint un être souffrant. Elle revit un instant ce ver
sant qui à Lausanne descend par une pente semblable vers le 
Léman. Seulement le lac était calme, uni, d ’un bleu clair, il ne 
portait pas de masque, le regard pouvait le pénétrer jusqu’au 
fond.

L ’histoire de Mademoiselle Fernande était des plus banales. 
Les conseils bienveillants affichés dans les compartiments des 
chemins de fer suisses à l’intention des gouvernantes partant pour 
l’Orient, n’avaient pas eu sur elle une influence sensible. Elle 
était descendue de son wagon de troisième classe à Vienne où 
elle avait pris le bateau pour Budapest. Au débarcadère, elle 
avait été reçue par l’agent du bureau de placement qui l’avait 
conduite en voiture à la gare d ’où, toujours en troisième, elle
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était partie pour Kassa. Elle était restée là six mois. Puis, elle 
était venue à Budapest pour y passer une année. De là, elle 
avait été appelée à Komárom auprès des enfants d’un avocat. Que 
Komárom soit une ville de garnison, les avis affichés dans les 
chemins de fer suisses n’en disent rien. Mais point n ’est besoin 
de cette précision ; la jeune Helvète, une fois arrivée dans 
cette ville, l’apprend toute seule. Le lieutenant qui avait si bien 
arrangé Mademoiselle Fernande avait été relégué par la suite à 
la frontière galicienne. Quant à la demoiselle, elle avait 
dans la clinique même de Mária-utca décidé de tuer l’enfant. 
Elle s’y était résolue sans émotion aucune, très calme. 
Elle l’était restée pendant tout le voyage qu’elle fit dans un 
train de banlieue: à Szentendre, elle était allée tranquillement 
dîner dans un petit cabaret situé aux confins de cette petite ville. 
Ensuite, pendant sa course nocturne avec l’enfant sur le bras, 
avant d’avoir aperçu le Danube, elle s’était demandé si, pour 
rentrer à Budapest, elle allait prendre le bateau ou le t rain. . .

Mais à ce moment elle s’effraya et se mit à pleurnicher. Elle 
se rappelait qu’elle avait à peine dix-neuf ans ; que ses parents, 
à cette heure, dormaient tranquillement chez eux ; que Mon
sieur Dupont, l’aimable et jeune dentiste, leur voisin, goûtait 
également un doux sommeil dans sa maison badigeonnée de 
bleu-ciel, avec, tout autour, une raie rose et, sur la porte, une 
plaque en cuivre : « Dupont, dentiste américain. » Mais tout 
ça, c’était très loin, dans un autre pays, là-bas, à gauche où des 
trains rapides passaient à travers la nuit. Personne, de là-bas, 
ne pouvait voir ce coin de terre où elle attendait avec son 
enfant sur le bras.

Elle pleura, et tout en pleurant elle s’approcha de l’eau. Le 
drame qui jusque là était latent, se déchaîna dans son âme et la 
déchira. Elle sentit ses genoux se dérober sous elle, elle ne 
regarda plus l’enfant, elle ne vit, n ’entendit plus rien. Elle 
marcha à tâtons, à moitié folle dans le délire que la vue du 
Danube avait suscité en elle.

Elle descendit jusqu’aux pierres et pensa s’agenouiller sur 
la dernière, et poser l’enfant tout doucement sur l’eau comme 
si elle le couchait dans un berceau. Elle le pousserait un petit 
peu vers le milieu pour que le courant pût l’emporter. Puis 
elle s’en irait, sans se retourner une seule fois, escaladerait la 
côte qu’elle avait descendue tout à l’heure avec une incon
science si tranquille.
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Il y avait là à côté d ’elle quelques buissons dont le fleuve, 
en coulant à pleins bords, avait mouillé les pieds. Elle avança 
lentement, puis brusquement elle s’arrêta. Il lui sembla que 
quelqu’un avait remué dans l’eau, près des buissons. Elle leva 
sa main droite qui jusque là fouillait parmi les pierres et la 
passa sur son front pour s’assurer que ce n ’était qu’une halluci
nation. Elle reprit son chemin et s’avança jusqu’à la dernière 
pierre. Là, elle s’agenouilla comme elle se l’était proposé et se 
prépara à poser son fardeau sur l’eau.

Une deuxième fois quelque chose remua parmi les buis
sons. Elle tressaillit et reprit l’enfant. Dressée à moitié, elle 
resta appuyée sur un seul genou et regarda autour d’elle. Une 
branche fut écartée par une force invisible. Alors elle aperçut 
une main, puis un bras, puis une tête qui parut à côté du 
buisson. Caché par la broussaille, un homme était assis là, 
dans un canot ; le bruit de ses pas lui avait fait quitter sa retraite. 
Il regarda la jeune femme avec calme. Mademoiselle Fer
nande ne souffla mot. A la vue de cet inconnu, elle sentit en 
frissonnant tout son sang affluer et ses jambes trembler. 
C’était un homme barbu, très sympathique, à l’air doux. Il 
tint la branche toujours écartée avec un bras. Puis, sans rompre 
le silence, faisant corps, en quelque sorte, avec la nuit muette, 
il fit entendre sa voix.

— Bonsoir, Mademoiselle.
Elle voulut fuir, mais elle trébucha contre les pierres.
— Ne vous sauvez pas, — dit l’homme — je ne vous ferai 

pas de mal. Je suis pêcheur, Mademoiselle. Je viens de Kis
oroszi, s’il vous plaît. J ’étais en train de tendre mes filets.

La demoiselle poussa un soupir de soulagement.
— Alors, vous êtes pêcheur?
— Oui.
Ils se turent. Le pêcheur regarda la femme. Le silence du 

Danube était pourtant rompu par l’apparition de cet homme : 
de loin, peut-être d’Esztergom, un vapeur approchait. On en
tendit son halètement métallique et profond. Le pêcheur 
reprit :

— Mademoiselle a voulu mettre l’enfant dans l’eau?
Elle ne répondit point.
— J’ai vu ,— continua le pêcheur — j’ai vu Mademoiselle, 

quand Mademoiselle est descendue d’en haut. J ’étais en train 
de tendre mes filets. Je viens de Kisoroszi, s’il vous plaît.

5
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Ils se turent de nouveau. Elle ne parla pas, il ne parla 
pas lui non plus. Ils gardèrent le silence pendant un moment, 
sans faire le moindre mouvement. Puis, à la fin, l’homme parla 
de nouveau et encore plus bas que tout à l’heure.

— Je me chargerai de l’enfant, si vous voulez.
Elle le regarda fixement. Peut-être ne savait-elle plus où 

elle était, ce qu’elle faisait, ce qu’on lui disait. . .
— Je me chargerai de lui — dit l’homme à voix basse. — Ma 

femme, vous savez, est malade. Non qu’elle soit au Ht, non : 
elle est debout, pour sûr. Mais elle est malade de telle sorte 
que si nous voulons avoir un enfant, il nous en faut recueilfir 
un, puisque le bon Dieu ne veut pas nous en donner autre
ment. Eh bien . . .  si Mademoiselle a voulu mettre le petit dans 
l’eau . . .  je le prends plutôt . . .  je l’emmène à Kisoroszi. . .  
j’en ferai un paysan. . .  MademoiseUe peut venir le voir si 
elle veut . . .  j’ai nom Ferencz József, tout comme l’empereur . . .

— L’empereur ? — dit la demoiselle et, par dessus l’homme, 
elle plongea son regard dans le néant.

— Nous sommes allés chercher même à Budapest — dit le 
pêcheur. — On voulait déjà mettre une annonce dans le jour
nal. Je me charge du petit, s’il vous plaît, pour toujours. Chez 
moi, il trouvera de quoi vivre.

Il se gratta la nuque et, du même mouvement, fit tomber 
son petit chapeau rond sur ses yeux. Puis il leva le nez et 
regarda avec finesse par dessous le bord de son chapeau.

— Dans l’eau, il va se noyer. Et puis, à Újpest, la pohce 
le repêchera.

Il tendit la main vers l’enfant et demanda très honnête
ment :

— Que MademoiseUe veuille bien me le donner plutôt.
Comme la demoiselle ne retirait pas l’enfant, il le prit. Il

ôta son veston, le pHa soigneusement, l’étendit au fond du canot 
et déposa l’enfant dessus. Le canot noir, suivant ses mouve
ments, se balança légèrement et pendant que penché il dis
posait la couche, il fit remonter son chapeau sur le haut de la 
tête. Il se retourna.

— Alors, vous me le donnez?
La demoiselle le fixait toujours.
— Vous me le donnez?
Elle fit un signe d’assentiment. Le pêcheur répondit avec 

un air recherché qu’il tenait de la ville.
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— Merci beaucoup. Mademoiselle.
Puis, un peu incrédule, il ajouta :
— Mais je l’emmène avec moi !
La demoiselle fit signe qu’elle le savait, oui, elle le savait 

très bien. Alors, il ajusta une dernière fois son petit chapeau 
rond, il s’assit sur la banquette et saisit les avirons. Il ne salua 
pas. Il était pressé et il partit d’un élan vigoureux, il se sau
vait comme un chien qui craint de perdre l’os qu’il a reçu. 
Le canot s’élança sur le fleuve, puis s’éloigna lentement en 
amont. L’homme ramait avec effort. On aurait cru qu’il avait 
peur que la demoiselle ne se ravisât et ne lui reprît l’enfant. 
Il s’esquiva comme un voleur avec son butin. Au-dessus de sa 
tête une légère vapeur lunaire estompait les contours des mon
tagnes. Les rives se dessinaient à peine par une ligne grise et 
argentée. D ’argent aussi était le sillon que le canot laissa sur 
le fleuve. Les peupliers en faction sur la rive opposée projetaient 
des ombres noires sur le miroir de l’eau. Bientôt, le canot 
glissa au milieu de ces ombres. L ’homme manœuvrait d ’un 
mouvement rythmique et les manches de sa chemise blanche 
reflétaient, par instants, un rayon de lune.

La demoiselle se tourna et voulut le suivre du regard. Mais 
un remorqueur émergea au tournant du fleuve, traînant avec 
effort des barques derrière soi. Il passa, toussotant, hurlant, 
crachant péniblement sa fumée par la cheminée, il rompit 
le silence, obscurcit la lune, dispersa les petits poissons aux 
écailles d’argent et masqua le canot noir avec le batelier aux 
manches reluisantes.

5*
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Le froment béni de Dieu
Par François Móra

’EST aux champs de blé que j’ai cueilli ce conte dont le
goût est exquis comme celui de la manne biblique. Je vous 

le transmets tel que je l’ai trouvé — ou plutôt je vous le revends 
bien meilleur marché que je ne l’ai acheté.

C’est Marie, la vieille glaneuse, qui me l’a raconté. Je l’ai 
trouvée assise sur le chaume, à côté de deux petits sacs posés 
en forme de croix l’un sur l’autre.

— Qu’est-ce que vous portez, ma bonne Marie — deman
dai-je à cette pauvre vieille Noémi ratatinée.

— Je voudrais bien les porter, ces quelques épis oubliés 
sur le champ ; le patron m’a permis de les cueillir, mais pour 
mes vieilles épaules c’est une croix bien lourde.

J’ai chargé sur mon épaule la lourde croix de Marie et 
pendant que nous cheminions vers la pauvre chaumière aux 
murs de boue qu’elle louait, elle me raconta l’histoire du froment 
béni de Dieu et quand elle l’eut achevée, elle ajouta :

— Que Dieu le fasse servir à votre salut.
Eh bien, moi je ne demande à personne de porter ma croix ; 

cependant à ceux qui liront la légende du froment j’en souhaite 
tout autant :

— Que Dieu le fasse servir à votre salut. .  .
Or donc, quand Dieu notre Seigneur eut créé le monde, il 

envoya ses anges ici-bas pour voir si rien n’y manquait.
— Bien sûr, notre Seigneur et Créateur, qu’il y manque 

quelque chose — lui annoncèrent les anges — vous avez oublié 
le froment.

— Non, vraiment ! — dit Dieu notre Seigneur en hochant 
la tête — comment les hommes font-ils alors pour cuire le pain 
de fantaisie?

— Que voulez-vous? Ils triturent des lichens, broient 
l’écorce des arbres pour en faire du pain — se plaignirent les 
anges.

— Sans doute, ce n’est pas bien — dit Dieu notre Seigneur 
d ’un air rêveur — mais qu’est-ce qui me reste à faire maintenant ?

Heureusement, Dieu notre Seigneur ne s’avisa pas de réunir 
une commission, ni de créer le ministère de la prévoyance
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sociale ; car, s’il l’eût fait, même aujourd’hui le froment n’existe
rait pas encore. Mais il donna un ordre à ses anges :

— Allez, secouez ma nappe par la fenêtre.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Les anges enlevèrent en une 

seconde la nappe d’or de la table de noyer du bon Dieu, la por
tèrent à la fenêtre et, en la secouant, ils répandirent par la terre 
toutes les miettes qui y étaient restées. C’est de ces miettes que 
poussa ici-bas le froment.

Fort bien, mais alors le froment n’était pas encore le froment 
béni de Dieu. Il était tout comme le froment sauvage qui croît 
au bord des fossés et dont les enfants font leur jouet. Sa tige 
était basse, ses épis lâches, ses grains trop petits, sa racine comme 
celle du chiendent.

— Mais regardez donc ces mauvaises herbes qui viennent 
recouvrir la terre — disaient les hommes, et ils ne se souciaient 
pas davantage du froment, mais continuaient à moudre la farine 
de lichen et d’écorce. Car toujours les hommes étaient de telle 
nature qu’ils ne voulaient pas leur propre bien s’ils n’y étaient 
pas forcés, — et même alors ils le repoussaient quelquefois.

Il ne se trouva que deux frères pour dire qu’il ne fallait 
pas mépriser le don de Dieu et qu’au moins on devait en faire 
l’essai. L ’un et l’autre se choisirent un champ de froment.

— Au nom du Seigneur, semons — dit le cadet qui avait 
autant d ’enfants, filles et garçons, que de doigts à la main.

— Au nom du Seigneur, récoltons — dit l’aîné qui vivait 
aussi solitaire qu’un vieux palmier au désert.

Quant à semer, ce n ’était pas bien difficile ; le vent y aidait. 
Il emportait les grains comme de la vannure : ici, il n’en laissait 
tomber qu’un; là, il les jetait à terre à poignées.

— T u  nous as aidés, Seigneur, et même un peu trop — 
soupiraient les deux frères, ces premiers laboureurs du monde.

Aussi n ’y eut-il pas de vent au moment des récoltes. Le 
soleil chauffait durement, la sueur ruisselait, les deux frères chan
celaient comme des malades. Il fallait cueillir séparément chaque 
brin de froment, ôter les grains de chaque épi et en fin de compte 
ils n’eurent d’autre récolte qu’un sac de froment chacun.

C’est par un beau clair de lune que dans les chaumes le 
cadet serra son sac. Mais bientôt, rentré chez lui, il l’ouvrit, versa 
la moitié du contenu sur l’aire et laissa l’autre moitié dans le sac.

— Qu’est-ce que tu veux faire de cette moitié? — lui 
demanda sa femme.



382 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1932

— Je veux la porter à l’aire de mon frère et la verser sur 
son tas. Tu vois, nous avons des enfants, filles et garçons, qui 
nous aident à gagner notre pain ; alors que lui il n’a personne 
au monde qui lui vienne en aide.

— Que Dieu bénisse ta bonne intention — dit la femme 
et elle l’aida à charger le sac sur son épaule.

L’homme se mit en route au clair de la lune. Arrivé au 
bout de sa terre, il voulait passer par la haie vive quand soudain 
il se heurta contre quelqu’un qui portait aussi un sac sur l’épaule 
tout comme lui. Frappés de stupeur, tous deux s’arrêtèrent.

— C’est bien toi, frère?
— Qui, c’est moi, frère. Et toi, où vas-tu en pleine nuit? 

— répliqua le cadet, et dans sa surprise il laissa glisser son sac 
par terre.

— Eh bien, moi j’allais chez toi — dit l’aîné en déposant 
aussi son sac. — J ’ai pensé qu’il serait bon de partager avec toi 
ce que Dieu m’avait donné. Je vis seul, je n’ai pas besoin de 
grand’chose, ce n ’est pas comme vous qui êtes nombreux, tu 
dois donner à manger à beaucoup de bouches affamées.

A ce moment, ils virent soudain un éclair passer dans 
le ciel, un souffle chaud arriva, souleva les sacs et répandit par 
le monde entier les grains qui s’y trouvaient.

— Que ces grains, sanctifiés par l’amour fraternel, soient 
bénis ! — s’écria Dieu du haut du ciel.

C’est depuis ce temps-là que le froment est devenu cette 
plante bénie de Dieu, touffue, aux épis riches, aux gros grains. 
Mais quand la haine se répand parmi les frères humains, alors 
sa tige est basse, ses épis lâches, ses grains petits, sa racine comme 
celle du chiendent.

En nous séparant, la vieille Marie caressa la manche de mon 
pardessus.

— Dieu sait pourquoi — fit-elle — mais on dirait, mon 
petit, qu’il ne pousse plus sur cette terre que du froment sauvage.
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Judith et Esther
Par Sigismond Móricz

NOUS ETIONS pauvres. Plus pauvres que des mendiants. Est- 
il pire misère, en effet, que celle de propriétaires ruinés ? 

Nous nous étions retirés dans un petit village du Nyirség 
où nous ne possédions même pas un pouce de terrain, dans un 
sable aride, planté d’acacias dont l’odeur douceâtre nous écœurait. 
Seule notre mémoire gardait le souvenir de nos grasses terres 
à colza, de nos troupeaux de bestiaux et de chevaux, de notre 
maison d’habitation avec ses colonnes, loin, là-haut, le long 
de la Tisza bordée de saules.

Nous nous étions retirés dans ce coin perdu pour nous y 
cacher avec notre honte. Dans un endroit cependant où nous 
avions de la parenté. C’est tout de même bon d’avoir de la 
famille, pensait mon père qui avait toujours eu beaucoup de 
cœur et qui aimait tout le monde.

Pourtant rien de pire que les parents, la famille.
Nos parents habitaient au centre du village dans la plus 

grande des maisons de paysan, une maison tout orgueilleuse 
de ses colonnes d’argile et qui prenait des airs importants avec 
ses toutes petites fenêtres. Qu’était-ce là pourtant à côté de 
notre belle maison de campagne avec son jardin ! . . .  Et quel 
grand et sombre orgueil qui tombait de là sur nous de tout son 
poids . . .  L ’oncle Vincent, notre parent, avec son grand menton, 
sa poigne dure, ses yeux aux sourcils en broussaille, avait beau 
être un Szobi Kertész comme nous, il nous traitait comme des 
domestiques. Il était furieux de voir que mon père ne portait 
pas comme lui le costume paysan, et souffrait difficilement que 
son grand-père à lui eût déjà cessé, le premier, d’être un pro
priétaire, tandis que la branche de la famille dont nous étions 
avait pu tenir jusqu’à maintenant. Il est vrai que par la suite 
notre famille était rudement tombée, jusqu’à s’aplatir dans la 
boue comme une poire blette.

Et les femmes, alors ! Ma mère s’appelait Judith, Judith 
de Simonka. Sa grand’mère était baronne et toute sa famille 
brillait dans le monde de la noblesse avec la couronne à sept 
fleurons dans les armes. La femme de l’oncle Vincent, de Vincent 
Szobi Kertész, s’appelait Esther Csitke et son père était régisseur
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chez un propriétaire de la grande plaine où il élevait pour lui 
des chevaux. On chuchotait même qu’il avait eu des démêlés 
avec la gendarmerie.

Les deux femmes s’entendaient comme chat et chien.
Ma mère ne se plaignait jamais. Son caractère s’était raidi 

dans le malheur et elle supportait la vie sans un gémissement. Mais 
on racontait dans le village qu’elle gardait à l’intérieur de son 
coffre de vieilles jupes de velours, à petites fleurs, de lourdes 
soieries et de la bijouterie par poignées. Il y avait un peu de 
vérité dans toutes ces histoires, mais très peu. Mon père allait 
et venait, jurant, ricanant, calculant, espérant encore ; il avait 
confiance en chacun, attendait toujours de tout le monde quelque 
chose et chaque jour lui apportait une déception. Il y avait 
parfois entre eux deux des scènes terribles.

Quant à moi, j’étais devenu un petit homme très silencieux. 
Avec toute ma timidité je servais d ’intermédiaire entre ma mère 
et le monde. J ’avais peur des gens, je n ’osais même pas remuer 
le doigt. Je guettais ce qui se passait dans le monde à la manière 
des escargots, prêt à me retirer à chaque minute. Et pourtant 
j’étais obligé de circuler parmi les gens. C’était moi le repré
sentant de la famille devant le village. Mon père n’était presque 
jamais à la maison, ma mère ne mettait même pas les pieds dans 
la cour, sauf quand il le fallait absolument. J’étais le seul à 
sortir, pour aller à l’école, faire les commissions, chercher le la it. . .

Le lait. C’était là ce qui nous manquait le plus dans notre 
maigre vie. Parmi tous les petits malheurs contre lesquels nous 
avions à lutter, il n ’en était pas pour moi de plus amer. J ’aimais 
beaucoup le lait et nous n’avions pas de vache. Impossible 
dans le village d’en obtenir, même en y mettant le prix ; le lait 
était fait pour être « emporté au marché ». Mon Dieu, quel souci 
c’était pour moi de parcourir, presque chaque jour, le village, 
de maison en maison, pour avoir du la it . . .  Bien sûr, si ma mère 
s’était montrée plus causante et s’était résignée à écouter les 
racontars des voisines, je n’aurais pas eu besoin de courir par
tout, pour chercher du lait. On l’aurait porté sur place. Mais 
elle n’en faisait rien. Et moi j’étais fier de ma mère, parce qu’elle 
était pauvre, belle et orgueilleuse.

Un soir, l’avant-veille de Noël, le lait fut la cause d’un grand 
désordre dans notre famille.

J ’avais parcouru déjà tout le village et j’avais tendu par
tout ma monnaie de nickel et de bronze, sans avoir pu pour
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rien au monde en obtenir un seul verre. Pourtant il y en avait 
partout en abondance. Devant moi, là, sous mes yeux, on 
transportait des seaux et des casseroles de terre remplis jusqu’aux 
bords, et cependant, dès que j’en demandais, les paysannes 
osseuses, cupides, aux yeux vifs, tendaient leurs deux bras et 
leurs deux mains, les coudes ramassés contre les hanches, glapis
sant d’une voix aigre :

— Il n’y en a pas, mon loup. Impossible. Il faut en mettre 
de côté. Voilà la fête qui arrive. Il en faut pour faire la pâte, 
pour les gâteaux, pour le marché. Le lait vaut cher en ce moment.

Je rentrai à la maison fatigué, prêt à éclater en sanglots.
— Il n’y en a pas. Ils ne veulent pas en donner.
Ma mère ouvrit tout grands ses beaux yeux noirs qui 

répandirent leur lumière. Elle ne dit pas un mot, n’eut pas un 
soupir, pas une larme. Mais moi, je me blottis dans un coin, 
comme la petite souris quand elle sent venir pour elle la fin du 
monde.

Ma mère voulait faire, elle aussi, des gâteaux. Sans rien 
dire elle prit la cruche qui contenait l’eau, et versa de l’eau pour 
mélanger la pâte.

Et moi je la contemplai. Dehors le crépuscule ne tarda 
pas à tomber et à mesure que la cuiller de bois, en tournant, 
faisait s’agglomérer la farine, une pensée de plus en plus hardie 
naissait dans mon esprit.

— Maman . . .
Elle me regarda. Et moi je commençai.
— Je m’en vais chez tante Esther . . .
Ses yeux ne palpitèrent même pas. Pourtant j’avais dit là 

un grand mot. Je n’aurais même pas été surpris si la grande 
bible à fermeture de cuivre qui brillait d’un air menaçant au- 
dessus de l’armoire avait tout de suite volé contre ma tête, comme 
cela, rien que d’elle-même. .  . Jamais nous n ’aurions rien demandé 
à ma tante Esther, notre parente, même si nous étions morts 
de faim.

Mais elle avait six vaches à elle et dans notre maison il n ’y 
avait pas une cuillerée de lait depuis trois jours. Toujours des 
soupes au kummel, des soupes aux pommes de terre . . .  Mon 
cœur éclatait presque d’envie d’avoir un peu de lait.

On apercevait, à travers la fenêtre, la froide lumière rouge 
du soleil couchant et ma mère tournait toujours, continuait 
toujours de tourner la pâte. Elle me dit soudain :
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— Vas-y.
Je crus que j’avais mal entendu, j’attendis quelques minutes, 

peut-être allait-elle changer d’avis et, comme elle ne disait rien, 
je ramassai d’un geste rapide les sous au coin de la table et je 
me sauvai. Non. Je m’arrêtai encore une fois devant la porte, 
me retournant vers ma mère.

— Est-ce que je dois y aller?
— Vas-у donc.
T out le long du chemin j’avais le cœur qui battait à grands coups.
Les chiens sautèrent presque après moi et moi, comme je 

tremblais devant eux . . .
Nulle part il n ’y en avait d’aussi enragés que chez les 

Kertész.
Une domestique qui sortit de la maison me sauva.
— Où est tante Esther?
La fille paraissait de mauvaise humeur, furieuse. Elle avait 

l ’air de me montrer les dents avec plus de rage encore que ses 
chiens.

— Dans l’étable — grogna-t-elle dans ma direction.
Surveillant les chiens du coin de l’œil, je me mis en marche,

sans faire de bruit, vers l’étable. La paille gelée ne craquait 
même pas sous mes pieds.

La porte ouverte de l’étable laissait passer une épaisse vapeur.
Je m’arrêtai brusquement, changé en une statue de glace. 

D ’étranges cris sortaient de l’étable.
— Laisse-moi tranquille — criait ma tante Esther, mais 

comme si elle avait eu peur d’être entendue.
On entendait le bruit d’une lutte ; une planche craqua 

comme si on avait poussé quelqu’un contre la crèche.
— Brute — dit ma tante Esther tout essouflée — sale brute.
On entendit un homme rire à voix basse dans une sorte de

hennissement.
Je le reconnus. C ’était le cocher des Kertész, Paul, que tout le 

monde pouvait reconnaître de loin à la plume de grue sur son 
chapeau et dont même moi je savais qu’il avait quitté à cause de la 
domestique qui m ’avait parlé son ancienne place, pour s’établir 
chez ma tante Esther.

— Qu’est-ce que tu veux? siflla ma tante entre ses dents.
— Que vous veniez — dit le garçon. — Que vous veniez 

cette nuit.
Il y eut un silence.
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Et moi, je restai debout, là, pareil à une statue. Pourtant 
je n ’avais pas compris un seul mot.

— Lâche-moi — siffla de nouveau ma tante.
— Est-ce que vous viendrez ? . . .  Est-ce oui ? . . .  Si vous 

ne venez pas, je mettrai le feu à la maison. Vous ne me ferez 
pas marcher, vous savez . . .  Si vous m’y avez fait déjà goûter, 
vous viendrez. . .  Vers m inuit. . .

La porte grillagée de l’écurie fut lancée à toute volée et ma 
tante se précipita dehors.

Dès qu’elle m’aperçut stationnant, stupéfait, bouche bée, 
tout contre la porte, elle comprit immédiatement à mon air 
que j’avais tout entendu, tout saisi, et une telle frayeur s’empara 
d’elle qu’elle laissa presque tomber son seau de lait.

— Qu’est-ce que tu veux? — grogna-t-elle, me lançant 
des regards furieux comme si elle avait envie de m’avaler.

— Ma mère vous envoie ses compliments, tante Esther — 
bégayai-je — soyez assez gentille pour me donner un bol de lait.

— Y en a pas — hurla-t-elle, me renversant presque.
Là-dessus elle me tourna le dos, pour se diriger vers la

maison. J ’eus une bonne idée.
— J’ai apporté de l’argent — m’écriai-je derrière elle, d ’une 

voix qui me surprit moi-même.
Elle se retourna avec l’air de se défendre d’un petit chien 

qui veut vous mordre.
— Puisque je te dis qu’il n’y en a pas — et elle continua 

son chemin. Puis elle regarda encore une fois dans ma direction. 
— Il faut que je fasse trois fournées de gâteaux.

J ’entendis un rire nerveux contre mon dos. C’était Paul 
qui se tenait derrière moi. Et ce n’était pas après ma tante 
Esther, mais après cet animal que j’étais fâché.

Je rentrai à la maison, la tête basse.
Je restai longtemps devant la porte sans oser entrer.
Ma mère avait déjà allumé la veilleuse à huile ; même à la 

maison, on utilisait dans la contrée des veilleuses de verre, comme 
dans les écuries. Et je savais bien qu’il n’y avait plus de pétrole 
dans nos lampes, pas plus d’ailleurs que dans la bouteille.

Je chuchotai, après avoir posé l’argent au coin de la table :
— Elle ne peut pas en donner. Elle n ’en a pas.
Ma mère se dressa, ses traits se durcirent et je m’attendais 

à l’entendre crier après moi. Mais elle ne dit pas un seul mot. 
Elle se passa la main sur le front et dit :
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— Bon.
Ce fut une triste soirée. Aucun de nous ne parlait. Tout 

en regardant vaciller la flamme de la veilleuse qui répandait une 
fumée âcre, je songeais à la quantité de pétrole que devait dépenser 
la grande lampe pour qu’il n’y en eût déjà plus une goutte dans 
la bouteille. Et je pensais que dans deux jours ce serait Noël 
et je souhaitais que mon père fût de retour à la maison pour 
Noël.

Il valait mieux pourtant pour lui qu’il ne rentrât pas à la 
maison, car il n ’aimait pas voir combien nous étions pauvres 
et quand il partait, c’était toujours pour rencontrer des gens 
riches, les seuls avec lesquels il aurait pu faire des affaires. Mais 
selon toutes les apparences, il n’y arrivait jamais, même avec 
ces gens-là, car il avait beau rester longtemps absent, il était 
toujours obligé de rentrer à pied à la maison et sans un sou en 
poche. . .

J’allai me coucher de bonne heure et, même une fois dans 
mon lit, je n ’eus que des pensées sérieuses, des pensées de 
grande personne.

Il pouvait être minuit, l’obscurité était complète, quand 
quelqu’un frappa à la fenêtre.

— Judith ! Judith ! — entendîmes-nous.
— Esther, c’est toi? — s’écria ma mère.
— C’est moi. Pour l’amour de Dieu laisse-moi entrer.
Ma mère la fit entrer. Et moi, je tremblais dans le lit.

Comme quand la fièvre vous fait claquer des dents.
O n . entendit le frottement d ’une allumette, mais avant 

même qu’elle eût brûlé, ma tante Esther, épouvantée, chuchota :
— Non, non, n ’allume pas si tu  ne veux pas me faire mourir. 

Fais-moi un lit. Je suis perdue.
Ma mère enleva les couvertures du lit de mon père et ma 

tante s’y coucha tout habillée. Elle poussa un cri tout à coup.
— Aïe ! ne me touche pas. Ça me fait mal. . .  Je suis toute 

brisée ! —et elle éclata en sanglots. — Il m ’a battue. Il m’a presque 
rompu les os.

J’ouvris les yeux tout grands, mais je ne pus rien voir. Je 
guettais ce qu’on allait dire, mais comme si ma mère n ’avait 
pas été là on n ’entendait plus un seul mot.

D’une voix sourde et suffoquante, la femme sanglota.
— Moi, moi, folle que je suis . . .  Il m’a attrappée . . .  — 

et elle grinça des dents. — Et il m’a tellement tapé dessus que
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je suis restée sans pouvoir bouger dans la cour. Je suis restée 
plus d’une heure là-bas à geler. Qu’est-ce que je pouvais faire? 
Il m’a fermé la porte au nez. Il ne me restait plus qu’à 
venir chez toi. Si j’étais allée ailleurs, j’étais perdue. Tous les 
autres m’auraient chassée. Elle gémit et tout en pleurant 
suffoqua.

— Je savais que ton mari n’était pas à la maison. Et de 
toute façon tu es au courant.

— Moi? — demanda ma mère.
— Quoi ? . . .  Le petit ne t ’a rien dit ? . . .
Je fus sur le point de tomber de mon ht.
Ma mère se mit à parler. De cette voix terriblement tran

quille qui me faisait trembler et qui pouvait parfois rendre mon 
père fou.

— Non. Mon fils ne m’a rien dit.
Je palpitais comme une feuille de peuplier.
Ma tante Esther gardait un silence de mort. Elle avait 

cessé de parler, de pleurer, elle ne proférait plus une syllabe.
Ma mère se coucha et moi qui dormais au pied de son lit, 

je sentis qu’elle était gelée.
Au matin, en me réveillant, je trouvai tout en ordre comme 

d’habitude. Le four était déjà chaud, ma mère allait et venait, 
depuis déjà longtemps levée.

Je m’habillai et j’attendais le petit déjeuner, lorsque la domes
tique de tante Esther entra.

Elle faisait beaucoup de bruit et semblait aussi joyeuse 
qu’elle était de mauvaise humeur et s’était montrée brutale, la 
veille. Elle avait plutôt un air moqueur.

— Ma maîtresse vous envoie un pot de lait. Voilà tout ce 
qu’on a trait hier au soir . . .  On a juste enlevé la crème. On 
avait besoin de la crème pour les gâteaux.

— C’est bien, Suzanne, dis à ta maîtresse que je la remercie. . .  
Attends. Donne lui de ma part ces boucles d’oreille, qu’elle les 
porte en souvenir.

Et soulevant le couvercle de son coffre, elle lui donna sa plus 
jolie paire de boucles d’oreille.

Vraiment, je ne trouvai pas le lait trop cher. Si les boucles 
d’oreille faisaient l’admiration de Suzanne, avec quelle joie 
sincère ne contemplais-je pas l’immense pot aux bords renflés 
qu’elle venait de nous apporter. Pour une fois j’aurais du lait 
à mon petit déjeuner.
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Cependant ma mère, ayant saisi l’immense pot, commença 
tranquillement à verser du lait dans le seau qui contenait les 
eaux grasses. C’est que nous avions un cochon de lait.

Mon visage devint blême et un effroi mortel s’empara de moi.
Ma mère me regarda. Elle sursauta et sa main ne fit plus 

couler qu’un mince filet de lait.
A la fin un grand soupir souleva sa poitrine et une larme 

d ’attendrissement glissa tout le long de son beau visage. Elle 
se tourna vers moi.

— Allons, donne-moi ta tasse, mon petio t. . .

L’Incendiaire
(FRAGMENT)

Par Nicolas de Surányi

DANS la maison de mon oncle le curé, une demeure villa
geoise dont les murs épais, blanchis à la chaux, contenaient 

cinq chambres spacieuses, rangées dans un ordre symétrique 
qui ne laissait place à aucune fantaisie, il y avait un long et large 
corridor. Cinq grandes portes de chêne s’ouvraient sur ce cor
ridor, l’une à côté de l’autre, il ne manquait que les numéros, 
les barreaux et les guichets pour donner l’idée d’une prison 
ou d’un cloître du moyen-âge. Un peu plus bas, de petites 
portes de fer par lesquelles on entretenait le feu des poêles, 
séparaient les grandes portes l’une de l’autre. Souvent, pen
dant mon enfance, en passant par le grand corridor, je m’arrê
tais pour admirer ces portes mystérieuses.

Elles se fermaient avec un fracas énorme et, quand on les 
rouvrait, mon regard se cramponnait aux belles flammes vio
lettes qui dansaient dans le feu flambant, entre les débris d’im
menses bûchers étincelants qui tombaient en cendres. Le cor
ridor, les fourneaux et les poêles étaient confiés à la garde de 
Jeannot, le garçon de service. Moi, je contemplais Jeannot avec 
une admiration sans bornes et une jalousie secrète ; je l’admirais 
et je le craignais ; j’avais peur de lui comme d’un monstre.
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Jeannot, le chauffeur, était boiteux. Le haut de son corps 
était fort et musclé, tout à fait comme celui d’un singe, mais 
ses pieds étaient courts et ses longues mains, sales et noueuses, 
battaient ses genoux pendant qu’il boitillait le long du corridor. 
Ses yeux, ses sourcils et ses cheveux étaient roux. Mais sur son 
menton le poil blanc semblait répandre une lueur. Je ne ces
sais de l’observer quand il se tenait accroupi devant le feu et je 
m’imaginais que je voyais ses grandes oreilles devenir transpa
rentes et briller à leur tour. C’était un homme taciturne, sou
mis, sournois et peureux, mais son regard était endiablé ; quel
quefois il se laissait aller avec moi et alors il me racontait des 
histoires sur le feu et sur les esprits qui en émanent. Les filles 
avaient peur de ce garçon, tout en se montrant envers lui d’une 
coquetterie impertinente.

Il semble que la laideur effroyable et le mystère attirent les 
femmes. Et elles aussi, elles adorent le feu!

Jeannot ne s’intéressait à rien d’autre qu’à ses cinq fours. 
Durant l’hiver il se tenait toujours dans ces grandes cavernes 
noircies de suie, au fond desquelles les bûches craquaient, 
étincelaient et se brisaient dans une chaleur infernale. Le 
feu ne pouvait rien contre la peau de Jeannot. Il était assis 
devant la braise et de sa courte baguette de fer il picotait les 
bûches. Il les plaçait les unes sur les autres et les frappait de 
sa baguette. Le bois charbonneux qui se consumait, lançait des 
étincelles et se brisait avec éclat. Jeannot observait les flammes, 
l’agitation décomposait son visage, ses yeux semblaient sortir 
de leurs orbites, sa bouche se tordait convulsivement. Sa poi
trine râlait, des sons étranges, vagues, hébétés, lui échappaient; 
on eût dit qu’il voulait dorloter, encourager ou injurier le feu. 
Souvent je découvrais la flamme triomphante et ivre du vain
queur qui brillait dans ses yeux rouges. Quelque chose s’était 
révélé à lui dans l’illumination bleue, jaune et rouge des flammes 
qui se tordaient comme des serpents et dans laquelle des tulipes flam
boyantes et des roses étincelantes naissaient pour mourir aussitôt.

Ce jeudi saint il devait faire le service auprès du prêtre 
qui bénissait le feu. Jeannot plaça les branches en forme de 
croix, y mit le feu avec une allumette sulfureuse, ensuite il 
souffla sur la flamme et la prit dans la main ; la braise ne le 
brûlait pas, il la balança dans l’air et se penchant au-dessus 
d’elle il voulut l’embrasser ; ses lèvres restèrent intactes. Il 
tomba en convulsions avant la cérémonie, il se jeta par terre,
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son corps se tordait ; il pleurait, il sanglotait. — On aurait dit que 
le démon le secouait. . .  — répétaient les bonnes femmes du 
village après l’avoir arrosé d’eau bénite.

Mon oncle, le curé, le chassa de l’église.
— Pauvre infortuné, — murmura-t-il avec compassion. — 

Jamais je ne lui permettrai d’approcher du feu.
Mais alors, je ne pouvais pas encore comprendre ce que ces 

paroles voulaient dire.
Le samedi saint, le surlendemain, fut une journée radi

euse, le soleil glorieux envahissait le village d’une bienfaisante 
chaleur. Les arbres venaient de répandre leurs petits bour
geons jaunes sur la robe brune de leur écorce. Une odeur de 
printemps tellement intense s’échappait de la terre et emplissait 
l’air pur que les hommes et les animaux tressaillaient 
d ’allégresse. La nouvelle génération des basses-cours se répan
dait en tout heu. La foule anxieuse suivait la première sortie de la 
jeunesse avec de petites précautions maternelles. Le village se 
préparait pour la résurrection : partout vraiment naissait une 
vie nouvelle. Les montagnes commençaient à changer de 
couleur, les vaches beuglaient, un nuage de poussière d’or flottait 
dans l’air sous les rayons chatoyants du soleil. Les hommes 
enivrés de printemps sifflaient doucement. Ils avaient ôté leurs 
vêtements d’hiver et semblaient s’adosser à l’air fort et chaud 
qui coulait de tout côté.

Les jeunes filles se plantaient autour des puits et leurs 
seins ronds se dessinaient par dessous la toile blanche. Les yeux 
brillaient, les jambes portaient alertement les corps allégés de 
leurs épaisses défroques, les gamins sautillaient et hennissaient 
comme de jeunes poulains échappés dans les champs et les vieux 
souriaient en se souvenant des péchés qu’ils avaient commis 
dans leur jeunesse.

Il n’y avait que Jeannot qui regardait autour de lui avec 
effroi. Sa bouche tremblait, sa chevelure nageait dans la sueur 
et ses mains étaient froides comme la glace. Il accablait les 
jeunes filles d’injures, il était furieux de jalousie et de dégoût. 
Il fuyait Mariette, la fille du vacher, l’observant de loin 
d ’un œil voilé de sentiments obscurs. Il errait vaguement 
dans la cour du curé, évitant son ancien domaine, le corridor 
et les fours.

Vers le soir il se traîna avec peine pour aller voir la résur
rection. C’étaient les cierges, la braise de l’encensoir qui
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l’attiraient. Autrefois, c’était lui qui balançait l’encensoir devant 
le corps du Seigneur. Cette année le curé le lui avait défendu 
à cause du scandale qu’il avait provoqué le jeudi saint. Il ser
rait les dents et un rugissement étouffé râla dans sa gorge. 
Il s’enfuit.

Il marcha jusqu’au canal et s’étendit au bord de l’eau 
après la fin de la procession ; je me glissai à sa poursuite. 
Le soir était venu, les villageois se retiraient dans les maison
nettes basses, pour y goûter le jambon et les œufs durs. Appro
chant du canal, j’aperçus Jeannot : la bouche ouverte, il était 
couché tout de son long. Je me blottis dans l’épaisseur des 
roseaux desséchés. A quoi pensait-il? Le jour précédent il 
m’avait confié sa plainte : en lambeaux de phrases entre
coupés de brusques sanglots, de hoquets larmoyants, désespérés. 
Le printemps, les rayons de soleil, la vie qui se renouvelait, 
la résurrection, c’était pour lui la m ort. . .  Il soupirait après 
ses chers fours assombris, refroidis, ses fours qui avaient brillé 
tout l’hiver, brillé dans la lumière des petits bûchers. Il évo
quait les flammes qui s’entrelaçaient sur les murs noirs luisants 
avec des reflets de nacre et de perle.

Probablement, c’étaient toujours les flammes qui tourmen
taient sa pensée. Les flammes! Les flammes rouges et jaunes 
et violettes, qui lançaient des étincelles, se brisaient, voltigeaient 
en sifflant, en craquant et en grognant ! Ah, comme elles étaient 
chaudes et aveuglantes, les flammes, ces monstres flamboyants ! 
Il m’avait souvent raconté que des formes bizarres se mouvai
ent souvent dans leur lueur transparente. La salive dégout
tait des coins de sa bouche. Une fois, il avait découvert un 
magnifique lézard qui se tordait entre les lames bleues. Le 
lézard avait des jambes de femme, deux longues jambes, toutes 
nues, blanches et roses qui se pliaient, s’arrondissaient. . .  le 
tison craqua, le lézard glissa et, tournoyant un moment, il se 
plaça sur une autre bûche qui venait de prendre feu. Voilà 
qu’une chevelure d’un blond rouillé commença d’entourer la 
tête du lézard, sa face prit les traits de Mariette, la fille du 
vacher. La jeune fille était couchée sur la bûche comme sur 
un lit de noces. Elle souriait à Jeannot du sourire qu’il lui 
connaissait si bien. Jeannot mit la main dans le feu pour 
toucher Mariette et celle-ci ne se refusa p o in t. . .  Oh, comme 
il était beau le feu, et jamais il n’avait seulement grillé ses doigts 
durs et noircis.

6



3 9 4 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1932

— Mariette, Mariette! hurla le garçon ; une secousse le 
jeta en l’air comme dans une attaque d’épilepsie, une écume 
sanglante monta à sa bouche.

Mon cœur cessa de battre.
Jeannot s’efforça de se lever, il y réussit avec peine. Il fai

sait froid et sombre au bord du canal. Le malheureux s’en fut 
en trébuchant vers le village. Ses cheveux flottaient ainsi que 
des flammes rouges, ses yeux lançaient des éclairs bleus. Une 
brise faible me fit grelotter, je sentais le froid me descendre 
jusqu’aux moelles. Jeannot errait dans la direction du jardin de 
la ferme. Je n ’étais plus maître de mes actions ; silencieux, je 
le suivais en tremblant.

De grosses meules de foin, fermes et fraîches, soutenues par 
des branches solides, s’élevaient dans le jardin. L’odeur volup
tueuse du foin sec enbaumait l’air printanier. Jeannot s’arrêta, 
moi je restai cloué à ma place. Il regardait les immenses tas 
de foin, sur son visage le sourire d’une souffrance hébétée. 
Il tapota ses poches. Il en tira une boîte d’allumettes. Il jeta 
un regard furtif autour de lui, clignotant d’un sourire idiot, 
puis il approcha son allumette enflammée d’une touffe de foin qui 
s’offrait.

Je voulus lui crier gare, mais ma langue semblait s’être 
collée dans ma bouche. Je voulus me sauver, mes jambes refu
sèrent de me porter. Le tas avait pris feu.

— Mariette! Mariette! hurla-t-il, et c’était le mugisse
ment plaintif d ’une bête qu’on vient d’assommer. Puis se jetant 
par-dessus la haie, il disparut dans l’obscurité. Il chercha refuge 
dans le creux d ’un vieil arbre d ’où il admira le feu. Ses 
yeux lançaient des étincelles bleues, elles ressemblaient à la 
flamme de toutes petites chandelles.

Plus tard, on me ramassa évanoui dans la porte du jardin.
Jeannot avait disparu du village.
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Un homme de lettres hongrois chez Jules Lemaître
(EXTRAIT DU  « ROMAN PARISIEN *j

Par Désiré Szomori

JE ME PREPARAI déjà de bonne heure, ce matin-là, à 
aller chez Jules Lemaître, à qui je voulais apporter mon livre. 

Lorsque le domestique entra dans ma chambre, pour m’ap
porter le petit déjeuner, je l’avertis d’un air négligent :

— Je vais chez Jules Lemaître — lui dis-je, comme m’adres
sant à un valet de chambre.

— Ah ! — s’exclama-t-il — vous faites bien. Il est de l’Aca
démie française ! — Et il posa le chocolat complet sur la table.

En bas, Madame Geneviève se tenait au soleil, dans la 
petite porte, l’air terriblement cannibale avec sa double rangée 
de fausses dents.

Je soulevai mon chapeau haut de forme, en passant à côté 
d’elle.

— Je vais chez Jules Lemaître — lui dis-je.
— Vous faites bien — me répondit-elle. — C’est un homme 

charmant.
Comme si elle l’avait jamais vu de sa vie, la chère dame, pour 

si bien dire, — homme charmant. Mais qui est-ce donc qui 
l’a véritablement vu, qui l’a connu, ce bon Lemaître, dans l’aris
tocratique rue des Ecuries d’Artois où il habitait au milieu de 
cent affiches de Chevret sur les murs, un atelier, au rez-de- 
chaussée, écrivant, sous un toit de vitres de couleur, devant un 
grand pupitre, écrivant debout sur ses jambes, sans jamais s’as
seoir, probablement pour des raisons d’hygiène — homme char
mant. Et ce n’était pas la première visite que je lui faisais par 
cette matinée ensoleillée. Ce n’était pas moi d’ailleurs qui l’avais 
découvert, ce Jules Lemaître, il faut que je l’avoue. A Buda
pest déjà à l’époque de mon heureuse vie entre les murs de 
la Gazette de Pest, mes collègues mieux renseignés m’avaient 
si bien rempli la tête de lui que c’était par lui que j’avais com
mencé la série de mes visites romanesques. J ’étais donc allé 
chez lui dans un état d ’ivresse, de griserie, j’éprouvais un tel 
vertige en approchant, dans cet atelier du rez-de-chaussée, du 
pupitre sur lequel il écrivait; j’étais, dis-je, tellement ému 
qu’après cela il ne me restait plus que la déception.

6*
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Rien de plus trompeur au monde que de voir un homme 
d ’après les écrits qu’il publie une fois par semaine dans un jour
nal. Rien de plus naïf aussi que de juger quelqu’un à distance, 
en restant dans une salle de rédaction d’où chaque chose vous 
apparaît différente de ce qu’elle est en réalité. Chacun subit 
son propre sort, sa propre vie, ses propres souffrances et nous 
avons tous, dans tous les sens qu’on voudra, un pupitre devant 
lequel nous devons nous tenir debout, pour écrire tout ce qui 
nous passe par le ventre. Type à constipation, dit Balzac. Une 
pareille définition n ’est pas trop distinguée, elle peint pourtant 
l’homme mieux que toute une étude. Mais peut-être tous ces 
bavardages à Pest jadis, tous ce éloges et toutes ces explications 
enfiévrées, ont-ils tissé les fils de mon destin? Si l’on pouvait 
seulement savoir quel sera votre destin. Mais sans les feux- 
follets de ces conférences, pour la plupart embrouillées, que 
j’avais écoutées si souvent, bouche bée, dès mon plus jeune âge, 
la nuit, à la clarté blême des lampes, peut-être n’aurais-je jamais 
souhaité me laisser ensorceler par Jules Lemaître.

Ah, mon Dieu, comment dirais-je — homme charmant ! 
A cette époque, qui était pour nous deux celle d’une amitié 
éprouvée, nos rapports se manifestaient par une politesse mutuelle, 
une politesse alors excessive, je dirai plus, ironique, nous vivions 
pour ainsi dire tous les deux dans la lune. Que pouvait-il vou
loir de moi, l’illustre écrivain! normalien! professeur! homme 
charmant! de moi qui n’avais que vingt ans? Et en ce qui me 
concerne que pouvais-je bien vouloir de lui, en dehors du fait 
que j’avais toute l’inconscience de mes vingt ans? Je pense, 
s’il n’est pas trop risqué de penser quelque chose, qu’il n ’a 
jamais rien pris au sérieux, du point de vue moral des choses, 
et par conséquent moi non plus, je dois l’avouer. D ’autre part 
j’ai pris, moi, tout au sérieux, comme j’ai pris au sérieux le 
rayonnement magique et l’harmonie qu’il répandait en m’ap
pelant « mon cher confrère. . . »  Mais, tandis que me sentant 
attiré vers lui j’essayais de l’aimer, — car j’ai toujours été ainsi, 
j’ai commencé par essayer d’aimer tout le monde, — tandis donc 
que j’essayais, le sol par malheur me faisait l’impression de 
crouler sous mes pas, tant il y avait d’ensorcelante politesse, 
d’immatérialité et comme d’impossibilité chez cet homme. Nulle 
part, même s’il s’agissait de ses propres intérêts, de sa propre 
vanité, n’apparaissait jamais le point à travers lequel on pouvait 
l’atteindre, et si parfois je me doutais, à un ton de voix, à une
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parole, si je me doutais qu’il avait du cœur, le cœur donnait 
lui-même l’impression d’un oiseau qui s’était envolé sur le toit 
d’une maison, loin de sa cage.

Un drôle d’homme avec son visage légèrement rouge, tou
jours de bonne humeur, sa petite taille, son pince-nez qu’un 
immense cordon retenait attaché sur son nez, et sur lui tou
jours un veston jaune, légèrement râpé, sauf quand il était en 
habit, pour une grande soirée ou pour le théâtre, un habit tel 
que seul peut en porter un professeur : avec des manchettes en 
forme de tuyaux qui ne laissaient passer que les doigts, et une 
petite cravate blanche toute faite, accrochée par un bouton de 
cuivre, généralement de travers, sur le col de la chemise. Il avait 
aussi une petite barbe, une drôle de petite barbe aux poils 
rares, si fanée, si blonde, d’une forme si caractéristique sur le 
menton qu’on l’aurait dite celle d’un acteur qui se la serait collée 
sur le visage pour jouer le rôle de Lemaître. J ’avais en général, 
d’ailleurs, l’impression bizarre que ce n’était pas lui qui m’ap
paraissait dans son habit, avec ses grandes manchettes, pas plus 
du reste que dans son petit veston jaune. C’était comme si 
quelqu’un d’autre était Jules Lemaître et qu’il n’eût fait, lui, 
que le figurer.

Et pourtant, tel un faible rayon de soleil, une sorte de 
clarté filtrait sans cesse, là où il se trouvait, une de ces clar
tés indécises, je ne sais, analogues à celles qu’on peut voir 
dans un jardin, lorsqu’il va faire de l’orage, avant un orage qui 
n’éclate pas, une drôle de clarté pleine d’indécision. Et l’on 
pouvait voir aussi dans ses yeux quel fin regard il jetait même 
sur les choses les plus ignobles. Et l’on voyait aussi qu’il accep
tait tout avec autant de gentillesse, autant de sympathie, qu’il 
s’en préoccupait peu, au fond de lui-même.

Homme charmant! Il est vrai que je me trouvais toujours 
de tout mon cœur, à ses côtés, dans les grandes minutes de sa 
vie, tandis que j’avais moi-même assez à faire avec les grandes 
minutes de ma propre vie. Comme s’il avait eu vraiment besoin 
de moi, je me mettais toujours à son service, avec une serviabi
lité enfantine, un zèle instinctif et lorsque le « Français » refusa, 
refusa tout simplement, sa pièce, le « Pardon », je m’emportai 
vivement, je protestai, je ravalai tout le théâtre, — dans le « Magyar 
Hírlap». Ce qu’il y a de plus comique, c’est qu’il m’en remercia 
chaleureusement.

— Vous êtes un vrai ami — me dit-il.
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— Le suis-je ? — demandai-je, et j’en fus très heureux. Je 
fus sur le point de pleurer de bonheur. Je ne le quitterai jamais, 
pensai-je, et je le pris encore davantage sous ma protection, 
comme j’aurais fait pour une dame distinguée qui n ’a personne 
autour d’elle, je le pris sous ma protection. Il venait de terminer 
à cette époque son roman : « Les rois ».

— Donnez-le moi — lui dis-je.
— Le voilà — dit-il avec gaîté.
Il n’exigea pas un centime, pas un seul, il se montra simple

ment très content et très joyeux. Deux semaines plus tard, le 
roman commençait déjà à paraître dans le « Magyar Hirlap » — 
gratis. Avec quelle impatience j’attendais le moment de le lui 
montrer, d’avoir, encore une fois, quelques bonnes minutes à 
passer avec lui. Il m’écrivit tout de suite pour me dire quand 
je pourrais venir le trouver et immédiatement je me précipitai 
chez lui avec tout le paquet de journaux.

Il fut encore plus content, encore plus joyeux, il s’assit 
même tout à coup, tant il était content, mais il se remit aussitôt 
debout et c’est ainsi qu’il regarda toute la suite des feuilletons 
dans la série de journaux.

— C’est du hongrois — me demanda-t-il — du vrai hon
grois? — et il ne regardait que les lettres et il n’arrivait pas à 
le croire.

— C’est du vrai hongrois! — lui dis-je.
— Je suis en train de tirer une pièce de mon roman — 

dit-il, et il regarda.
— Donnons-la à Budapest au Théâtre National! — lui 

dis-je.
Il se réjouit encore plus.
Il n’y avait que des rôles de princes dans la pièce, même 

notre bon vieux roi y jouait un rôle triste, sous un travesti facile 
à reconnaître, comme tout le drame d’ailleurs qui était, un peu 
francisée, l’histoire de Mayerling.

Mais Sarah Bernhardt qui jouait le rôle de l’héroïne ne 
nous donna pas la permission de le représenter au Théâtre 
National de Budapest. Lemaître me prévint très gentiment, avec 
mille ménagements. Il me promit de me donner en consolation 
un billet pour la répétition des couturières.

Malheureusement, la pièce n ’eut aucun succès, et vraiment 
ce ne fut pas ma faute — pour ma part j’en parlai dans tous 
les journaux hongrois, dans tous les quotidiens et les hebdoma-
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daires et je la portai aux nues. Lemaître m’aida, lui aussi, de 
son côté, et écrivit tout un article sur la pièce dans le « Journal 
des Débats » comme il en avait l’habitude, mais cela même ne 
servit à rien.

Aeterna Hungária

Par Cécile Tormay

SOUS la voûte énorme du silence, dans la plaine immense, 
seule la vieille auberge dressait vers le ciel sa coiffure de 

chaume. Sur son front, des copeaux pendaient en touffes hir
sutes. Sa porte était ouverte : on eût dit qu’elle voulait crier 
au puits quelque chose. De ses deux petits yeux éveillés, elle 
regardait obliquement la pourpre du crépuscule.

Dans le feu qui enflammait l’horizon, de minuscules cava
liers noirs défilaient en troupes dans la direction du Danube. 
Au fond du ciel, des milliers de lances avançaient, semblables 
à une cannaie qui se serait mise en route. Le vent apportait le 
son d’une trompe. Du côté de Bude, un canon hurlait.

Du marécage, des oiseaux aquatiques s’élevaient. Des 
aigrettes aux plumes argentées traversaient le ciel. Autour du 
puits, les chevaux attachés hennissaient avec inquiétude.

Puis ce fut le silence. Seul le vent d ’automne balayait 
sans bruit la route des mercenaires, seules les touffes de copeaux 
se balançaient au front de l’auberge.

Soudain un homme d’un extérieur bizarre se planta sur le 
pas de la porte. Comme un chien qui flaire une odeur, il leva 
le nez, épiant l’horizon. Sur sa veste d’un violet usé il portait 
un col de dentelle sale. A sa ceinture pendait une longue latte. 
De son chapeau mou aux larges bords des plumes déteintes 
par la pluie lui retombaient sur la nuque. Son visage était mince 
et verdâtre, ses cheveux avaient un éclat bleu-noir comme ceux 
des Espagnols.

Il resta là un bon moment, puis repassa le seuil.
— Voilà que le canon gronde sous Bude — grommela-t-il 

en se perchant sur l’appui de la fenêtre.
Par suite de ce mouvement, la salle de l’auberge s’assombrit. 

Le feu de la cheminée redoubla d’éclat. Près de l’âtre, des gens
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de Trévise séchaient leurs vêtements. A l’autre bout de la salle, 
des Brandebourgeois étaient attablés. Plus loin, un seigneur wallon 
se payait quelques gobelets de vin. Autour de lui de louches aven
turiers s’accoudaient à la table encombrée de cruches d ’étain. 
C ’étaient des étrangers venus des pays les plus divers, les mer
cenaires de Sa Majesté l’Empereur : engeance pillarde et tumul
tueuse plus redoutée de la population qu’elle défendait que de 
l ’ennemi qu’elle était chargée de combattre.

De l’appui de la fenêtre, l’Espagnol adressa la parole aux 
Trévisans, pendant que son visage prenait un air presque 
claustral.

— Savez-vous que Sa Sainteté le pape de Rome accorde 
la rémission de leurs péchés à tous ceux qui marcheront contre 
les Turcs?

— A toi, la rémission . . .  à moi, la maraude — cria le Wal
lon d’un ton moqueur.

Ceux qui comprenaient leurs propos rirent aux éclats.
L ’Espagnol battit furieusement des pointes de ses éperons 

le mortier du mur, mais en même temps il fit le signe de la croix.
Les Trévisans se regardèrent.
— C’est qu’il y a encore énormément de trésors à Bude . .  .
— Et de belles Turques . . .
A ces mots, le mousquetaire bavarois qui dormait au milieu 

de la chambre, étendu à la renverse sur une banquette, fit en
tendre un grognement. Son vaste corps glissa de la banquette. Il 
serra contre lui son énorme mousqueton comme s’il eût étreint 
une femme.

Le cou des hommes devint rouge comme de la chair crue, 
le blanc de leurs yeux se mouilla. Dans leurs paroles éclatèrent 
des désirs obscènes. Le heurt des brocs d’étain s’accompagna 
de mouvements équivoques.

Entre temps un Flamand retira du feu un peu de braise 
qu’il fit sauter sur sa paume et alluma sa pipe. Il fumait une 
petite pipe de grès, au tuyau long, qui ressemblait à une cupule 
de gland. Il jeta un regard de côté. Son voisin sommeillait 
sur la banquette, la tête sur sa poitrine. Il lui versa sur le cou 
toute la braise de sa pipe.

La victime hurla de douleur, les soldats s’esclaffèrent. 
A l’autre bout de la table, les Brandebourgeois cessèrent de jouer, 
ne voyant plus les dés. On n’apercevait plus la fumée des pipes, 
mais on en sentait l’odeur âcre, lourde, dans l’obscurité.
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Des fenêtres sordides, la lumière du soleil s’était enfuie 
depuis longtemps. Au dehors s’entendait de plus en plus souvent 
le galop des chevaux ; et le nombre des clients qui venaient 
passer la nuit à l’auberge de la plaine grandissait d’heure en heure : 
des mercenaires cherchant à vendre leurs services, des marau
deurs encore libres. La plupart venaient des principautés d ’Au
triche et, comme les autres troupes, se dirigeaient vers le camp 
du seigneur lorrain, pour assaillir Bude et combattre les païens.

Des figures étrangères et bizarres envahissaient l’auberge. 
On pouvait à peine tenir dans la salle, on se coudoyait, on se 
heurtait dans les ténèbres.

L ’aubergiste, un Souabe au visage sournois, s’efforçait de 
diriger les nouveaux venus vers la remise et l’échelle du grenier. 
Puis il posa une veilleuse sur la table, pendant qu’une vieille 
femme apportait du vin.

Dehors, on entendit de nouveau le trot d ’un cheval, accom
pagné d’un juron retentissant qui fit trembler les carreaux de 
la fenêtre.

— Sacré aubergiste, vas-tu venir ? . . .
Les soldats prêtèrent l’oreille au bruit, tandis que l’hôte, 

qui reconnut le nouvel arrivant à sa voix, ôtait soudain sa calotte, 
et tout en courant vers la porte, tremblant et respectueux, 
retroussait son tabüer qu’il passa dans la ceinture de son pantalon.

— Qu’est-ce qu’on entend de Bude? — cria-t-on dehors.
— Oh, mein Gott ! — fit le Souabe d’une voix chevro

tante — des coups de canon, quelquefois, quand il fait beau . . .
— Ce n ’est pas ce que je te demande, animal! Je te demande 

ce que tu sais du jour de l’assaut.
Dans son effroi, l’aubergiste était incapable de proférer une 

parole. Le nouveau venu le poussa de côté et franchit le seuil.
Un silence de curiosité se fit. Les éperons du cavalier son

naient, son énorme sabre, sa masse d’armes suspendue à une 
chaîne faisaient un cliquetis épouvantable à chacun de ses mou
vements.

Tous le regardèrent. C’était un homme bien taillé, pour sûr.
Un toupet broussailleux, échappé de sa toque, lui ombra

geait les yeux. Sur son visage amaigri, autour de sa moustache 
longue d’un empan, s’étalaient plusieurs blessures mal cicatri
sées. Sur ses épaules il portait une peau d’ours tellement longue 
qu’en traversant la salle elle fit tomber les gobelets de quelques 
soldats. Mais personne n ’osa faire une remarque.
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Quelques fantassins allemands des marches le reconnurent sur 
le champ. Son nom passa de bouche en bouche et ce fut à qui 
lui céderait sa place et se retirerait le plus loin possible de lui.

— Geyza Guzon — murmurèrent-ils avec respect. Et en 
pensée tout le monde y ajouta le surnom que personne n’osait 
prononcer: le Chenapan. Il avait le renom d’un «kouroutz»dan
gereux, et inspirait également la crainte à ses amis et à ses 
ennemis.

Cette fois aussi, il se planta au milieu de la salle comme un 
taureau des steppes. Il promena un regard furieux sur tous les 
assistants pour se chercher une place d’honneur. A la fin, il 
choisit la banquette du mousquetaire.

D’une main, il la fit trébucher. Le mousquetaire et son 
mousqueton tombèrent par terre avec un bruit sec. Guzon 
s’assit au beau milieu de la banquette et commanda du vin.

Pendant un certain temps il trôna là, solitaire, au-dessus 
des autres, faisant entendre d’instant en instant un grognement, 
déblatérant contre le Dieu des « labantz » : il se sentait un grand 
seigneur. Mais, brusquement, il eut un râle. Un hôte inat
tendu s’était assis à sa table. Il regarda l’importun avec colère.

C’était un homme au large visage, vêtu comme les heïdu- 
ques. Il était coiffé d’une somptueuse peau de renard qui lui 
descendait jusqu’au nez. Il avait les cheveux longs et grison
nants, la moustache rasée à la mode de Vienne . . .  Il soutint 
hautainement le regard des deux yeux braqués sur lui, puis, 
comme ennuyé, tourna le dos à son voisin avec dignité.

Guzon lui cria, furieux :
— Je pense que vous pourriez tourner vers moi votre facies!
— Vous ferez mieux de ne pas me donner des ordres : je 

suis András Bató, gentilhomme de vieille roche!
Le front du «kouroutz » se plissa.
— András Bató? Le soldat des confins de Liptó? C’est 

juste, je vous remets à présent! Vous avez bien été le m achin. . .  
le valet du général Spankau . . .

Ce discours avait piqué au vif l’orgueil seigneurial de Bató. 
Il répliqua d’un ton irrité :

— Je ne suis le valet de personne! Je suis gentilhomme, 
soldat tout comme vous, et peut-être même un peu autrem ent. . .

— Et moi, j’ai été le soldat de notre seigneur Thököly. 
Je suis un vrai Magyar, moi. Qu’un « labantz » comme vous ne 
vienne pas se comparer à moi!
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— A la fin, paraît-il, vous vous êtes quand même mis 
avec nous! — András Bató aurait voulu ajouter encore quelque 
chose mais il se ravisa. Il s’essuya la bouche avec la main et 
ravala son dépit comme on avale un gros morceau.

Les gens de l’empereur, des Autrichiens, des Tchèques, 
des Moraves, se faisaient des signes derrière les deux Magyars. 
Bs écoutaient avec une joie maligne s’invectiver les deux cham
pions de cette orgueilleuse nation asiatique, et ils s’envoyaient 
des coups d’œil entendus.

Guzon hurla à tue-tête :
— Allons, aubergiste, du bon vin pour moi!
Le hurlement atteignit le vieux Souabe à bout portant. 

Il sursauta, portant les mains à ses oreilles, et quitta brusque
ment les impériaux qui se tenaient aux écoutes.

— Pour moi, du meilleur! Du vin de la meilleure récolte! 
— ordonna Bató pour ne pas avoir le dessous.

Le Souabe se précipita, tout essoufflé, chercher à boire. 
Comme il courait, le haut de sa calotte rabougrie retombait en 
arrière et la frange flottait joyeusement autour de sa tête. Les 
impériaux chuchotèrent entre eux :

— Il n’y a que deux Hongrois dans l’auberge et déjà ils 
ne peuvent pas se sentir . . .

— Dieu merci, il en a toujours été ainsi — marmotta en bail
lant un sergent au nez crochu. Puis il s’étendit le long du mur 
et tira sa cape sur ses oreilles. A leur tour, les autres jetèrent 
par terre de la paille et se couchèrent. Ceux qui n’avaient pas 
trouvé de place s’étendirent sur la table ou au dessous. Les 
Brandebourgeois ronflaient dans le coin avec le rythme d’une 
scie . . .  Peu à peu tout devint calme dans l’auberge : la veil
leuse aussi sommeillait, elle jetait à peine quelques lueurs.

Mais Geyza Guzon ne voulait pas en rester là.
— Bigre d’épouvantail de rat souabe, de l’huile sur la 

table! Je ne suis pas une taupe pour rester dans l’obscurité. 
Je veux voir la physionomie de ce « labantz » de Bató!

— Et moi je vous recommanderai — fit Bató qui n ’était 
assis qu’à moitié sur la banquette — de ne pas étaler votre 
bedon : il est gros comme une cheminée . . .

La veilleuse se ranima de nouveau. Guzon céda un peu de 
place sur la banquette, mais il ne put se dispenser d’une remarque :

— Ne le prenez pas sur un ton aussi haut! Je sais que 
vous vous êtes contenté d’une place beaucoup plus petite, d ’un
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sale grabat d’où l’Empereur vous fait sortir quand il a besoin 
de vous.

— Et vous et Thököly avec tous ses partisans, où est-ce 
que les Turcs sont allés vous chercher, pour vous repousser 
après, sinon sur le grabat? Et pourtant Dieu sait si vous avez 
fait la cour à cette canaille à têtes de chiens!

Guzon, accablé, baissa la tête.
— Pour cela, il est vrai qu’elle nous a trompés, la Sublime 

Porte ; mais vous, à Vienne, on vous trompe cent fois plus.
— Autrefois oui. Mais c’est fini — fit András Bató d ’un ton 

empreint d’une foi sincère — désormais cela ira tout autrement. 
C ’est l’Empereur qui l’a promis, le puissant Léopold lui-même !

— Il l’a promis bien des fois, et jamais il ne l’a tenu ! — 
Guzon fit de la main un geste découragé. — C’est là notre 
malheur. Les autres, nous les croyons toujours, alors qu’entre 
nous-mêmes Dieu sait comment. . .

— Je ne dis pas que ce soit bien. Mais ça finira par s’ar
ranger. Nos grands seigneurs moitié viennois, moitié hongrois 
ont été trop faibles, trop inconstants. A la maison, ils vou
laient régner les uns sur les autres ; à la cour ils couraient 
après les donations et les titres, alors que nous autres nous nous 
battions avec tous ces ennemis. Aussi la sangsue païenne s’est-elle 
grossie de notre sang.

— Soit, mais comment voulez-vous que ce païen de sultan 
nous fasse du bien quand l’empereur chrétien ne fait que sucer 
notre sang? Ma foi, les Turcs et les Allemands ont tellement 
engraissé à nos dépens qu’ils ne nous laissent plus de place 
dans notre propre patrie.

Ils soupirèrent tous les deux. Puis Guzon hocha la tête.
— Parole d’honnête homme, il faut croire que nous autres Hon

grois ne pouvons plus nous accorder que pour soupirer et geindre.
Alors comme ils en voulaient à un troisième, Bató le «labantz » 

et Guzon le « kouroutz » firent la paix pour un moment. Ils se 
mirent à gémir sur le sort de la patrie, ils poussaient des sou
pirs, se taisaient, crachaient de moment à autre, et, pour chasser 
leur chagrin, regardaient au fond de leurs gobelets.

Le vin leur montait à la tête. De nouveau, ils parlèrent plus 
fort. Le temps passait, mais ils ne s’en apercevaient pas. Subi
tement l’aube humide de novembre colla sa face grise à la vitre.

Au dehors, dans le brouillard opaque, des hussards trot
taient sur le chemin boueux. Quelques-uns frappaient à la fenêtre
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de l’auberge et sans descendre de selle lampaient une gorgée 
de vin pour continuer ensuite leur route. Dans la haie, un 
coq chanta. Les soldats s’éveillaient avec des jurons dans toutes 
les langues possibles. Ils sortaient en grelottant de la remise 
et s’étiraient en baillant. Quelques-uns donnaient à boire à 
leurs chevaux qu’ils sellaient près du puits.

Bató jeta un coup d’œil vers la fenêtre.
— Qu’ils s’en aillent! — grommela-t-il avec fierté. — J ’at

tends le moment où je pourrai m’en aller seul.
— Qui, en effet, voudrait se mêler à ces va-nu-pieds? — 

répliqua le kouroutz. — Du reste, même en partant le dernier, 
j’arriverai bon premier. Vos maîtres, ces perruques viennoises, 
cèdent la première place aux Hongrois quand il s’agit de monter 
à l’assaut. . .

Dans la salle de l’auberge, les gens se levaient. Les uns 
nettoyaient leur mousqueton, les autres leur sabre. L’Espagnol 
s’était mis à la fenêtre pour se regarder dans la vitre. Il essuya 
son visage dans son col de dentelle malpropre, écarta de son 
front ses cheveux et, d’un mouvement circulaire, mit son chapeau 
garni de plumes.

Les Trévisans le regardèrent avec respect.
— C ’est quand même un homme distingué, regarde un peu 

comme il se soigne.
D’autres descendaient l’échelle du grenier. Aucun ne 

manquait de donner un coup de pied sur la tête de celui qui 
le précédait chaque fois que la chose était possible. Autour de 
l’auberge, des groupes de soldats se mettaient en route. L ’auber
giste jetait les hauts cris et réclamait le prix de son vin. Les 
hommes lui lançaient des bourrades, çà et là aussi quelque argent, 
puis ils partirent en criant sur les traces des hussards hongrois 
qui s’étaient engagés dans la plaine.

András Bató attendit encore quelques instants, tout en 
vidant son gobelet. Guzon aussi se leva. D ’un seul mouve
ment de son corps puissant, il remit en place la peau d’ours en 
train de glisser de son épaule. Il s’enfonça son chapeau jusqu’aux 
sourcils de toute la force de son poing. Ses joues se gonflèrent 
de paroles retenues mais qu’à la fin il ne put s’empêcher de 
prononcer quand même.

— Ne reprenons pas la discussion — grommela-t-il par
dessus son épaule — car de quelque façon que nous puissions 
tourner les choses, à la fin je ne pourrais que répéter en guise
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d ’adieu que c’était seulement votre sacrée tactique jésuite, labantz, 
qui a poussé cette malheureuse nation dans les bras de la T ur
quie. Que Dieu vous garde! Mais qu’aussi il vous punisse tous 
de votre crime!

András Bató répliqua avec colère :
— Taisez-vous, animal, si vous ne savez rien de plus sage. 

Vous avez beau nous accuser de tout : nous savons trop bien 
que ce sont les kouroutz calvinistes qui ont vendu le pays aux 
Turcs.

Guzon qui était sur le point de partir, se retourna d’un 
air menaçant.

— Vendu, non : les Turcs l’ont pris, eux, et directement, 
des mains de l’empereur. Ce qui est vrai est vrai : monseigneur 
Kollonich, ce cardinal et ce bourreau, a fait mourir nos ministres 
sur la roue et il nous a soumis à la chambre des tortures pour 
nous faire aimer la langue allemande. Il était plus païen que 
les païens, car les pachas nous ont bien permis de parler hon
grois, de prier Dieu à notre façon . . .

— Aussi vous êtes-vous donnés aux Turcs corps et âme . . .  
Vous n’êtes que des Turcs protestants! Faites-vous pousser un 
chignon au heu de vos cheveux!

Les yeux du kouroutz lancèrent des éclairs.
— Maudit bougre de labantz, à qui pensez-vous que vous 

parlez? Moi, je me bats pour ma patrie, j’ai juré sur ma patrie! 
Mais vous, vous avez juré sur le patenôtrier, sur l’empereur! 
Vous avez versé votre sang pour une paye malpropre!

— Moi, mercenaire! — râla András Bató et ses lèvres 
bleuirent de rage. — C’est Thököly qui l’était avec toute son 
armée de brigands, toi compris . . .  Chenapan!

Geyza Guzon poussa un hurlement comme si une hache l’avait 
atteint au front. Sa masse d’armes, retenue par une chaîne, sortit 
avec un sifflement de dessous la peau d’ours. Ses yeux s’in
jectèrent de sang.

A son tour, András Bató brandit sa masse d’armes. Et les 
deux Hongrois se ruèrent l’un sur l’autre avec une haine farouche, 
haletante. . .

L ’aubergiste qui depuis un bon moment n’osait plus les 
épier que par la fenêtre, en fut si effrayé qu’avec sa moitié il 
se réfugia dans le poulailler. La femme se couvrait la tête de 
toutes ses jupes, le mari fermait les yeux et toutes les fois qu’un 
hurlement sauvage arrivait de la salle, il se bouchait les oreilles.
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Le soleil avait parcouru le ciel quand l’aubergiste eut enfin 
le courage de sortir du poulailler. Sur son long nez, il portait 
suspendues des toiles d’araignée. Sa veste bleue était salie.

Tout autour, le pays s’était tu. Le grand silence humide 
de l’automne s’étendait sur la terre. Du côté de Bude, les canons 
ne grondaient plus. Seule la voûte céleste brûlait au-dessus de 
la forteresse du roi Mathias comme si l’on avait allumé un grand 
feu au-delà du Danube, pour la nuit.

Plus près, sur le dur chemin des mercenaires, une troupe 
de cavaliers avançait. C’étaient surtout des Autrichiens de la 
principauté, puis des Tchèques, des Moraves, des Serviens, 
pêle-mêle. En tête de la troupe un officier impérial à grande 
perruque trottait vers l’auberge. Les soldats criaient, appelaient 
l’aubergiste. Ils étaient pressés. C’étaient eux qu’on avait char
gés de divulguer partout la nouvelle de la victoire de Bude : 
ils n ’avaient même pas flairé la poudre.

Les soldats bouchonnèrent à la hâte leurs chevaux près de 
l’auge. L’officier impérial entra dans l’auberge. Mais sur le 
seuil il recula en vociférant. En un clin d’œil, ses hommes 
s’entassèrent, se poussant derrière lui. Le sergent des gardes au 
nez crochu avança la tête. Les Tchèques et les Serviens regar
dèrent par-dessus son épaule, en ouvrant de grands yeux.

A l’intérieur se voyaient les traces d’un remue-ménage 
incroyable. Dans le mur de la cheminée, un grand trou bayait ; 
les planches des tables, des banquettes étaient par terre, démon
tées, répandues partout. Et, au milieu des ruines, écroulés l’un 
à côté de l’autre, les deux Hongrois gisaient sans connaissance, 
couverts de sang.

Les Tchèques et les Serviens clignaient de l’œil et rica
naient. Le Souabe se grattait la nuque. Sa femme pleurait 
éperdument et se tordait les mains.

— Oh du mein Herr . . .  Oh du mein Vater!. . .
— Ne pleurniche pas, sotte ! — la gronda le sergent. — 

C’est fort bien ainsi! — et de la pointe de sa botte il poussa le 
sabre tombé par terre, le fameux sabre de Guzon, le kouroutz.

Avec un sourire méchant, l’officier impérial à la grande 
perruque balançait son corps sur ses deux jambes écartées.

— En effet, c’est fort bien ainsi! . .  . S’ils ne s’assommaient 
pas eux-mêmes les uns les autres, jamais nous n’en viendrions 
à b o u t . . .



La jeune littérature hongroise
Par Nicolas Kállay

SI L’ON en croit Paul Valéry, en ce qui concerne du moins la 
littérature, la grande secousse laissée par la guerre a déjà 
atteint son point mort. Nous avons dépassé la période de 

transition. L ’époque de la recherche et de l’inquiétude a pris 
fin et la reconstruction littéraire a commencé. C’est là ce qu’un 
théoricien de l’esthétique moderne aussi largement compréhensif 
que Benjamin Crémieux vient de démontrer dans un livre d ’une 
vivacité saisissante intitulé Inquiétude et Reconstruction et qui 
trace en traits marquants les principales directives que la littéra
ture française a suivies au cours de ces dix dernières années.

Si nous envisageons la Hongrie, peut-être n’est-il pas de 
pays où la secousse se soit montrée aussi forte, où la guerre ait 
fait autant de victimes, où la configuration géographique aussi 
bien que les conditions économiques aient subi un changement 
aussi cruel. A l’orage de deux révolutions a succédé l’époque 
trouble de la crise sociale et financière, et nulle part pourtant 
cette secousse n’a laissé aussi peu de traces directes dans la 
littérature qu’en Hongrie.

Ce fait s’explique par deux raisons. La première vient de 
ce que ce fut justement dans les années qui ont immédiatement 
précédé la guerre qu’une révolution littéraire s’est terminée par la 
victoire des éléments qui ont transplanté le symbolisme occidental 
en Hongrie : ayant à sa tête Ady, tout pénétré d’influences fran
çaises et Babits dont les racines plongeaient plutôt dans une 
tradition anglaise. Cette métamorphose s’accomplit avec un 
grand élan et tout ce qui avait succédé en Occident au symbo
lisme n’a pas tardé à pénétrer également chez nous, qu’il s’agît 
du vers fibre ou du suicide dadaïste avec son humour fait pour 
épater les bourgeois. La première revue activiste de Louis 
Kassák : 1’« Action » qui a commencé à paraître pendant la 
guerre après une existence éphémère, s’est vue ressusciter et 
m ourir empruntant des noms divers plusieurs fois. C’est le même 
sort qui a été réservé à différentes revues d’avant-garde autour 
desquelles s’étaient groupés les partisans des écoles extrémistes 
et dont l’activité s’est surtout dépensée sous la forme d’extrava
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gances extérieures. Le mouvement collectiviste en poésie s’est 
épuisé quelques années après 1920 laissant les fortes individuali
tés poursuivre leur propre route.

La deuxième raison et peut-être la principale tient à ce que 
la guerre a servi de ligne de partage entre deux générations. Pour 
la nouvelle génération la guerre n’a pas figuré une secousse, ou 
du moins une secousse sensible, car les jeunes sont nés déjà dans 
cet ordre nouveau, ont grandi et mûri au milieu des circonstances 
fécondes en changements qui ne leur ont pas inculqué le sentiment 
d’une incertitude et d’un déracinement causés par un heurt 
imprévu, mais ont imprimé dans leur âme le cachet brûlant d ’une 
tristesse profonde, d’une amertume sans espoir de joie, de mille 
maux dûs à la désorganisation sociale.

Voilà pourquoi les crises sentimentales de la guerre comme 
les graves problèmes sociaux et humains de l’après-guerre ont 
à peine laissé de traces remarquables dans notre littérature : 
nous avions peu d’écrivains assez mûrs pour se rendre compte 
des revirements psychologiques et des ébranlements sociaux 
au sein de ces temps en gésine, et en même temps assez jeunes 
pour ne pas regarder le présent à travers les lunettes du passé 
et pour ne pas s’opposer dans la surdité de leurs conceptions 
rigides aux innovations. On n’en trouve pas moins quelques 
esquisses poignantes du grand bouleversement mondial. Dezső 
Szabó dans « Le village à la dérive » a brossé la tragédie de la race 
hongroise et du génie hongrois, en projetant devant nos yeux le 
destin d ’Ady sur l’écran purpurin de ses propres amertumes et 
désillusions. C’est avec des couleurs encore plus sombres qu’il 
a retracé la même crise dans « Au secours ! », tableau de l’après- 
guerre. Il considère les ravages de la guerre comme la plus 
grande tragédie de sa race ; et les semences de la guerre ont été 
récoltées par les nouveaux profiteurs et les anciens exploiteurs 
qui tout en formant un nouveau consortium d’intérêts ont repris 
leurs positions d’autrefois. Dans les romans de Szabó la figure 
du paysan hongrois nous apparaît dans une apothéose tandis que 
l’arrière-plan laisse apercevoir l’utopie d’un socialisme paysan 
qui sans être suffisamment pensé n’en est pas moins construit 
sur une base morale pure.

Ce n’est pas exactement de la guerre que s’occupe Louis 
Zilahy dans son chef-d’œuvre « Les deux prisonniers » mais de ce 
qui s’est passé derrière les coulisses de la guerre : de la vie de la 
société bourgeoise d ’un pays qui lutte pour son existence et de
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la robinsonade tragique des prisonniers de guerre hongrois se 
débattant dans de lointains déserts, aux bords de l’incertitude. 
Dans son deuxième roman « Le fugitif » il décrit les événements 
du  front et les convulsions politiques qui ont succédé à la guerre 
à travers le miroir de l’âme sensible d’un homme moyen.

Dans le premier grand roman de Louis Bibô, « Ma mère », la 
guerre n’apparaît qu’au second plan mais il nous peint dans une 
fresque d’une force presque monumentale le processus de désagré
gation qui a pris naissance avec le début des hostilités. Tout 
autre apparaît ce processus intérieur et psychique de désagréga
tion tel qu’Alexandre Márai nous le montre dans le roman Les 
Révoltés qu’on vient de publier en français.

Le roman de guerre purement naturaliste, avec sa préférence 
pour tout détail humain, son aversion pour toute exaltation 
héroïque de la guerre, tel que Remarque en a donné l’exemple le 
plus célèbre dans son « A l’ouest rien de nouveau » nouveau, a 
débuté précisément en Hongrie avec les « Garnisons Sibériennes » 
de Rodion Marko vies.

D’autre part il est intéressant d’observer comment l’atten
tion de nos écrivains se porte de plus en plus sur le peuple. 
Le paysan comme le représentant le plus marquant des qualités 
de la race hongroise a toujours été un des types caractéristi
ques de notre littérature. Mais ce n ’est que récemment que la 
vie des classes inférieures des villes a pénétré la littérature de 
ses éléments. La renaissance triomphale de cette tendance, due 
surtout au populisme français, a chez nous, précédé le popu
lisme. C’est Louis Kassák qui dans son roman autobiographique 
« La vie d’un homme » a créé le chef d’œuvre du genre. Kassák 
est un poète instinctif, d’une force primitive qui avant de travailler 
avec la plume a manié des outils de simple ouvrier métallur
giste. Dans ses poèmes malheureusement se glissent souvent des 
innovations maniérées dues à un programme préconçu et des 
éléments étrangers à son art. Mais dans ce roman il nous parle 
sans ambages et nous expose avec une franchise admirable 
des aventures à travers lesquelles un monde nouveau, tout à 
fait inconnu, s’ouvre devant les yeux de son public.

C’est une profondeur tragique que découvre au fond de la 
vie du peuple Jean Kodolányi qui peint les paysans des régions 
transdanubiennes dans de vastes tableaux d’une force saisis
sante. Dans ce monde obscur, dominé par de graves problèmes 
économiques et où les familles n’ont généralement qu’un enfant
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unique, le pessimisme innédel’auteur se sent bien à l’aise. Ilnousré
vèle avec un naturalisme cru les bas-fonds les plus horribles de la vie. 
Le héros de son roman, «La Prison», est la figure la plus antipathique 
de toute notre littérature, pareille à celles qu’on ne rencontre que dans 
les romans deMauriac à qui nous fait penser également le cercle de 
province de Kodolányi, fermé et se consu mant dans son isolement.

Aux antipodes de cette sombre conception, l’art serein de 
la Transylvaine M me Irène Gulácsy nous met sous les yeux des 
miniatures en couleurs fournies par la vie populaire des bords 
de la Tisza. Mais jusqu’à ce que la figure robuste, brûlée par 
le soleil, pleine de la joie de vivre du journalier Ragyogó Kovács 
István se soit formée dans son esprit, elle aussi avait parcouru le 
sentier épineux du pessimisme. C’est de ce voyage qu’elle nous 
a rapporté sa « Pluie de Cendre » qui laisse entrevoir l’influence de 
l’amertume pleine d’amour pour sa race qui caractérise Dezső Szabó.

Un des plus remarquables talents de la jeune génération 
Georges Terecsényi vient de publier sous le titre « Héros » un roman 
d’une force classique, consacré à la vie des paysans de nos jours 
et dont le sujet est fourni par la lutte acharnée du paysan pour 
et contre sa terre. Dans ses romans et ses pièces Louis Bibô 
parvient à faire surgir devant nos yeux les sombres instincts de 
l’âme paysanne, ses passions mouvementées, son inconsciente 
révolte intérieure. Il trouve souvent des formules d’une vigueur 
étonnante pour exprimer l’inexprimable. Le robuste talent 
d’Aaron Tamási prend directement ses racines en Transylvanie. 
Son originaüté consiste principalement dans la richesse de son 
imagination et dans le caractère romantique et indiscipliné de 
son style. Son charmant roman « Le Prince de la Sainte Vierge » 
contient l’histoire d’un enfant de la Transylvanie, évoquée dans 
une atmosphère mystérieuse qui fait penser en même temps 
au mouvement rhapsodique des romances et à l’éclat magique 
des contes populaires. Un autre écrivain de talent originaire 
de la Transylvanie est Joseph Nyirő. C’est le conteur le plus 
subjectif toujours prêt à s’intéresser aux ardentes passions de 
l’âme, plein d’un amour profond pour sa race et d’une pitié 
émue pour tous ceux qui souffrent et qui sont maltraités. Son 
œuvre la plus réussie est son roman autobiographique, « Sous 
le Joug de Dieu », l’histoire d’un prêtre qui tout en quittant l’habit 
ecclésiastique reste éternellement prêtre dans son âme.

Dans ses œuvres récentes, Jean Komáromi s’est rapproché 
également du populisme, en remontant jusqu’aux racines histo-
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riques et épiques de l’élément populaire mais on continue pour
tant de le considérer comme le romancier caractéristique de la 
classe moyenne. Il donne surtout des images idylliques, teintes 
d ’un humour paisible de la bourgeoisie alors que Zoltán Szitnyai 
choisit à dessein des couleurs sombres pour flétrir le monde 
borné, étouffant, infecté de corruption de la noblesse ruinée 
et des milieux de l’administration départementale. Ses nouvelles 
atteignent souvent à de véritables hauteurs poétiques.

Au cours des dix dernières années, le roman historique 
qui a déjà derrière lui une grande tradition en Hongrie, est 
revenu à la mode. Dans ce genre également un grand succès 
a accueilli l’œuvre de M me Irène Gulácsy « Les Fiancés Noirs » 
où elle a ressuscité l’époque tragique de la débâcle de Mohács 
sur un riche fond historique dans les cadres d’une action pleine 
de romantisme. C’est la Transylvanie qui a toujours donné le 
plus de romanciers historiques comme elle a toujours fourni le 
plus grand nombre de sujets historiques. Il en est de même à 
l’heure actuelle. Alexandre Makkai est allé choisir un sujet digne de 
l’imagination démoniaque d’Huysmans dans l’histoire de la famille 
Báthory. Géza Tabéry dans son roman intitulé « Tour Sanglante » 
a mis en parallèle l’abondance prodigue de l’humanisme et l’infinie 
misère des mineurs hongrois au moyen âge. Georges Szántó a com
posé une épopée saisissante sur l’époque des invasions tartares. 
La plus jeune d’entre ces écrivains, M lle Gisèle Dénes fait preuve 
d ’une préférence toute particulière pour le roman historique.

En ce qui concerne la poésie, nous assistons depuis quel
ques années également à un retour aux origines populaires 
ancestrales. Les sentiments les plus immédiats, les plus intimes 
et cependant les plus universels trouvent une expression dans 
les vers de nos jeunes poètes qui plus d’une fois, sans se dépar
tir de la naïveté et de la simplicité des chansons populaires, 
nous ouvrent de larges horizons humains.

Jules Illyés est un des représentants les plus marquants de 
ce nouveau type de poète. Après avoir été un fervent des tendan
ces extrêmes d’un Cocteau, d’un Tzara, d’un Aragon ou d’un 
Marcel Sauvage, il est revenu au patrimoine inéluctable de son 
pays dans «Terre Lourde». Dans la voix de cet ancien surréaliste 
s’entend maintenant comme l’écho des odes sonores de Daniel 
Berzsenyi dans une orchestration toute moderne.

Ladislas Mécs est le chantre des problèmes les plus profonds 
ayant trait à l’homme et la société. Ses images plastiques sont
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d’une richesse capable d’embrasser l’ensemble de l’univers. Il 
est aussi le poète des Magyars de la Slovaquie détachés de la 
patrie hongroise. Ses vers coulent parfois avec une plénitude 
qui fait penser à Claudel, mais parfois aussi avec la simplicité 
de saint François d’Assise. Mais le plus souvent ses strophes 
faites pour être déclamées déroulent une rhétorique retentis
sante, telles que depuis Ady il n’est pas de poète plus popu
laire sur le territoire entier de la Hongrie d’avant-guerre.

Joseph Erdélyi chante sur un ton idyllique, s’attache aux 
jeux de la forme et aux rimes légères qui font de lui presque 
un successeur de Petőfi, mais sous les formes les plus simples 
il prête la voix aux sentiments les plus complexes et descend 
jusqu’aux profondeurs les plus cachées de l’âme.

Peut-être aucun poète ne possède-t-il de sensibilité plus 
nuancée et plus subtile que Zoltán Nadányi. La musicalité de 
ses rimes et l’exaltation presque métaphysique de ses images 
rappellent souvent Rainer Maria Rilke. Par contre c’est plutôt 
une richesse d’idées qui caractérise le lyrisme intellectuel de 
Laurent Szabó. Il a développé son extrême habileté de versi
ficateur en traduisant les chefs-d’œuvre du lyrisme mondial. 
Il condense ses images avec l’abondance audacieuse des expres
sionnistes. Sa poésie puise des motifs d’inspiration toujours 
nouveaux et tout modernes dans la vie des grandes villes, la lutte 
des machines et de l’intérêt, les grandes énergies du progrès. 
La poésie de Georges Sárközi est pleine d’envolée vers les régions 
séraphiques de l’amour, un panthéisme éclatant l’embrase et ses 
vers multicolores tissent des hens harmonieux entre Dieu et 
la nature. Joseph Fodor veut presser contre sa poitrine en une 
seule étreinte puissante l’immense variété du monde matériel.

Parmi les poètes de la Transylvanie, le symbolisme a continué 
de se développer à travers l’œuvre d’Alexandre Reményik et de Louis 
Aprily et il s’y purifie jusqu’à l’essence primaire des sentiments, tan
dis que parmi les jeunes Jean Bartalis trouve les accents nouveaux 
et frais d’un contact immédiat avec tout ce qui l’entoure.

La poésie lyrique hongroise de nos jours présente donc 
des faces multiples. Autant de nouvelles voix dans notre littéra
ture mais — et c’est-ce qui importe — sans une seule dissonance. 
Toute cette génération se rend compte soit instinctivement soit 
consciemment de ce qu’elle forme un bloc et voilà que des mul
tiples registres de voix se dégage dès à présent l’accord puissant 
d’une symphonie harmonieuse.



Quatre peintres hongrois

Une exposition rétrospective de la peinture hongroise au cours des quatre- 
vingts dernières années a eu lieu à Budapest en avril. Dans nos numéros de 
mars et d’avril, nous avons présenté à nos lecteurs deux des figures les plus mar
quantes de la nouvelle peinture hongroise ; le grand mort, le classique, de la 
nouvelle école, Joseph Rippl-Rônai, et l’un des maîtres de la génération la plus 
jeune, Aurélé Bemáth. Cette fois-ci, nous donnons dans notre supplément la 
reproduction d’une œuvre caractéristique de quatre grands artistes du dernier 
demi-siècle.

★

MICHEL Mu n k á c sy  (1844—1909) fut l’un des maîtres les plus fêtés de 
la seconde moitié du X IX e siècle, mais plus tard, sous le signe de l’impression
nisme, il fut traité par la critique avec une injuste rigueur. Depuis quelques 
années, cependant, le style de Munkácsy est jugée sans prévention et l’on rend 
pleine justice au génie de ce maître. Mais cette réhabilitation ne concerne 
que les tableaux peints de sa propre main et non point les innombrables répliques 
exécutées dans son atelier ou les toiles que, fatigué et l’esprit moins lucide, il 
s’efforçait à peupler de foules humaines.

Il y eut un temps où ses œuvres les plus populaires furent les composi
tions où figurent un grand nombre de personnages. Bien que dans l ’art avec 
lequel il dramatise le thème et dans la représentation des émotions humaines 
Munkácsy déploie un talent d’une admirable variété, ce sont les qualités pure
ment picturales de ses études qui révèlent sa véritable grandeur. Là, notre juge
ment n’est pas influencé par le sujet. Le réalisme avec lequel il peint les êtres 
animés et les objets inanimés est étonnant de force et de vérité. Il sait carac
tériser l’âme de ses modèles avec un relief qui n’a d’égal que la fidélité avec 
laquelle il fait sentir des couleurs sombres et chaudes la structure de toutes choses. 
Chez lui dessin et couleur, loin de suivre des voies différentes, s’unissent pour 
modeler et caractériser la forme. Qu’il peigne un homme, un paysage ou une 
nature morte, il ne s’écarte jamais du réel, mais interprète largement et libre
ment la vérité. Munkácsy compte au nombre des plus grands naturalistes du 
X IX e siècle et s’il n’est pas demeuré fidèle à l’idéal naturaliste, c’est que son 
âme, en proie à de tragiques tourments, voulait mettre au service de tendances 
plus compliquées les pures valeurs picturales. Voilà pourquoi, à l’époque de 
l ’art pour l’art, on méconnut en lui le grand peintre.

Tous ceux qui ont vu la collection de ses œuvres au Musée des Beaux- 
Arts de Budapest sont forcés de convenir que Munkácsy fut un artiste de race 
et, parmi les maîtres du XIXe siècle, l’un de ceux dont la gamme fut la plus 
étendue. Non seulement il représenta le monde extérieur avec une vigueur 
peu commune, mais il sut exprimer jusqu’aux aspects psychiques de la vie 
humaine.

★
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Michel Munkácsy
L E S  D E R N I È R E S  H E U R E S  D U  C O N D A M N É  ( É T U D E )

(C . K ö n y v e s  K  û I n i ill I

Paul Szinyei Merse 
P I Q U E - N I Q U E



Étienne Csók 
N A T U R E  M O R T E

Étienne Szőnyi 
M A  M E R E
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PAUL S Z I N Y E I - M e r s E  (1845— 1920). Dans une histoir de la peinture au 
XIXe siècle ne saurait être omis le nom de Paul Szinyei-Merse. Tel est aussi 
l’avis exprimé par M. Louis Réau dans le chapitre qu’il consacre à l’art hongrois 
dans la grande « Histoire de l’Art » de Michel. Paul Szinyei-Merse compte en effet 
parmi les grands précurseurs de l’impressionisme. Il est vrai qu’il connaissait 
les œuvres de Courbet pour les avoir vues à l’exposition de Munich, mais il 
avait simplement entendu parler des impressionnistes français quand, en 1893, 
après des études préliminaires méthodiquement poursuivies, il peignit de mémoire 
un tableau réalisant de la manière la plus complète et la plus libre les problè
mes picturaux posés par Manet dans son Déjeuner sur l’herbe. Sa Majális (Pique- 
nique en mai) est une composition plein-airiste exécutée dans l’ateher. 
C’est une œuvre respirant la sérénité, la spontanéité, la joie de vivre, où la pompe 
des couleurs est d’une légéreté inouïe et où rien ne rappelle l’ancienne école 
avec ses poses étudiées, ses tons lourds et ses ombres opaques.

Mais le chef-d’œuvre de Paul Szinyei-Merse est incompris de son époque 
et l’artiste déçu se retire dans son domaine de famille. Tout d’abord, ce n’est 
que très rarement qu’il reprend ses pinceaux. Mais dans les dernières années 
du siècle il est enfin apprécié comme il le mérite : les adeptes du naturalisme 
et de l’impressionnisme triomphants constatent avec étonnement combien cet 
homme du monde a devancé son temps avec la gamme claire de ses couleurs, 
avec sa manière légère, ses œuvres exemptes de toute affectation académique. 
Il prend alors sa place au premier rang et ses anciennes compositions lui valent 
à l’étranger une série de succès. Il se remet à peindre, à plus larges touches, des 
paysages en plein air, mais dans ce naturalisme tardif il ne retrouve plus la 
fraîcheur ravissante, le charme poétique de ses œuvres de jeunesse. Sa « Majális » 
et ceux de ses ouvrages qui datent de la même époque comptent au nombre des 
perles de la peinture hongroise. La Galleria dei Autoritratti, à Florence, a son 
portrait par lui-même.

*

E T I E N N E  Csók  (né en 1865) l’un des maîtres les plus fêtés de la peinture 
hongroise moderne. Il débuta sous le signe du plus strict naturalisme, s’effor
çant, dans la couleur comme dans le dessin, de rendre la nature avec le maxi
mum de vraisemblance. Sous l’effet de l’impressionnisme, le dessin perdit chez 
lui de sa rigueur et sa manière devint plus légère et plus facile. Sa profondeur 
et la hardiesse de son goût ont fait de lui le poète de la couleur. Il a su s’assi
miler la fantaisie décorative de l’art populaire. Parfois même le mysticisme 
oriental se révèle dans sa vision. Ses œuvres les plus parfaites se caractérisent 
par une extraordinaire finesse dans les tons et dans les harmonies des couleurs. 
En quelques-uns de ses tableaux, les couleurs ont l’éclat de l’émail, tandis qu’en 
d’autres règne un ton gris argenté. Pendant la première période de sa carrière 
il affectionna les grandes compositions, mais à présent c’est dans les petites, 
véritables poèmes en couleurs, que sa pensée trouve son expression la plus 
parfaite. Il a peint sa fillette en un cycle charmant et d’une beauté délicate et 
éternisé les effets de lumière et de couleurs de la « mer hongroise », le lac Bala
ton. La Galleria dei Autoritratti, à Florence, possède son portrait par lui-même.

★
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E T I E N N E  Sz On y i  (né en 1894). Aucun autre artiste hongrois n’a exercé 
sur le style de nos jeunes peintres d’après-guerre une influence aussi profonde 
qu’Etienne Szőnyi, dont les débuts se placent également à cette époque. Sa 
première manière, où se révèle l’action de Cézanne et du néo-impressionnisme, 
mais sans que le contact immédiat avec la nature soit jamais rompu, est le 
produit de l’école la plus hongroise, l’école de Nagybánya. A l’origine, Szőnyi 
affectionna les formes robustes dont la plastique n’était pas même ébranlée par 
l’éclat des fusées de couleur et de lumière ou par les reflets. Plus tard, son modelé 
se fit plus léger et plus schématique, sa gamme plus égale et plus chaude, ses 
harmonies de couleurs plus voilées. Dans ses œuvres les plus récentes se mani
festent des tendances décoratives, parfois presque mystiques. Szőnyi est un 
artiste individuel, toujours rebelle à l’influence des écoles modernes et de leurs 
affectations. Chaque phase de son évolution signifie pour la peinture hongroise 
un enrichissement nouveau.



C H R O N IQ U E

Une heure avec M. Béla Bartok
Le sommet ensoleillé d’une colline dominant la ville. Des champs 

verdoyants. Des escaliers taillés dans le flanc de la montagne conduisent 
à une villa solitaire. C’est la demeure de M. Béla Bartók. Dans sa chambre, 
des meubles rustiques du pays sicule. Sur le bois sobrement sculpté de 
la table s’entassent des lettres, des envois postaux venus de tous les coins 
du monde. A vingt-cinq ans, le jeune compositeur hongrois, célèbre par 
ses recherches sur la musique populaire que nul n’a sentie avec autant 
d’intensité, s’était déjà imposé à l’attention du monde musical ; aujour
d’hui, à l’âge de cinquante ans, il est l’un des maîtres incontestés de la 
musique moderne et son œuvre entière est l’objet d’une admiration de 
plus en plus générale.

Serrés entre deux immenses pianos, dans l'atelier du maître — en 
qui le virtuose, le savant, le musicographe et le compositeur se tiennent 
dans un équilibre étonnant — nous causons des rapports entre la musique 
savante et la musique populaire, du rôle des Hongrois dans la musique 
et de maint problème de l’art d’aujourd’hui, à la recherche de voies 
nouvelles.

M. Béla Bartok n’est pas l’homme des longs discours. Une qualité 
assez peu moderne le distingue : le respect des mots, j’allais dire : la 
crainte de l’effet exercé par les mots. Même en parlant, il est dominé 
par les scrupules de la création artistique. C’est avec la précision étudiée 
et le soin anxieux du savant qu’il pèse et choisit chacune de ses paroles.

★
=  Bien qu’on ait coutume d’appeler la musique un art abstrait, il est 

indéniable qu’elle réfléchit, elle aussi, les traits artistiques d’une époque. Entre 
Debussy et l’école de Barbizon existe une parenté intime, de même que Schu
mann donna une forme musicale aux grandes fièvres et aux petites sentimen
talités du romantisme et que les conflits dynamiques des forces éruptives de 
la Révolution palpitent dans la musique de Beethoven. En dépit de toutes les 
différences individuelles et matérielles, un opéra de Meyerbeer, une toile de 
Delacroix et un poème de Victor Hugo donnent cette impression de style, im
pression indéterminable et cependant déterminée, qui les apparente comme les 
parties d’un même tout. De nos jours, on dirait que, de nouveau, dans les divers 
domaines de la création artistique — et ici c’est à l ’architecture que je pense 
en premier lieu, et ensuite peut-être à la littérature — un style jeune et vigou
reux s’affirme de plus en plus nettement. Les noms diffèrent. Popularisme 
ou « neue Sachlichkeit », peu importe. Le style est là. Ni le sentimentalisme 
ni l’effervescence romantiques ne semblent plus conformes à l’esprit du temps. 
Et ici plusieurs questions se posent : par quels moyens musicaux se développe 
ce style, quelles en sont les caractéristiques musicales, se fait-il sentir dans la

417



4 i8 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1932

musique nouvelle avec autant de force que dans l’architecture nouvelle ou dans 
la jeune littérature?

— Je ne crois pas que nous puissions en juger, — répond le maître. 
Ce que nous voyons, c’est le chaos, ce sont les tendances, les tentatives, les recher
ches les plus différentes. Ce sont des tâtonnements. Il n’y a qu’un seul trait 
qui semble général : on se détourne entièrement du XIXe siècle Mais d’ailleurs 
nous sommes trop près pour voir distinctement les choses.

=  Mais vous êtes une cime, et du haut des cimes une vue d’ensemble 
est plus aisée?

— (Souriant.) Simple idée de votre part. Quant à moi, je sais très bien 
ce que je veux exprimer. C’est vrai. Mais il n’est pas impossible qu’un homme 
qui regarde ces choses de plus loin aperçoive mieux les sommets et les contours.

— Eh quoi? Vous parlez de l’âpreté comme d’un ton dominant de l’art 
moderne? Je n’oserais pas le dire. Désenchantement? Simplicité? Tout cela 
n’est qu’apparence. Dans presque toutes les grandes œuvres musicales modernes 
s’observe effectivement un effort vers la pureté de la construction, vers la sévé
rité rigoureuse de la composition, avec une tendance à renoncer à toutes fiori
tures. Là est peut-être le lien avec le style dont vous parliez tout à l’heure. 
Mais la simplicité moderne n’est jamais qu’un moment de condensation dans 
une évolution compliquée.

=  Plusieurs fois déjà vous avez insisté sur la grande leçcn de la musique 
paysanne, et précisément du point de vue de cette simplicité.

— Oui. Les mélodies de la musique paysanne, — de la musique paysanne 
au sens le plus étroit du mot, — sont en effet l’incarnation de la plus haute per
fection artistique. Mais chaque fois que l’on aborde ce sujet, il devient absolu
ment indispensable de préciser les notions. C’est un point sur lequel je reviens 
sans cesse dans mes livres et mes études. François Liszt lui-même — faute 
des matériaux scientifiques et positifs nécessaires — opéra sur des notions 
erronées quand il écrivit sur la musique populaire hongroise et sur la musique 
dite « tzigane ». En réalité — et peut-être réussira-t-on peu à peu à en con
vaincre le public — ce qu’on est convenu de nommer la musique tzigane, les 
airs que jouent les orchestres tziganes, ce sont pour la plupart des composi
tions dues à des dillettantes appartenant à la classe hongroise moyenne, citadins 
ou propriétaires fonciers. Ces chansons, les amateurs hongrois les composent 
et les chantent et les Tziganes ne font que les jouer, car, et chacun en peut faire 
l’observation, ni le chef-d’orchestre tzigane ni ses musiciens n’ont coutume 
de chanter. Il est vrai que le public hongrois joue aussi ces mélodies sur divers 
instruments : piano, violon, tympanon, mais seulement chez soi ou entre amis. 
Quant à exécuter cette musique populaire en public, pour de l’argent, c’est l’affaire 
des orchestres tziganes, car jamais les gentilshommes hongrois des temps anciens, 
ne se prêtèrent à pareille besogne. Les temps ont changé, il est vrai, mais le soin 
de répandre la musique populaire hongroise et citadine, n’en est pas moins 
demeuré le monopole des Tziganes. Tout au plus pourrait-on dire que cette 
musique se joue « à la tzigane » et que c’est là l’élément original apporté par 
le peuple tzigane à la musique hongroise savante conçue dans le genre populaire.

— Et encore la chose est-elle douteuse, et quant à moi j’inclinerais plutôt 
vers l’opinion contraire. Ceux qui ne peuvent s’imaginer un Tzigane autre
ment qu’avec un violon sont dans une profonde erreur. Dans les villages hon
grois, la plupart des Tziganes ne savent jouer d’aucune espèce d’instruments.
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Il est vrai qu’ils ont leurs chansons, qu’ils chantent en langue tzigane, mais la 
mélodie en est empruntée le plus souvent à la population paysanne des environs. 
Les quelques chansons originales que chantent, bien rarement, les Tziganes 
de nos villages n’ont ni couleur ni relief. Et jamais elles n’ont rien de commun 
avec les mélodies que jouent les Tziganes de la ville. D ’ailleurs, c’est seule
ment à partir du XVIIIe siècle que ce peuple remplit dans la vie musicale hon
groise le rôle d’exécutants. Mais aujourd’hui encore le nombre de ces musi
ciens est relativement très faible. Parmi les Tziganes de Hongrie, 6% seule
ment vivent de ce métier et leur répertoire aussi bien que leur jeu sont loin 
d’être homogènes. Dans les villages reculés ils jouent exactement les mêmes 
morceaux que les paysans, et exactement de la même manière. Plus nous nous 
rapprochons de la civilisation, des grandes cités, plus cette manière change, 
jusqu’à ce qu’enfin, dans les grandes villes, se rencontrent ces chansons dites 
« populaires » et cette exécution portée à certaines exagérations que le monde 
entier connaît sous l’appellation de « musique tzigane ». Il me semble que cette 
manière même, ce jeu, est le résultat du milieu beaucoup plus que du caractère du 
peuple tzigane, car s’il n’en était pas ainsi les Tziganes de village joueraient exacte
ment comme ceux des villes. Reste à savoir si cette manière que l’on est convenu 
d’appeler la manière tzigane est, comme le répertoire, déterminée et formée par 
les hautes classes hongroises. A cette question je répondrais par l’affirmative.

=  Vous venez de parler des outrances de la manière tzigane. Elles sont 
peut-être inséparables des exagérations sentimentales quelquefois choquantes 
dont foisonne, dans la mélodie comme dans les paroles, la musique pseudo
populaire. D ’ailleurs les compositeurs du XIXe siècle ont emprunté un grand 
nombre d’éléments à la musique populaire. Chopin représente, n’est-ce pas, 
en dehors de son art incroyablement individuel le romantisme national qui 
caractérise son temps? La série de ses polonaises et ses autres morceaux pour 
piano de caractère polonais ont suscité en d’autres pays des œuvres également 
nationales par le rythme et la mélodie, et l’emploi des motifs empruntés à la 
musique populaire devient de plus en plus systématique et de plus en plus général, 
bien que la plupart du temps il ne vise qu’à des effets décoratifs. Tout le monde 
sait combien les motifs hongrois sont fréquents dans la musique de Haydn et 
de Beethoven, de même que l’on connaît partout les rapsodies hongroises de 
Liszt ou les danses hongroises de Brahms. Chez ces deux derniers compositeurs, 
l’influence de la musique populaire hongroise se manifeste d’ailleurs assez 
souvent. Vers le milieu et la fin du XIXe siècle, l’élément « national » con
quiert une place de plus en plus grande dans la musique européenne, princi
palement chez les Slaves et les Scandinaves. C’est précisément l’utilisation 
du folklore musical qui enchanta dans Grieg certains compositeurs qui subirent 
son ascendant. Et cependant, nous sommes en droit de conclure que dans la 
musique du XIXe siècle le fameux caractère « national » était fondé plutôt sur 
les motifs et les mélodies empruntées à la musique « populiste » des hautes 
classes que sur la véritable musique paysanne.

— C’est la vérité. La découverte de la musique paysanne était réservée 
aux premières années du XXe siècle. Il est vrai que même au siècle dernier, 
dans les pays occidentaux, les éléments populaires vinrent colorer et enrichir 
la grande musique savante en lui apportant quelque chose de neuf et d’original, 
mais en fin de compte ces éléments furent traités selon les vieux poncifs et l’on 
y mêla passablement de sentimentalisme romantique.
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=  Qui dit sentimentalisme dit prolixité. Le paysan, et le paysan hon
grois en particulier, est sobre de paroles. Qu’a donc donné à la musique hongroise 
moderne — à la musique savante — la découverte de la vraie musique paysanne 
hongroise ?

— En premier Heu ceci : le grand exemple de la sobriété. L’antique 
simphdté qui dédaigne les fioritures. Chez les Hongrois, comme chez leurs 
voisins roumains et slovaques et chez les autres peuples de l’Europe orientale, 
les innombrables mélodies de la musique paysanne sont caractérisées par une 
concision, une Hmpidité de la forme, m e  netteté des contours que rien ne 
saurait surpasser. Ces mélodies sont des exemples classiques de l’art de donner 
l ’expression la plus parfaite, sous la forme la plus courte et par les moyens les 
plus simples et les plus directs à toutes les idées musicales.

— On parle beaucoup de la parenté intime entre les mathématiques et la 
musique. Qu’il s’agisse d’idée mathématique ou d’idée musicale, la forme en 
est parfaite quand elle dit tout ce qu’il faut et rien de plus que ce qu’il faut.

=  Il est certain que dans toutes les branches de la pensée humaine et 
de la création artistique la facüité a ses dangers. Il arrive souvent que l’esprit 
étincelle aux dépens de la profondeur et en dernière analyse la routine est ce 
qui tue l’intensité de l’expression. La véritable musique populaire, la musique 
paysanne, au contraire, jailht naturellement de la vie et de ses grands rythmes 
antiques et c’est ainsi qu’eUe est, au sens le plus pur du mot, la source à laquelle 
il faut toujours revenir.

— Quand, il y a de cela vingt ou vingt-cinq ans, nous entreprîmes sur 
les Heux une étude approfondie de la musique paysanne hongroise, il se trouva 
bien des gens pour s’étonner et regretter de voir des musiciens instruits, auteurs 
de compositions originales, consacrer des années d’intense labeur à recueillir 
les créations de la musique villageoise. Ces gens ne se doutaient même pas de 
ce que signifiait pour nous et — il est permis de le dire à présent — pour l’évo
lution ultérieure de la musique savante hongroise, un contact aussi direct avec 
la musique paysanne. Cependant, pour que l’art populaire exerce sur le com
positeur une influence féconde, une condition essentielle est qu’il ait de la musique 
paysanne de son pays une connaissance aussi approfodie que de sa langue 
maternelle.

— Ainsi, la musique populaire circulera dans la veine du compositeur, 
le mode d’expression de la musique paysanne deviendra sa propre langue musi
cale dont il se servira d’une façon aussi spontanée, aussi involontaire et natu
relle que le poète se sert de sa langue maternelle. De ce phénomène, l’exemple 
le plus vivant et le plus magnifique est donné chez nous par Kodály. Il suffit 
de songer au « Psalmus Hungaricus » pour se rendre compte de la force victo
rieuse qu’a gagnée notre musique savante moderne à plonger dans la terre hon
groise des racines aussi profondes et aussi vivaces.

— A la fin du siècle dernier et au début du nôtre ce sont, n’est-ce pas, plutôt 
les compositeurs appartenant aux petites nations et aux peuples un peu éloignés 
de la civüisation occidentale qui marchent à la tête du mouvement musical? 
Les motifs de la musique populaire de l’occident furent abondamment utifisés 
par les grands maîtres, si bien que la puissante impulsion imprimée par la 
musique paysanne a, dans les dernières années, profité en première figne aux 
compositeurs de l’Europe orientale et à ceux des petites nations. Ne pensez- 
vous pas que cette circonstance exphque bien des choses et ne doit pas être
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perdue de vue quand nous constatons qu’aujourd’hui les compositeurs hon
grois, russes, tchèques, et des autres peuples de l’est sont les représentants les 
plus nombreux et les plus expressifs, je dirais presque : les plus dignes, de la 
musique européenne en voie de développement?

— Gardons-nous des généralisations. Le fait est que l’impulsion imprimée 
par la découverte de la musique paysanne de l’Europe orientale fut très grande 
et, à beaucoup d’égards, peut-être décisive. Ce que vous venez de dire est assez 
vraisemblable. Il est d’ailleurs intéressant de voir que d’une manière générale 
ce sont les petits pays et surtout les nations opprimées qui s’adonnent avec l’intérêt 
le plus passionné au soin de recueillir et d’étudier leur musique populaire.

— Comme il est naturel, c’est à ces recherches, c’est à la connaissance 
de la musique paysanne que la musique savante moderne — et cela non seule
ment en Hongrie — doit, par une évolution organique, une foule de tournures 
et de particularités caractéristiques qui surprennent les esprits arriérés et par 
lesquelles bien des gens peut-être ont été déroutés avant d’en apercevoir le 
rapport intime. Les tournures mélodiques de la musique paysanne de l’Europe 
orientale ont conduit à de nouvelles conceptions harmoniques. Si la septième 
a été promue au rôle d’assonance, la raison en est simplement chez nous que 
dans nos chansons populaires à mélodie pentatonique elle constitue un inter
valle dont le rôle ne le cède en rien à celui de la tierce ou de la quinte. Cette 
égalité dans la succession, que notre oreille avait si souvent perçue, nous avons 
tenté de la faire sentir aussi dans la simultanéité. En d’autres termes, nous 
avons réuni les quatre tons en un accord assonant. De la même manière, la 
fréquence de passages en quarte dans nos anciennes mélodies nous ont amené 
à créer des accords en quarte : ce qui se succédait dans le plan horizontal, nous 
l’avons projeté dans le plan vertical.

— Le fait que, par exemple, les mélodies paysannes ne sont pas con
struites selon le système stéréotype des combinaisons d’accords triples con
stitue une absence d’entraves qui donne et a donné à l’harmonie des possibilités 
entièrement neuves et libres. Nous avons pu éclairer ces mélodies de la manière 
la plus diverse et par les accords de tonalités les plus divers. L’apparition de 
la polytonalité dans la musique hongroise et dans l’œuvre de Stravinsky s’explique 
en grande partie par cette possibilité. Il importe de noter que tout cela n’est 
pas l’eifet d’un hasard arbitraire et accidentel, mais bien d’une évolution orga
nique, et a ses racines dans la musique populaire.

=  N ’est-il pas intéressant, cher maître, que ce n’est pas seulement dans 
la langue musicale que se sont produits des bouleversements, mais encore dans 
la culture des genres savants? Il semble que chacune des périodes artistiques 
ait son genre à soi qu’elle favorise et qu’elle développe. Ne convenez-vous pas 
que l’opéra soit en pleine stagnation et même en décadence?

— C’est la vérité. Depuis Puccini, il ne s’écrit guère d’opéras à succès 
ni qui s’avèrent viables. Mais ici, par contre, la situation désavantageuse où se 
trouvent les petites nations se fait fortement sentir. Chez nous, par exemple, 
l’absence de livrets convenables est pour beaucoup dans cette stagnation. La 
tâche du compositeur est rendue plus difficile par la tyrannie du texte et chez 
une petite nation le choix est forcément très restreint. Mais d’une manière 
générale il est vrai que l’on peut parler de la décadence de l’opéra.

— D ’ailleurs la vogue des suites composées de courts morceaux et générale
ment des genres et des formes qui s’accommodent de la brièveté me semble
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en rapport avec les allures plus rapides de la vie moderne. Il n’est peut-être 
pas exagéré de dire que ce n’est plus guère la peine aujourd’hui d’écrire un 
ouvrage de longue haleine.

=  C’est une chose frappante que l’élément parodique soit si répandu 
de nos jours et gagne de jour en jour du terrain dans la musique moderne. Ce 
n’est pas au sain humour ancestral de l’art populaire que je pense maintenant, 
mais à la parodie raffinée et — pourrait-on dire — dégénérée, aux pitreries musi
cales, à la caricature, aux petites grimaces, à cette manie de se railler soi-même. 
Tout considéré, ne faut-il pas y voir l’expression, la preuve négative de l’absence 
de véritable puissance créatrice?

— Il est possible qu’il en soit ainsi dans une certaine mesure. Encore 
ne seraient-ce là que des phénomènes passagers qui frappent momentanément 
nos yeux. Le goût des éléments parodiques n’est d’ailleurs pas si récent qu’on 
serait tenté de le croire. Berlioz se plaisait déjà à les utiliser.

=  Le jazz affectionne les effets de ce genre. Peut-être les compositions 
modernes en subissentelles l’influence?

— (Souriant.) Ce que je pense du jazz ? Que c’est une chose assez adroite 
à laquelle la mélodie doit beaucoup d’éléments heureux et la rythmique des 
éléments nouveaux et qui ont leur prix. Б est vrai que les harmonies y sont 
la plupart du temps banales et indigentes.

=  Puisque nous en sommes sur ce chapitre, quel est votre avis sur le 
développement et l’avenir de la musique paysanne hongroise? Peut-on espérer 
qu’elle ne périra pas, menacée qu’elle est, en cet âge du film sonore, de la TSF, 
du gramophone et du jazz, par une multitude d’influences étrangères?

— C’est un métier ingrat que celui de prophète. En tout cas un fait est 
digne de remarque : à côté de l’ancien style de la musique paysanne hongroise, 
le style pentatonique, dont les mélodies ne sont plus chantées que par les vieil
les gens, nous avons rencontré un style nouveau et florissant que caractérisent, 
outre son rythme vif et vigoureux, la forme symétrique et bien ordonnée de la 
construction. Les mélodies de ce nouveau style ont pris naissance dans les 70 
ou 80 dernières années et plus d’une d’entre elles au XXe siècle. Il est peu 
probable que la musique paysanne puisse être arrêtée en son développement 
par quoi que ce soit. Mais naturellement il peut arriver que le jazz exerce sur 
elle une certaine influence et que certaines particularités et certains éléments 
du jazz soient absorbés dans son puissant organisme pour s’y transformer et s’y 
différencier.

=  Il y a bien des gens — et je ne parle pas seulement des profanes — qui 
dans la musique paysanne et dans ses adaptations modernes n’entendent pas 
ou ne veulent pas entendre la mélodie. Mais si de la musique paysanne nous 
passons à la musique savante moderne (et de ce que je vais dire je tiens à excep
ter entièrement votre œuvre et celle de Zoltán Kodály) les amateurs de musique, 
et même de grande musique, ont presque toujours au fond de leur âme le senti
ment confus que les œuvres des représentants les plus avancés de cette école 
sont pauvres en mélodies. On dirait que la mélodie est véritablement refoulée 
au second plan, que l’invention — à dessein ou non — joue un rôle plus effacé. 
Je voudrais connaître là-dessus votre opinion, comme celle de l’un des plus grands 
représentants de la musique moderne. Et à ce propos, de ces trois éléments : 
le rythme, l’harmonie et la mélodie, me direz-vous lequel est selon vous le plus 
important, aujourd’hui encore?
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— (Sans hésitation.) La mélodie. Aujourd’hui comme toujours. A mon 
avis, ceux qui trouvent dans les œuvres des compositeurs modernes une 
pauvreté de mélodies font complètement erreur. La mélodie en est 
le « corps » dans la même mesure que chez les anciens maîtres. Et si le public 
et ceux des critiques qui ne savent pas se détacher des poncifs ne s’en aperçoi
vent pas, la faute en est au public et aux critiques, non aux compositeurs.

— Après avoir entendu une adaptation d’une chanson populaire sicule, 
un critique anglais écrivait dernièrement qu’elle était intéressante, mais qu’on 
y cherchait vainement une mélodie. Ne pas entendre la mélodie dans une 
chanson populaire ! Voilà qui dit tout. Une chanson populaire sans mélodie, 
c’est tout simplement une absurdité. Mais si simple, si claire qu’en soit la ligne 
mélodique, dès qu’elle heurte les idées reçues des « connaisseurs », ils n’y com
prennent plus rien.

(Le maître nous parle ensuite de sa méthode de travail.)
— Dans l’imagination créatrice, il faut que l’élément instinctif et l’élé

ment conscient restent en équilibre. A mon avis, l’importance attribuée à l’ori
ginalité du thème est l’une des exagérations caractéristiques du siècle dernier. 
Ce n’est pas tant le thème qui importe, mais bien plutôt ce que l’artiste sait 
en tirer. Tout art a le droit, le devoir même, de chercher des attaches et des 
leçons dans les âges précédents. Rappelons-nous combien de formules le plus 
grand maître de la musique, Jean-Sébastien Bach, a empruntées à ses con
temporains et à ses devanciers ! Pour le véritable talent, la grande épreuve, 
c’est la forme qu’il donne à ce qu’il emprunte.

— La grande vague de la musique moderne est due à la puissante impul
sion des mélodies populaires, expression de l’âme nationale. C’est de là 
qu’est venu et que viendra encore le rajeunissement. Aux époques créatrices 
et qui se préoccupent d’interpréter les sentiments de la collectivité, il est naturel 
que les artistes viennent puiser à la grande source commune. Mais pour que 
la musique populaire prenne toute sa signification artistique, il faut qu’entre 
les mains du véritable talent créateur elle devienne capable d’exercer une action 
sur la musique savante. La chose est sûre : ceux qui parlent de pauvreté d’in
vention et de pauvreté de mélodie sont dans une erreur. Malgré l’avènement 
de l’âge de la mécanique, le puissant courant de la musique, où palpite le rythme 
éternel de la vie, ne tarira jamais. Et la source de ce courant, particulièrement 
dans les pays où n’existe guère de tradition musicale, est la musique populaire. 
Pour conclure cet entretien par les belles paroles de Zoltán Kodály : ce que la 
musique populaire signifie pour nous, c’est la vie organique d’une grande tradi
tion nationale.

M A D E L E I N E  V Á M O S



Le bi-centenaire de Beaumarchais

Il y a deux cents ans, le 24 janvier 1732, naissait à Paris, dans une modeste 
boutique d’horloger du quartier des Halles, celui qui devait plus tard devenir 
illustre sous le nom de Pierre Caron de Beaumarchais. Beaumarchais, c’est 
aujourd’hui pour nous avant tout l’auteur du « Barbier de Séville » et du « Mariage 
de Figaro ». Il n’en a pas été de même pou rses contemporains, qui ont vu en 
lui surtout l’homme d’affaires et l’intrigant de haute envergure. « De l’intrigue 
et de l’argent, te voilà dans ta sphère ! », dit, dans le Barbier, Figaro, cette émana
tion de Beaumarchais.

Un jour, nous le trouvons en Espagne, amant d’une dame de l’aristocratie 
dont il cherche à faire la maîtresse du roi pour favoriser les desseins de la poli
tique française ; une autre fois, il négocie en Angleterre avec des pamphlétaires, 
dont il essaye d’obtenir au plus bas prix possible la destruction de documents 
ou de libelles compromettant pour la cour de France ; nous le voyons encore 
dans ce même pays devenir armateur et fonder une compagnie de navigation 
qui a pour but de fournir des armes aux Américains insurgés.1 Et ce qui le pousse, 
c’est beaucoup moins l’appât du gain que le goût de l’intrigue pour elle-même 
et l’amour de l’aventure. Les motifs nobles et désintéressés entrent même par
fois en ligne de compte dans les déterminations de ce singulier homme d’affai
res : son entreprise de fourniture d’armes aux Américains, il la poursuivit, 
quoique financièrement désastreuse, par sympathie pour la cause des insurgés.

Ces traits de caractère, nous les retrouvons chez Figaro, le fils authentique 
et ressemblant de Beaumarchais. Figaro lui aussi aime l’aventure et l’intrigue 
plus encore que l’argent. Il ne s’embarrasse pas dans ses entreprises de scru
pules excessifs, mais il est capable d’agir par un motif désintéressé (par exemple, 
sa sympathie pour Rosine). Beaumarchais s’est peint lui-même dans le per
sonnage de Figaro, et c’est ce qui constitue la principale nouveauté des deux 
pièces qui ont fait sa réputation. Ce qu’il y a en lui, roturier parvenu, de ressen
timent contre la société aristocratique orgueilleuse et incapable, il le fait expri
mer par son héros dans le célèbre monologue du « Mariage de Figaro », où il semble 
qu’on entende le grondement précurseur des orages de la Révolution. Beau
marchais n’était pourtant rien moins qu’un révolutionnaire : mais l’évolution 
sociale est plus puissante que la volonté des individus, et, quoi qu’il en eût, il 
a contribué à créer l’état d’esprit d’où la Révolution devait sortir.

Il a aussi créé un type qui restera : Figaro, ce personnage industrieux, 
actif et spirituel, pas toujours scrupuleux, mais ayant bon cœur, et qui réunit 
en lui les qualités et les défauts les plus sympathiques à la moyenne du public 
français. Aussi Figaro est-il en France une des figures les plus populaires de 
notre théâtre.

Cette popularité a d’ailleurs passé les frontières, et le héros de Beaumar
chais n’est pas moins connu en Hongrie que chez nous. Sans doute la musique

1 Des travaux récents ont démontré son passage à Vienne où il offrit ses services 
à Marie-Thèrese en vue de combattre l’effet de certaines brochures diffamant la maison 
d ’Autriche. Cette offre qui d’après les documents ne paraît pas très désintéressée lui 
valut même quelques jours de prison dans la capitale autrichienne où l’on se méfia de 
l ’illustre aventurier. N o te  de  la  Rédaction.
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de Mozart et celle de Rossini y ont-elles beaucoup contribué. Néanmoins, les 
deux chefs-d’œuvre de Beaumarchais, sans être aussi populaires que ceux de 
Molière, ont été représentés souvent et avec succès sur la scène hongroise. 
C’est dans les années 1880 que le directeur du Théâtre National de Budapest, 
M. Edouard Paulay, traduisit et fit jouer le premier les deux pièces de Beau
marchais. Sa mise en scène imitait soigneusement celle de la Comédie-Fran
çaise.

En 1924, le « Barbier de Séville » fut la première reprise classique du 
« Kamaraszínház », petite scène dépendant du Théâtre National et fondée pour 
la représentation de pièces plus intimes ; la mise en scène était de Árpád 
Horváth. En 1930, c’est au Théâtre National lui-même qu’on a repris le Barbier, 
cette fois dans la traduction nouvelle d’Alexandre Hevesi, et avec la mise en 
scène entièrement renouvelée de Árpád Horváth.

Enfin, à l’occasion du bi-centenaire de Beaumarchais, le Théâtre National a 
fait traduire de nouveau «La Mariage de Figaro» pour le faire jouer ce printemps-ci, 
dans une mise en scène renouvelée (influencée par le style musical de Mozart), 
celle de M. Horváth. Malheureusement, la situation économique rend diffi
cile l’exécution de ce projet, qui a dû être retardée : peut-être pourra-t-on le 
réaliser en automne. Souhaitons qu’il en soit ainsi, et que cette intéressante 
manifestation artistique contribue à resserrer les liens intellectuels entre nos 
deux nations.

J e a n  Ca r r è r e
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La politique française et les nouvelles élections

Au moment où j’écris, les députés après avoir voté le budget et remis en 
quelque sorte leurs pouvoirs au gouvernement, gagnent leurs circonscriptions 
respectives et commencent leur campagne électorale.

A l’étranger, comme dans le pays, tout le monde se pose la même 
question : Quels vont être les résultats des élections et quelle influence 
exerceront-ils sur la politique intérieure et extérieure de la France ?

Nous allons essayer, dans les pages suivantes, sinon de répondre à cette 
question, du moins d’analyser les éléments essentiels du problème et de déduire 
de cette analyse les hypothèses qu’il est possible d’en tirer.

Tout d’abord il convient de noter que la campagne électorale s’ouvre 
dans une atmosphère de calme, d’indifférence presque, assez surprenante lorsque 
l’on songe au nombre et à la gravité des problèmes qui se posent, pour la France, 
dans l’ordre national comme dans l’ordre international, au point de vue poli
tique comme au point de vue économique. Il semble que les questions de per
sonne vont, aux élections prochaines, jouer un rôle important et que dans bien 
des circonscriptions les idées passeront à l’arrière-plan. Cela tient, sans doute, 
à ce que depuis quelques années, les électeurs ont été quelque peu déconcertés 
par le jeu des partis au parlement. Ils ont vu si souvent les partis de gauche 
approuver une politique financière de droite et les partis de droite voter une 
politique étrangère inspirée par les idées de gauche, qu’ils ont fini par ne plus 
bien s’y reconnaître dans le dédale inextricable des partis parlementaires.

D’autre part, pour la première fois depuis longtemps, les électeurs n’auront 
pas à « plébisciter » pour ainsi dire, un homme devenu symbole comme 
Clemenceau ou Briand. Quelle que soit, en effet, la situation personnelle de 
M. André Tardieu, le président du Conseil présent ne jouit pas, dans le pays, 
d’une autorité morale comparable à celle de ces deux hommes qui de leur vivant, 
ont atteint à une gloire que la mort seule peut donner en général à un homme. 
Ajoutons encore le nom de M. Poincaré qui pendant son activité jouissait d’un 
prestige égal à celui des deux morts illustres. Dans ces conditions, les élec
tions prochaines ne se feront ni sur un nom-drapeau, si je puis ainsi m’exprimer, 
ni sur des questions de principe. Elles seront commandées par les réflexes 
profonds du peuple français. Les électeurs de 1932 exprimeront, par leurs 
votes, ce qu’il y a de plus profond, de plus instinctif en eux. Ils voteront selon 
leur tempérament, et leurs suffrages iront aux hommes qui se trouvent expri
mer, par leur personne, leur vie, leur manière d’être, une conception de la vie 
et de l’homme, plus ou moins inconsciente.

En d’autres termes, les élections ne se feront ni sur un homme, ni sur 
un programme, ni même sur une question déterminée et précise. Elles expri
meront essentiellement les réactions du « français moyen » devant une situa
tion économique et financière déficiante et une situation internationale pré
occupante et confuse. Elles traduiront aussi, dans une certaine mesure, le senti
ment profond du français moyen à l’égard de la civilisation moderne et du genre 
de vie que cette dernière impose. On pourrait presque dire que, d’une façon
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générale, depuis la fondation de la troisième République, chaque fois que les 
élections ont eu un caractère de « plébiscite de fait », c’est Paris qui a donné 
le ton et imposé, pour ainsi dire, à la province son point de vue et que, au con
traire, chaque fois que les élections ont eu le caractère d’une véritable consul
tation du pays portant sur des questions générales et multiples, chaque fois plus 
exactement qu’il s’est agi moins de se prononcer par oui ou par non sur un 
homme ou sur un programme précis que de donner à la politique française une 
orientation générale, c’est la « Province » qui a entraîné Paris et dominé le scru
tin. Pour ceux qui suivent de près l’évolution des esprits en France, il ne fait 
pas de doute que les scrutins des premier et huit mai prochain porteront l’em
preinte profonde de la « Province ».

Si l’on envisage les choses sous l’angle de vision que nous avons essayé 
de définir ou, tout au moins, d’indiquer, dans les lignes qui précèdent, l’énigme 
des élections prochaines peut se ramener, semble-t-il, à la question suivante : 
que pensent et que sentent de la situation présente le petit bourgeois de pro
vince et le paysan?

Durement touché par la crise économique, inquiété de temps en temps 
par les nouvelles d’Allemagne, le peuple français manifestera, tout naturelle
ment, sa mauvaise humeur à la majorité présente de la Chambre. Cette majo
rité porte, devant l’électeur, le poids des événements, et aussi le poids de quatre 
années de gouvernement. L’électeur moyen s’inquiète peu des possibilités et 
des circonstances. Il juge sur les résultats et il est bien certain que la majorité 
aura à lui rendre compte d’une situation financière passée d’un excédent notable 
en 1928 et 29 à un déficit de plusieurs milliards en 1932. Ce sont là des choses 
que le « français moyen » juge sévèrement. Économe, avare presque, soucieux 
de l’avenir, il a horreur de tout ce qui peut ressembler à la dilapidation. Il 
n’aime pas non plus que l’on augmente les taxes, et il sait fort bien que les défi
cits budgétaires finissent toujours par se solder, — malgré toutes les promesses 
solennelles des gouvernements et des députés — par des augmentations d’im
pôts. En balayant en 1928 le cartel des gauches, qu’il avait élu dans un élan 
d’enthousiasme en 1924, le peuple français a montré avec éclat l’amour qu’il 
a pour les finances sagement gérées. Quelles que soient les raisons du déficit 
actuel, et quelques explications qu’en puissent être données par la majorité 
sortante, on ne peut douter que cette majorité sera tenue par l’électeur pour 
responsable, au moins en partie, de la crise économique et financière présente. 
M. Tardieu l’a d’ailleurs très bien senti. Dans le discours qu’il a prononcé à 
la salle Bulüer, le 6 avril, en manière d’ouverture de la campagne électorale, 
il s’est moins appliqué à expliquer les raisons du déficit et de la crise écono
mique, qu’à montrer les résultats positifs obtenus à l’intérieur comme à l’exté
rieur, pendant la législation qui vient de se terminer. C’est qu’il sait fort bien 
qu’il est inutile d’essayer de se justifier devant l’électeur de l’inévitable et que 
la seule façon de défendre l’œuvre des gouvernements qui se sont succédés de 
1928 à 1932 c’est d’en montrer les aspects positifs. Cela n’empêche pas d’ail
leurs M. Tardieu de penser, en son fort intérieur, que la présente majorité ne 
reviendra sans doute pas à la Chambre au complet, et c’est pourquoi, très habi
lement, à la fin de son discours, le président du Conseil a fait entendre un appel 
aux radicaux, se ralliant ainsi à la formule de concentration républicaine que le 
Sénat prôme depuis longtemps déjà et qui, jusqu’ici, a échoué devant certaines 
intransigeances des groupes de droite du Palais-Bourbon.
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La concentration républicaine, d’ailleurs, est probablement la formule 
parlementaire qui correspond aux désirs présents du pays. Celui-ci, en effet, 
s’il est mécontent de la situation présente, est, comme nous l’avons déjà indiqué, 
sans passion. Il sent la gravité de la situation. Il sent aussi qu’elle n’est nulle
ment désespérée et qu’avec de la sagesse on peut y remédier utilement. C’est 
pourquoi il paraît devoir donner ses voix aux groupes du centre et aux radi
caux, aux socialistes aussi dans une mesure qu’il est très difficile de déterminer, 
fût-ce approximativement.

Ce qui paraît certain, c’est que les partis extrêmes perdront beaucoup 
de voix : les communistes et le groupe de l’Union républicaine démocratique 
apparaissent, dans la situation présente, et sauf surprise toujours possibles, 
mais improbables, comme devant faire les frais des élections. Les communistes, 
en effet, ont déçu leurs électeurs par leur apathie et le parti socialiste unifié 
gagnera certainement des voix de ce côté-là, comme il en gagnera d’ailleurs, à 
sa droite, sur les radicaux avec lesquels il tend de plus en plus à se confondre. 
Ce parti, en effet, a perdu tout caractère révolutionnaire. Il relègue, de plus 
en plus, à l’arrière-plan le marxisme qui le gêne beaucoup plus qu’il ne le sert. 
Il devient, chaque jour davantage, un grand parti de réforme et de gouverne
ment dans le cadre des institutions républicaines. Il tend à disputer au parti 
radical sa clientèle et à devenir comme lui le « parti des petites gens », et l ’on 
sait que c’est cela qui a fait la force du radicalisme sous la troisième république.

De son côté, le parti radical gagnera sans doute un nombre appréciable 
de sièges. Les circonstances, en effet, semblent lui être particulièrement favo
rables. Il est dans l’opposition depuis fin 1928. Par trois fois, il s’est montré 
prêt à assumer la charge du pouvoir avec le centre et une partie même de la 
droite. Si la combinaison n’a pas réussi, la faute en est au groupe de M. Louis 
M arin. D’autre part, on peut dire que le parti radical est un des « réflexes » 
même de la France, de la province tout particulièrement. Il est le parti des 
petits propriétaires, des épargnants, des rentiers ; il est sur le plan philosophique 
le parti français le plus soucieux de maintenir et de défendre la « dignité » de 
l’homme comme l’a si bien vu M. André Siegfried. Б a le respect de l’homme 
si humble soit-il, et du « petit » qu’il est prêt à défendre contre les puissants. 
Il est le parti de 1’« individualisme », au sens qu’avait ce mot au XIXe siècle. 
Il est, en un mot, l ’héritier du jacobinisme et cela au point de vue national 
comme au point de vue social. Il représente aux yeux de l’électeur la petite 
propriété paysanne et bourgeoise, la liberté dans l’ordre, le progrès social dans 
la prudence, la vigilance sans harque si je puis dire, en face des menaces inter
nationales confuses. C’est dire qu’il va au-devant des désirs profonds du corps 
électoral présent qui sent le besoin d’un gouvernement fort, prudent, soucieux 
d’équilibrer le budget sans écraser le petit contribuable soucieux de veiller sur 
la sécurité extérieure du pays, sans pour cela, prendre vis-à-vis des autres nations, 
une attitude d’intransigeance et de provocation. A l’heure actuelle, en effet 
— on ne saurait trop insister là-dessus —, le peuple français, dans son ensemble, 
est inquiet de la tournure que prennent les événements en Allemagne, mais il 
ne manifeste aucune haine contre ce pays. Il désire profondément s’entendre 
avec lui et il réprouve, par conséquent, les campagnes alarmistes des nationa
listes ; s’il demeure passionnément attaché à l’indépendance territoriale du 
pays, s’il entend que l ’on assure la sécurité de ce territoire, il est irréductible
ment hostile à toute surenchère nationaliste, à toute politique de « prestige ».
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Bref, il veut concilier sa sécurité avec celle des autres pays, et poursuivre la 
politique de collaboration internationale de Briand, reprise d’ailleurs — sous 
une autre forme et avec d’autres méthodes — par M. Tardieu. Une telle atti
tude n’est-elle pas exactement celle de M. Edouard Herriot, chef incontesté 
du parti radical?

Par ailleurs, il est probable que les groupes du centre gauche — celui 
des démocrates chrétiens en particulier qui sont également partisans d’une 
politique de collaboration internationale prudente et, à l’intérieur, d’une poli
tique de réformes sociales progressives et hardies — verront le nombre de leurs 
sièges augmenter dans des proportions notables. Le succès considérable qui 
a accueilli le nouveau quotidien « L’Aube », qui représente les idées du centre 
gauche catholique, est un indice certain de l’évolution en matière internationale 
surtout, de beaucoup de catholiques français. D ’autre part, enfin, les divisions 
qui se manifestent dans quelques partis de droite ne sont pas de nature à 
favoriser les formations nationalistes dont, par ailleurs, les violences oratoires 
du corps électoral.

On peut donc, semble-t-il, prévoir une défaite sensible de la droite et 
peut-être du centre droit, et un succès du centre gauche, des radicaux et, dans 
une certaine mesure, des socialistes. La majorité de demain paraît devoir subir 
un glissement à gauche. Ce glissement à gauche se traduirait vraisemblable
ment par un gouvernement de concentration républicaine allant des travées du 
centre à celles des socialistes et ayant son axe essentiel sur les bancs radicaux.

De toutes façons, il semble que la politique française ne subira pas, au 
lendemain des élections, de grands changements. Elle restera, dans les gran
des lignes, ce qu’elle a été au cours de ces dernières années. Elle subira seule
ment un « gauchissement » si je puis ainsi m’exprimer, d’une amplitude qu’il 
est difficile de prévoir à l’avance. Sur le terrain extérieur, il est probable 
que ce « gauchissement » se traduira par une attitude plus souple, plus con
ciliante dans les questions secondaires, tout en restant ferme dans les ques
tions primordiales.

La prochaine législature sera peut-être en mesure de trouver — en matière 
internationale — le terrain de réalisations pratiques sur lequel les antagonis
mes, qui se heurtent violemment et dangereusement en Europe, en ce moment, 
pourront se rencontrer et se concilier dans l’élaboration d’une œuvre positive 
commune.

Ce qui paraît acquis dès maintenant, c’est que les élections prochaines 
se feront sous le signe, si je puis dire, de ce qu’il y a d’essentiel et de pro
fond dans la nation française : le goût de la modération et le sens profond 
de la dignité humaine. En ce sens, on pourrait presque dire que les élec
teurs français voteront contre les excès et les erreurs de la civilisation dite 
moderne de l’américanisme comme disent certains, et pour le retour aux vertus 
traditionnelles du peuple français : le réalisme mêlé et comme traversé d’idéa
lisme, la prudence et la mesure.

Re n é  D u p u i s
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ZOLA
Henri Barbusse : Zola,  éd N. R. F., 1932,

16\ 296 p.

U  n renouveau d’intérêt se manifeste 
depuis quelque temps pour l’œuvre 
d’Emile Zola. Dans le courant de 
l ’année 1931, ont paru successivement 
trois volumes consacrés à l’auteur de 
« Germinal : » l’un, plein de souvenirs 
personnels et de renseignements pré
cieux, de sa fille, Mme Denise Leblond- 
Zola ; un autre, vivante biographie 
romancée, de Bertrand de Jouvenel; 
un troisième enfin de Marcel Batilliat, 
étude consciencieuse complétée par 
une intéressante collection de docu
ments photographiques.

Après ces trois ouvrages, on atten
dait avec curiosité et impatience le 
livre annoncé d’Henri Barbusse qui 
est peut-être, de tous les écrivains 
français actuels, celui qui se rattache 
le plus directement à la tradition de 
Zola. Cette attente n’a pas été déçue. 
Le livre d’Henri Barbusse est sans 
doute l’étude la plus intelligente, en 
même temps qu’une des plus sérieuse
ment documentées, qui aient été con
sacrées jusqu’ici au grand romancier 
naturaliste.

Deux grandes qualités en rendent 
la lecture particulièrement attrayante : 
en premier heu, une vive sympathie 
pour l’homme qu’il étudie (sympathie 
qui d’ailleurs n’exclut pas l’esprit cri
tique) ; en second lieu, ce don de la 
vie qui caractérise l’auteur du Feu, 
et qui lui permet de recréer l’atmos
phère intellectuelle et le milieu social 
dans lesquels a vécu Zola — à l’exem
ple de ce que le romancier lui-même 
a fait dans son œuvre.

Ce qui donne, d’autre part, à cette 
biographie légèrement romancée un 
intérêt tout particulier, c’est que l’au
teur ne s’efface pas constamment der
rière son héros, mais entre lui-même 
en scène pour exprimer ses idées per
sonnelles, juger, louer, blâmer ou 
discuter : de sorte que ce livre ne 
nous renseigne pas seulement sur Zola, 
mais aussi sur Barbusse, dont l’esprit 
sans cesse en éveil, le tempérament 
ardent et combatif transparaissent à 
chaque page.

C’est lui seul enfin qui s’exprime 
dans le dernier chapitre (Zola 1932), 
où nous trouvons l'explication de ce 
renouveau d’intérêt dont nous par
lions, et de ce qu’on pourrait appeler 
« l'actualité de Zola ». C’est que, de 
nos joins, « la réalité est sociale. Le 
phénomène social prend toute la 
place. Le toile de fond mange les per
sonnages ». Dans ces conditions, toute 
œuvre littéraire qui s’abstrait de la 
réalité sociale est une œuvre vaine et 
inanimée, parce qu’elle ne répond pas 
à nos préoccupations et à nos luttes : 
et c’est malheureusement le cas pour 
la plus grande partie de la production 
contemporaine. Les jeunes écrivains 
d’aujourd’hui doivent apprendre de 
Zola à « peindre toute la réalité ».

Et « cette réalité n’est pas composée 
uniquement d’individus cloisonnés dans 
leur individualité, elle est composée de 
foules ». Le « drame collectif », voilà 
ce qui peut aujourd’hui nous intéresser, 
et non point la dissection psycholo
gique d’individus plus ou moins ex
ceptionnels ou anormaux. « Le vieux 
dogme béat de l’art pour l’art » n’est 
malheureusement pas mort, mais il
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est périmé. L’écrivain doit saisir à 
pleins poings la rugueuse réalité, et 
entrer résolument dans l’action.

On sait que, sur ce point, Barbusse 
a depuis longtemps donné l’exemple. 
C’est ce qui augmente encore l’intérêt 
de ce livre, vivant et riche d’idées, et 
qui ne manquera pas de susciter d’ar
dentes discussions. (Jean Carrère.)

LES MÉMOIRES 
D ’UNE GRANDE DAME

Souvenirs de la princesse Antonie Radziwill, 
nie de Castellane (1840— 1873). Préface 
de Jules Cambon de VAcadémie Française —  

Plon, éditeur.

E n  publiant les souvenirs de la prin
cesse Antoine Radziwill, née de Cas
tellane, leur mère, les comtesses Elisa
beth et Hélène Potocka viennent de 
verser au dossier de l’histoire un 
document d ’un intérêt extrême. Les 
mémoires de la princesse Radziwill 
apportent, en effet, sur la vie intime 
de la Cour de Prusse dans les années 
i860 à 1873, sur le concile de 1870 où 
fut proclamé le dogme de l’infaillibilité 
du pape, sur la guerre franco-alle
mande de 1870—71, sur les débuts de 
l’empire allemand, un témoignage 
d’une rare sincérité et d’une intelli
gence saisissante. Il y a, dans ce livre, 
des pages véritablement prophétiques, 
des jugements d’une lucidité admirable, 
une sensibilité sans apprêt et mesurée 
dans son expression, qui sont d’une 
grande âme. On y trouve, en parti
culier, sur la paix et sur la guerre des 
observations et des réflexions que les 
vainqueurs, ceux de 1919 comme 
ceux de 1871, auraient bien dû écouter. 
Les considérations que la princesse 
Radziwill expose sur les conditions 
à la fois nécessaires et humaines d’une 
paix durable, où le vaincu comme le 
vainqueur doivent trouver la dignité 
et la justice, sont d’une actualité, 
c’est-à-dire d’une éternité saisissante. 
Il y a là des idées d’homme d’Etat.

Bref, on sent vibrer dans ces mémoires 
une haute intelligence, une très belle 
et très noble sensibilité sans épanche
ments larmoyants mais d’autant plus 
profonde et émouvante, une très belle 
âme enfin. A lire de telles pages, on 
se sent fier d’appartenir à la race 
humaine. Au sens littéral du mot, la 
princesse Antoine Radziwill fut une 
aristocrate (on sait que, en grec 
ancien « Aristoi » veut dire : les
meilleurs). (R. D.)

LE CERCLE DE FAMILLE
André Maurois: Le cercle de fam ille, Nou
velle Revue Française in 12° .

Voilà un roman, plein d’observation 
et de psychologie, que devraient lire 
tous les étrangers curieux de con
naître à fond la France. Ils y trou
veraient une étude extrêmement minu
tieuse et exacte de cette province 
française que l’on néglige trop sou
vent, et qui cependant est indispen
sable à connaître, si l’on veut se faire 
une idée juste de la France. Ils ver
raient les drames intérieurs terribles, 
quoique sans grands éclats extérieur, 
qui se cachent si souvent derrière les 
fenêtres des calmes maisons provin
ciales qui semblent dormir au bord 
des rues sans voitures dans une at
mosphère de sérénité et de sommeil 
presque. Le « Cercle de Famille » 
présente, de plus, l’intérêt de s’étendre 
sur plusieurs générations. Il commence 
vers les années 1890—1900 et ne 
s’achève qu’en 1931. Il englobe aussi, 
dans l’espace, Paris et sa vie fiévreuse 
aussi bien que la province ; c’est dire 
que c’est là un document psycho
logique et pittoresque d’un intérêt 
prodigieux. C’est trente-cinq à qua
rante années — et quelles années? —  
de la vie politique, mondaine, psycho
logique et économique de la France 
qui palpitent et vibrent dans le « Cercle 
de Famille ». C’est dire l’intérêt puis
sant qui s’attache à ce livre. (R. D.)
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L A  C R IS E  A U X  E T A T S - U N I S
Robert Aron et Arnaud Dandieu : Le Can
cer américain. Editions Rieder, Paris.

D a n s  ce petit livre MM. Aron et 
Dandieu nous proposent une «expli
cation » de la crise économique et 
financière qui désole le Monde entier 
depuis plus de deux ans. Cette 
« explication » n’a rien d’une thèse 
technique ; les auteurs du « Cancer 
américain » sont, en effet, convaincus 
que la crise de l ’économie moderne a 
des origines d’ordre beaucoup plus 
spirituel que matériel. Ils pensent 
que c’est dans la tentative d’organisa
tion rationnelle de l ’économie mondiale 
commencée en 1913 par la création du 
Federal P.eserve System, continuée 
par le Gold exchange standard, puis 
par la fondation de la Banque Inter
nationale des Règlements, qu’il faut 
remonter pour trouver l ’erreur qui est 
à l ’origine première de la crise actuelle. 
Ils pensent que c’est dans la tentative 
des financiers américains de soumettre 
l ’activité économique tout entière, y 
compris l’agriculture, au mécanisme 
rationnel de la banque moderne que 
se trouve la faute que nous payons 
depuis deux ans. Ils pensent que 
vouloir soumettre ainsi l ’économie à 
la raison humaine, c’était en quelque 
sorte tenter Dieu, tenter l ’impossible 
pour mieux dire. C’est parce que 
l ’idée de rationaliser l ’économie a pris 
naissance aux U. S. A. qu’ils intitulent 
leur livre le «cancer américain» et non 
pas du tout dans une pensée de dénigre
ment à l’égard de la grande nation 
d’Outre-Atlantique. La thèse et le 
raisonnement de MM. Aron et Dandieu 
ont une cohésion et une force de 
persuasion vraiment impressionnantes. 
On peut, sans doute, n ’être pas de 
leur avis et critiquer cet essai, mais il 
faut le lire. Il apporte au débat des 
vues très neuves que l ’on ne peut 
négliger, si on peut les combattre.

(R. D .)

C H A T E A U X  H O N G R O IS

Eugène Rados : Châteaux Hongrois (Magyar 
kastélyok). Edité par la Commission hon
groise des monuments artistiques. In-4,223 
gravures, 238 p. Budapest 1931.

D a n s  cet ouvrage, le premier volume 
d’une nouvelle série éditée par la 
Commission hongroise des monuments 
artistiques, sont passés en revue les 
châteaux de la province hongroise. 
Jusqu’à présent, nul n’avait suffisam
ment attiré l’attention sur ces châ
teaux. Ils n’ont pas suscité une litté
rature comparable à celle dont les 
châteaux des bords de la Loire, patrie 
classique de ce genre architectural, ont 
été l’objet et bien qu’ils ne puissent 
rivaliser avec ces derniers ils auraient 
depuis longtemps mérité d’être mieux 
connus, comme ils méritaient la belle 
étude où M. Rados nous en présente 
un tableau d’ensemble.

Les châteaux de plaisance hongrois 
ont leur origine dans les châteaux- 
forts, et dans le cas des premiers 
monuments de cet art architectural il 
est difficile de tracer une ligne de 
démarcation entre les deux genres. 
A mesure que l’art de la guerre pro
gressait, les châteaux-forts perdirent 
de leur importance et finirent par 
devenir superflus. Ils furent rempla
cés par de somptueuses demeures 
seigneuriales qui ne servaient plus à 
la défense mais à la représentation. 
C’est au XVIIIe siècle que ce genre 
d’architecture prend en Hongrie, ab
straction faite de quelques précurseurs 
isolés, son premier développement. 
Le style baroque imprima son em
preinte aux premiers châteaux de plai
sance hongrois : il est remarquable 
que ce soit le baroque, et non le rococo, 
plus à la mode cependant en ce temps, 
qui joue le plus grand rôle dans la 
formation de cet art. La seconde 
grande époque est le début du XIXe 
siècle ; c’est alors que naissent ces 
créations classiques qui par la délicate
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harmonie de leurs formes et leurs 
colonnades légères sont si caractéris
tiques du pays hongrois.

Pour mieux faire ressortir le carac
tère particulier de l’architecture sei
gneuriale hongroise, l’auteur marque 
les tendances de l’architecture étran
gère de la même époque et c’est ainsi 
qu’il arrive à distinguer les trois types 
de châteaux suivants :

I e le château du XVIIe siècle, édi
fice fermé, à tours, plutôt forteresse 
que demeure proprement dite ;

2° vers la fin du XVIIIe siècle, la 
résidence seigneuriale, ouverte, hospi
talière, de style baroque, dont la 
façade aux lignes harmonieuses est 
propre à Part hongrois (style Grassal- 
kovich) ;

3° le château classique « Palatínus », 
caractérisé par la puissante unité de 
sa façade représente la tendance à 
une plus grande simplicité et une plus 
grande pureté de lignes.

Le chapitre sur les jardins fait 
ressortir les caractères de régularité 
et de symétrie du jardin français 
entourant les châteaux, ceux du jar
din anglais qui préfère la beauté 
naturelle, et enfin le rôle des arbres 
et des buissons. Ce dernier chapitre 
nous montre l’intérêt que cette époque 
portait à la botanique. Mais la partie 
qui révèle le plus de connaissances est 
celle qui est consacrée aux décora
tions : façades, détails de l’intérieur 
et de l’extérieur.

Le livre de M. Rados frappe par la 
richesse des illustrations. Quant au 
texte, on pourrait peut-être lui repro
cher de ne pas donner de renseigne
ments satisfaisants sur la date exacte 
de la construction des divers châteaux 
ou sur les architectes qui les élevèrent. 
Cependant il ne faut pas oublier que 
l’auteur n’avait pour ainsi dire aucun 
devancier dont il pût utiliser les tra
vaux et que, les données des archives 
n’ayant pas encore été publiées, il se

heurtait à chaque instant à de nou
velles difficultés. Il n’en a pas moins 
écrit un ouvrage précieux et dont la 
lecture stimulera peut-être le zèle de 
ceux qui seraient en mesure d’apporter 
de nouvelles contributions à l’étude 
de cette belle matière. Au texte hon
grois sont joints des extraits en langue 
française et les légendes accompagnant 
les illustrations sont écrites également 
en français, en anglais et en allemand.

Le volume est complété par une 
bibliographie, une table des matières 
et un index.

Ce remarquable ouvrage est une 
précieuse contribution à l’histoire de 
l’art en Europe et attirera l’attention 
sur la richesse et la diversité de l’art 
hongrois.

É C L A I R S  L O I N T A I N S
Marguerite de Niamessny Manaszy : a Vil-
làmlik messziről » .  Édition Singer & Wolfner
Budapest,  1932. in 8° ,  246 p.

L e  journal d’une femme pendant la 
guerre. Scène : une ville de province 
en Hongrie. Dès le commencement 
de la guerre, Mrae de Niamessny se 
met à la tête des dames de la ville, 
organisant, travaillant jour et nuit 
pendant des années pleines d’angois
ses, soignant et réconfortant le corps 
et l’âme des naufragés de la grande 
catastrophe. « Nos armes à nous, ce 
furent les larmes, le sourire, l’amour 
du prochain. » Douée du don de 
pénétrer au fond des choses et de 
narrer les événements dont elle fut 
témoin, avec une force et un relief 
extraordinaire, elle nous fait voir le 
cataclysme de la guerre mondiale sous 
un aspect nouveau. Elle nous montre 
ce que fut la guerre pour les femmes 
— du moins pour celles qui, comme 
elle, combattaient héroïquement à l’ar
rière pour mettre un peu de soleil 
dans la vie des blessés, des estropiés, 
des malheureux — pour rendre la 
mort moins affreuse à ceux qui ne
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pouvaient y échapper. Comme dans 
un kaléidoscope coloré, maints épiso
des émouvants se déroulent à nos 
yeux : ça et là toute une vie se trouve 
comprimée en quelques pages — quel
ques phrases suffisent pour découvrir 
les profondeurs de l’âme humaine. 
Et rien de cela n’est de la fiction : 
on sent que tout ce que l’auteur nous 
raconte, c’est la réalité pure et simple : 
voilà le grand mérite et le charme 
essentiel de ce livre. L’auteur manie 
la plume avec maîtrise, parfois avec 
virtuosité, donnant même à quelques 
menus détails intimes et familiaux 
une importance, un intérêt général. 
Malgré le thème passablement lugubre 
jaillissent parfois — chose rare chez 
les femmes écrivains — les étincelles 
d’un bienfaisant humour : c’est que 
la tragédie pure, condensée pour ainsi 
dire n’existe pas dans la vie. Et 
certainement ce journal même est 
une tranche de vie toute palpitante 
encore.

Avec ce volume — son premier 
livre — Mme de Niamessny a con
quis d’emblée une place très honorable 
parmi les écrivains hongrois ; le suc
cès mérité de cet ouvrage nous per
met d’espérer qu’elle ne s’en tiendra 
pas à cette tentative et se rappellera 
qu’un talent comme le sien impose 
des devoirs.

1849
Jenő Gyalókay : La première occupation russe 
et la libération de la Transylvanie,  31 
janvier 1849—28 février 1849. (Az első 
orosz megszállás és Erdély felszabadítása) 
Budapest,  Akadémia, 131. p.

(Quoique nous disposions déjà de 
toute une bibliothèque sur la guerre 
d’indépendance hongroise de 1849, 
il y a bien des questions qui n’ont pas 
encore été éclaircies. Nous manquons 
en particulier d’une étude d’ensemble.

Aussi l’étude de M. Gyalókay — ce 
dernier se propose d’ailleurs d’écrire 
l’histoire complète des opérations de 
l ’armée révolutionnaire, — mérite une 
attention spéciale. Bien qu’à la pre
mière occupation russe en 1849 l’armée 
hongroise en Transylvanie ait rendu 
ses armes glorieuses, la victoire — con
clut l’auteur — ne fut qu’éphémère 
et elle portait en germe la défaite finale 
et l ’échec de la révolution. (B.)

ARTICLES ET DISCOURS DE 
M. HODZA

Milan Hodza: Clanky, Reci, Studie. Prague,
Édition Novina.

M . Milan Hod2a, leader de l’aile 
slovaque des agrariens tchèques, an
cien ministre de l’Agriculture et de 
l’Instruction publique, qui, pendant 
de longues années, fut membre du par
lement hongrois, vient de réunir et de 
publier en deux volumes ses articles 
et ses discoms. Le premier volume, 
contenant son œuvre de 1898 à 1906, 
reflète la politique nationalitaire slo
vaque d’alors. Toute une série d’ar
ticles et de discours décrit la base sur 
laquelle le parti national slovaque pour
rait collaborer avec l’opposition dé
mocratique hongroise. Le second vo
lume, portant comme sous-titre : la 
collaboration tchèque et slovaque, 
commence également en 1898 et con
tient les discours et les articles de 
M. Hodza depuis ses années d’étu
diant jusqu’à 1919. Ces écrits même 
ont déjà une certaine valeur historique, 
quoique, pour la plupart, il ne s’agisse 
que d’écrits en style populaire, ayant 
pour but de propager en Slovaquie la 
connaissance du peuple tchèque, de 
lui gagner la sympathie de la popula
tion slovaque et de créer ainsi une 
solidarité politique entre ces deux 
peuples.



NOUVELLES ÉCONOMIQUES 
ET FINANCIÈRES

L’année bancaire en Hongrie
L’intérêt : tel est aujourd’hui le 

problème cardinal du crédit et en 
général de la vie bancaire en Hon
grie. L’intérêt qui, si dédaigneuse
ment qu’on en parle, n’en est moins 
la mesure la plus sûre de l’économie 
publique, comme le prouve aussi le 
plan quinquennal des soviets «anti- 
capitalistes » qui n’est autre chose 
qu’une grande guerre pour l’intérêt, 
un effort imposé au peuple par la 
terreur pour la formation artificielle 
de capitaux. Et si en Russie la sur
production sert à pressurer cent cin
quante millions d’hommes pour en 
tirer, au prix de privations et de 
sueurs, l’intérêt nécessaire à la multi
plication des moyens de production, 
il en va de même aujourd’hui jusqu’à 
un certain point, en Europe centrale, 
où un moins grand nombre d’hommes 
à la vérité, et sans endurer des priva
tions aussi dures, se consument éga
lement en une lutte au-dessus de leurs 
forces afin de verser à leurs créan
ciers étrangers des intérêts qui dé
passent leur capacité de payement.

C’est pourquoi la conviction se 
répand de plus en plus depuis quelque 
temps que pour remédier au malaise 
dont souffre l’Europe centrale il fau
drait tout d’abord — indépendam
ment de toute aide financière et de 
toute mesure de politique douanière 
— réduire les intérêts de ses dettes 
extérieures à un niveau tel qu’elle 
soit à même de les payer sans consé
quences désastreuses pour sa vie éco
nomique. Et si cette question est

maintenant au premier plan des pré
occupations internationales, pour beau
coup d’esprits elle constitue en même 
temps le nœud du problème du crédit 
à l’intérieur des divers Etats. Bien 
qu’elle ne puisse être traitée sous tous 
ses aspects dans le cadre de cet article, 
les bilans des banques hongroises qui 
viennent d’être publiés lui confèrent 
une actualité particulière. Il appert 
d’une analyse de ces bilans que la 
fortune dont ces banques disposent 
pourrait rapporter beaucoup plus — et 
qu’en premier heu il leur serait possi
ble d’exiger des intérêts plus modé
rés, pour le plus grand bien de l’éco
nomie publique hongroise — si elles 
pouvaient se décider à entrer dans la 
voie de la rationalisation, sur laquelle 
aucun pas sérieux n’a encore été fait, 
sauf dans le cas de deux instituts 
financiers dont l’un appartenait d’ail
leurs à la sphère d’intérêts de l’autre.

Le rendement des banques
Cette absence de rationalisation rend 

d’autant plus instructif un examen du 
bilan des banques hongroises, bilan 
dont rien ne caractérise mieux le 
résultat que les chiffres exprimant le 
rendement des instituts dirigeants et 
les dividendes payés par eux. La cote 
exprimant le rendement dans le tableau 
ci-dessous indique le rapport entre les 
capitaux appartenant en propre à ces 
banques et le bénéfice net, le chiffre 
(en pour cent) du dividende la pro
portion des dividendes payés compa
rée au bénéfice net :

435
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R en d em en t D iv id en d e

193 1 (1 9 3 0 ) 1931 (  1 9 3 0 )

Commerciale ............................... ■■ 9,2 % (io,8%) 4 4 % (5 9 %)
Crédit ............................................ ■■ 3,9 % (10,1%) 0% (5 7 %)
Caisse d’Epargne de la Patrie.... ( i i , 3 %) 64% (7 3 %)
Anglo-Hongroise .......................... . .  4,4 % (8,6%) 66% (7 4 %)
Escompte ....................................... .. 8,5% ( n , 9 %) 5 3 % (68%)
Hongroise-Italienne...................... .. 7, 3% (11,2%) 6 3 % (7 0 %)
Banque de la P atrie...................... ■ ■ 4,9 % (8,1%) 69% (7 0 %)
Caisse d’Epargne Générale......... ■ ■ 3,7 % (7,9 %) 87% (9 2 %)
Cité ................................................ ■ ■ 4 % (10,4%) 7 2 % (7 6 %)
Moktár ............................................
(Caisse d ’Epargne Centrale)

• ■ 5 % ( n , 5 %) 5 6 % (61%)

Moyenne ......................................... • 6,3% (10,1%) 5 0 % (67 ,4 %)

En face des capitaux appartenant 
en propre à des banques, capitaux 
dont la somme (si Гоп y ajoute ceux 
de la Caisse d’Epargne Communale, 
laquelle appartient à la sphère d’inté
rêts de la ville de Budapest) s’élève 
à 339 millions, le capital étranger 
placé dans ces instituts (aux titres : 
dépôts en caisse d’épargne et en 
comptes-courants et « autres créan
ciers ») se chiffre par 1248 millions. Et 
ici il est deux faits sur lesquels il 
convient d’attirer l’attention : l’un est 
que la proportion entre les capitaux 
possédés en propre et les capitaux 
étrangers est dans le bilan des ban
ques hongroises beaucoup plus favo
rable qu’elle ne l’est en général dans 
celui des instituts financiers euro
péens ; le second est la proportion 
entre les capitaux étrangers détenus 
par les banques et leurs dettes à 
l ’étranger. Le rapport de la Société 
des Nations évalue à 823 millions de 
pengős les emprunts étrangers à moyen 
et court terme contractés par les ban
ques hongroises. D ’autre part, de la 
manière dont les 11 principales ban
ques hongroises — qui se sont par
tagé entre elles la totalité ou à peu 
près des emprimts de ce genre — font 
figurer à leur bilan le poste «autres 
créanciers » (lequel s’élève pour l’en
semble de ces 11 banques à 233 
millions), on peut conclure que les 
engagements à moyen et court terme

envers l’étranger se chiffrent non par 
823 millions mais par 233 seulement. 
En tout cas, il est intéressant de consta
ter que la somme de ces postes s’éle
vait, à la fin de 1931, à 233 millions, 
contre 362 millions à la fin de l’année 
précédente et 403 millions en 1928, 
ce qui signifie que les banques hon
groises ont en trois ans remboursé à 
l’étranger 170 millions, dont 129 rien 
que dans la première moitié de l’année 
1931. Ce poste «autres créanciers» (qui 
en temps de paniques internationales 
est si funeste à nombre de banques) 
jette un jour curieux sur la dépendance 
de nos banques par rapport à l’étranger.

C’est à la Banque Commerciale qu’il 
est le plus faible (1930 : 6.2 millions, 
1931 : 2-4 millions) et à la Banque 
de Crédit le plus élevé (136 3, 96-5). 
Il est intéressant que la Banque Italo- 
Hongroise ait en trois ans réduit ce 
poste des deux tiers.

La somme du capital étranger d’ori
gine hongroise se chiffrait dans ces 
trois instituts financiers, à la fin de 
1931, par 1015-2 millions. D ’autre 
part, l’effectif total des dépôts et 
comptes-courants des instituts appar
tenant à la Centrale des Etablissements 
financiers et de la Caisse d’Epargne 
Postale était ainsi constitué :

1928 : 1979 millions ; 1930 : 2125 
millions ; 1931 : 1810 millions.

Dans les onze instituts financiers 
dirigeants, les dépôts sur carnets et
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en compte-courant accusent depuis 
l’an dernier une diminution moyenne 
de i3 -8% mais dans trois banques 
(Commerciale, d’Escompte, Caisse 
d’Epargne Communale) les dépôts ont 
augmenté (de 21, 20 et de 9%). Par 
contre, c’est à la Caisse d’Epargne 
Générale et à la Moktár que les dépôts 
ont baissé dans la plus forte mesure 
(43-5%, respect. 374%).

Au passif des bilans appartient, 
outre les lettres de gage en circula
tion qui dans les dix banques diri
geantes intéressées se chiffraient en 
1930 par 251 millions de pengős 
(contre 275 en 1931) le poste des 
prêts hypothécaires cédés, lequel at
teint près de 90 millions de pengős 
dans les six banques hongroises en 
relations avec l’Institut Hypothécaire 
Européen fondé à Boston par la banque 
américaine Lee Higginson et opérant 
sur des hypothèques hongroises et 
autrichiennes. Ce poste s’élève à 23 
millions à la Banque Commerciale, à 
17 à la Banque d’Escompte, à 9 à la 
Banque Hongroise-Italienne, à 24 à 
la Caisse d’Epargne de la Patrie, à 11 
à la Banque de Crédit et à 6 à la 
Caisse d’Epargne Générale.

Les disponibilités
A l’actif, il n’est pas sans intérêt 

d’observer comment se présentent les 
avoirs en caisse, en comptes de vire
ment et en banque. Dans les onze 
instituts dirigeants, ces postes se chif
fraient en 1930 par 191 millions et à 
la fin de 1931 par 181 millions. Au 
cours de cette seule année, ils n’ont 
augmenté qu’à la Banque Commerciale 
(de 74%) tandis que dans toutes les 
autres ils diminuaient, le plus (59%) 
à la Cité et à la Moktár (ces deux 
banques ont réduit leur capital social) 
et le moins à la Banque d’Escompte 
(5%) et à la Caisse d’Epargne Commu
nale (8%).

Le tableau suivant donne d’ailleurs 
le chiffre des capitaux appartenant en 
propre à ces banques, celui de leurs 
capitaux étrangers et celui de leur 
encaisse et enfin la somme des trois 
postes figurant au bilan des banques 
hongroises aux titres a) «avances et 
avoirs immédiatement réalisables », 
b) « avances couvertes par d’autres 
sécurités » et c) « avances en blanc et 
débiteurs divers », à côté des postes 
« avances sur titres », « fonds d’Etat, 
fonds publics » et « valeurs diverses ».

C a p ita u x C a p ita u x Encaisse A vances
en propre étrangers a) b) c)

(en millions de pengd)
Banque de Crédit....................... ...... 66 235 19 135
Commerciale ...................................... 55 306 77 87
Anglo-Hongroise ....................... ...... 40 99 8 62
Caisse d ’Epargne de la Patrie .,...... 34 138 24 ЗО
Caisse d’Epargne Générale ............ 33 6 l 8 25
Hongroise-Italienne ................... 85 10 32
Escompte ................................... IO 7 13 38
Banque de la Patrie .................. ...... 18 28 3 17
Moktár............................................ 85 7 39
Cité ............................................. .... 15* 28 3 13
Caisse d’Epargne Communale .. 78 10 22

T o ta l........................................... ...... 339 1248 181 5OO
*  E n  1 9 3 1 , a v a n t  la  r é d u c t io n  d u  c a p i ta l  so c ia l

En ce qui concerne la mobilité des instituts financiers a de 718 millions 
placements extérieurs, la situation est la été réduit à 603 millions (de 16% en 
suivante : de fin 1930 à fin 1931, l’en- une année, de 2% en trois ans). Pen- 
semble des effets en portefeuille de ces dant que cette réduction s’opérait,
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c’est-à-dire au cours de l’année 1931, 
le portefeuille des effets de la Banque 
Nationale de Hongrie croissait de 298 
à 589 millions, y compris les effets, 
d’une valeur de 147 millions, rées
comptés à l’étranger par la Banque 
Nationale. Les relevés communiqués 
par les diverses banques nous appren
nent seulement à combien s’élève à 
présent lem portefeuille effets, mais le 
bilan ne nous indique pas combien 
d’effets elles ont négociés. A ce pro
pos, l’Economist de Londres écrivait 
qu’il serait désirable de porter à l’actif 
le chiffre brut des effets et au passif 
les effets réescomptés, comme ce sera 
le cas sur les bilans que les banques 
roumaines préparent pour l’exercice 
1931.

Il est intéressant de constater que 
le portefeuille effets n’a augmenté qu’à 
la Banque Commerciale (23 millions, 
soit 20%) et à la Caisse d’Epargne 
Communale (4 millions, soit 11%), 
tandis qu’aux autres instituts finan
ciers il a diminué, dans la plus forte 
mesure à la Caisse d’Epargne Géné
rale (36 millions, soit 52%), à la 
Banque Anglo-Hongroise (24 millions, 
soit 37%), à la Banque de Crédit (24 
millions, о oit 23%) ainsi qu’à la Caisse 
d’Epargne de la Cité (11 millions, soit 
4 5 %).

Les débiteurs des banques
L’étude des postes « débiteurs » est 

fort instructive. Dans les onze insti
tuts dirigeants, le total de ces postes 
a baissé de 666 millions à 517 millions, 
c’est-à-dire de 22%, au cours de 
l ’année 1931, ce qui signifie que, sous 
l’effet des retraits de capitaux opérés 
à leurs dépens, ils ont à lem tom 
retiré de la vie économique 149 
millions de pengős. Deux instituts 
ont à cet égard procédé de la façon la 
plus radicale : la Banque de Crédit 
et la Banque Hongroise-Italienne, qui 
ont opéré respectivement le recouvre

ment de 77 millions (25%) et de 12 
millions (27%). La Banque de Crédit 
voulait à coup sûr, au moyen de ces 
77 millions, couvrir en partie la somme 
de n o  millions retirée de ses caisses 
et constituant 32% de ses capitaux 
étrangers.

Le poste « avances en blanc » est 
d’autant plus intéressant à considérer 
qu’il est caractéristique des crédits 
accordés par les instituts financiers à 
leurs propres entreprises. La Banque 
Hongroise-Italienne l’a réduit de 39%, 
soit 8 millions de pengős, la Banque 
de Crédit de 37%, soit 49 millions, la 
Banque d’Escompte de 55%, soit 10 
millions. A ce propos il convient de 
remarquer que si la Banque de Crédit 
a pu retirer aux entreprises apparte
nant à sa sphère d’intérêts près de 50 
millions, c’est que les industries élec
trique et textile — où cette banque 
est fortement intéressée — ont connu 
en Hongrie une certaine prospérité au 
cours de l’année 1931. La fabrication 
des étoffes a bénéficié en effet du 
recul des importations dans cette 
branche, conséquence des mesmes 
restreignant la circulation des moyens 
de payement étrangers.

La somme des postes « avances sm  
titres » a diminué de 46 à 28 millions 
et celle des postes « avances couvertes 
par d’autres sécmités » de 50 millions, 
tombant ainsi à 343 millions de pengős. 
Grâce à ce retrait des avances sur mar
chandises, une forte demande de mar
chandises provoquée par la spécula
tion, étant survenue passagèrement, 
l’offre résultant de ces dénonciations 
de crédit a compensé cette demande 
anormale.

Enfin nous devons mentionner les 
postes « cautionnements, garanties, etc.» 
qui renferment les effets remboursa
bles placés pour la plupart sur le 
marché de New-York. Sous ce titre, 
les dix banques hongroises dirigeantes 
intéressées accusent au total 163 mil-
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lions, contre 174 millions fin 1930 
(— 6'5%). C’est à la Caisse d’Epargne 
Générale que la diminution est la plus 
grande : de 11 millions à 6 millions. 
Au bilan des autres instituts financiers 
figurent pour l’année 1931 les chiffres 
suivants : Commerciale 31, Escompte 
27, Anglo-Hongroise 17, Hongroise- 
Italienne 12, Moktár 8, Banque de la 
Patrie 4, Cité 3, Caisse d’Epargne de 
la Patrie 3 millions.

Il faut rationaliser l’organisme bancaire 
hongrois

Bien qu’il soit difficile de s’orienter 
dans le labyrinthe des bilans, ces diffé
rents chiffres permettent des constata
tions et des conclusions intéressantes 
sur le développement et la situation 
présente des banques hongroises. Mais 
aujourd’hui que dans le malaise de 
plus en plus grave et de plus en plus 
général les problèmes qui se posent 
n’intéressent plus seulement des pays, 
mais des parties du monde, et que 
nous en sommes venus au point que, 
sinon les dettes, du moins les soucis 
sont étatisés, il serait futile de s’occu
per des divers instituts et non de 
l’organisme bancaire hongrois tout 
entier.

En nous plaçant à ce point de vue 
général, nous arrivons aux conclusions 
suivantes : si victorieusement que les 
banques hongroises aient résisté l’an 
dernier aux secousses financières qui 
ont ébranlé l’Europe centrale, on peut 
être assuré qu’à moins d’un prompt 
revirement dans la situation, et même 
au cas où elle n’empirerait pas, on 
assistera dans le monde entier et en 
particulier dans l’Europe centrale à des 
événements qui sont déjà en marche 
et qu’une soudaine reprise des affaires 
peut seule conjurer. C’est ce qui dans

le monde entier donne un intérêt 
d’actualité à la réforme bancaire, à 
laquelle les instituts financiers hon
grois peuvent d’autant moins se 
dérober que le pays a certainement 
besoin que le taux de l’intérêt soit 
réduit, et par conséquent que dans 
le revenu brut des banques les 
dépenses représentent une moindre 
somme et le bénéfice net une plus 
grande. Il faut donc que les banques 
entrent dans la voie de la rationalisa
tion, soit en fusionnant soit en rédui
sant leurs cadres, ou par ces deux 
moyens combinés. Bien que les ban
ques occidentales à la sphère d’inté
rêts desquelles appartiennent certains 
instituts hongrois puissent intervenir 
dans la question du fusionnement, 
c’est des banques hongroises mêmes 
que dépend en premier Heu la déci
sion. Or, aujourd’hui que la crise est 
principalement une crise de la con
fiance, le meilleur moyen pour ces 
banques de rendre possibles de pareil
les fùsions et un assainissement géné
ral, c’est de faire preuve de sincérité 
en pubfiant plus fréquemment des 
relevés sur leur bilan, comme l’ont 
suggéré d’ailleurs les experts de la 
Société des Nations.

De cette manière, elles dissiperont 
elles-mêmes cette obscurité que nous 
ne saturions mieux caractériser qu’en 
reprenant et en modifiant un mot de 
Lloyd-George : si commercer au mi- 
Heu des fluctuations du change c’est 
jouer au billard sur un vaisseau ballotté 
par les flots, nous pouvons dire sans 
grande exagération que tirer des bilans 
pubHés actuellement par les banques 
des conclusions sur la situation finan
cière du pays, c’est jouer au billard 
dans les ténèbres.

A n d r é  F r e y
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LA SITUATION DES BANQUES NATIONALES

H O N G R I E

15. IV. 15. III. 15. IV.
1931 1932 1932

(en millions de Pengő)
O r  ................................................................. 1 0 0 ,0 5 9 6 ,4 0
D e v is e s  e t  m o n n a ie s  é t r . 1 9 ,8 4 1 5 ,6 0 1 6 ,9 1
M o n n a ie  d i v i s i o n n a i r e .................... 1 4 ,2 9 10,12 1 1 ,0 5

E n c a is s e  t o t a l e  ...................................... 1 5 9 ,8 4 1 2 5 ,7 7 1 2 4 ,3 6
P o r te f e u i l le  ........................................... 2 1 4 ,3 9 3 7 7 ,3 9 3 7 5 ,2 8
A v a n c e s  s u r  t i t r e s  .......................... 0 ,0 1 0 ,0 1
D e t t e  d e  l ’E t a t .................................... . 5 4 ,2 0 5 4 ,1 8
B ille ts  e n  c i r c u l a t i o n  ..................... 3 3 4 ,1 1 3 5 8 ,2 6 3 4 7 ,2 3
E n g a g e m e n ts  à  v u e  ......................... . 4 1 ,3 4 90,93 8 3 ,3 0
T a u x  d ’e s c o m p t e ................................ 5 % % 7 % 7 %

T C H É C O S L O V A Q U I E

15. IV. 15. III. 15. IV. 
1931 1932 1932

(en millions de Кб)
O r .................................... i - 54 i ,9 1 .6 4 4 ,2 I .6 4 2 ,q
D e v is e s  d e  p le in e

v a le u r  m é ta l l iq u e 2 .1 3 0 ,8 776,7 7 2 5 ,2
A u t r e s  d e v is e s ......... — 6 6 ,4 47,1
L e t t r e s  d e  c h a n g e

e s c o m p té e s  ......... 1 3 8 ,1 9 7 1 ,0 88 9 ,5
T i t r e s  e s c o m p té s . . . 2 2 ,0 3 2 ,2 16 ,7
A v a n c e s  s u r  t i t r e s 1 1 ,0 157,0 87 ,8
D e t t e  d e  l ’E t a t . . . 3 .6 6 7 ,1 3 -354,2 3-339,3
B i l le t s  e n  c irc u lâ t . 5 -933,0 6 .1 8 0 ,2 6 .1 6 6 ,5
E n g a g e m e n ts  à  v u e 1 .4 7 8 ,0 474,3 570,1
T a u x  d ’e s c o m p te 4 % 6 % 5%

R O U M A N I E

O r ....................................
D e v i s e s .........................

4. IV. 5. III. 2. IV. 
1931 1932 1932 

(en millions de Leu)
8 .7 6 7  9 .4 2 5  9 .4 5 0  
1 .2 7 1  2 9 2  2 9 6

E n c a is s e  to ta le ......... 1 0 .0 3 8 9 .7 1 7 9 .7 4 6
A u t r e s  d e v ise s  . . . 5 1 2 1 1 2
P o r t e f e u i l l e ............... 7 .2 0 5 I 2 .3 9 2 1 2 .4 9 8
A v a n c e s  .................... 7 1 1 6 5 1 6 3 6
D e t t e  d e  l ’E ta t  . . .  
A v a n c e s  te m p o ra i-

3 .6 1 7 3 ,7 6 7 3 -6 7 7

r e s  a u  T r é s o r . . .  
B i l l e t s  e n  c irc u la -

2 .0 0 0 2 .0 0 0 2 .0 0 0

t i o n  ......................... 1 8 .6 1 0 2 2 .4 3 3 2 2 .7 2 6
E n g a g e m e n ts  à  v u e  
E n g a g e m e n ts

5 .0 9 8 4 .5 6 0 4 -3 1 4

à  t e r m e ................... — 4-993 5-321
T a u x  d ’e s c o m p te 8 % 7% 7%

A U T R I C H E

15. IV. 15. III. 15. IV.
1931 1932 1932

(en millions de Schilting)
O r  ....................................  2 1 4 ,3 3  1 7 9 ,4 2  1 79 ,42
D e v is e s  e t  b i l le ts  é t r .  1 3 2 ,0 7  6 9 ,5 3  4 8 ,0 6
E n c a i s s e  to ta le  .......... 3 4 6 ,4 0  2 4 8 ,9 5  2 2 7 ,4 8
A u t r e s  d e v ise s  .........  4 9 4 ,6 1  0 ,1 1  0 ,1 1
P o r te f e u i l l e  ............... 6 5 ,1 1  8 4 1 ,2 9  8 4 5 ,6 8
D e t t e  d e  l ’E t a t .........  9 6 ,1 0  9 5 .6 4  9 5 ,5 7
B i l le ts  e n  c i r c u la t io n  8 6 6 ,7 2  9 4 9 ,4 1  9 2 1 ,8 4  
E n g a g e m e n ts  à  v u e . . .  1 3 9 ,4 4  1 7 3 ,4 6  1 8 0 ,0 4  
T a u x  d ’e s c o m p t e . . .  5 %  8 %  7 %

Y O U G O S L A V I E

15. IV.> 15. III. 15. IV. 
1931 1932 1932
(en millions de Dinar)

O r .................................... 1 .7 6 3 ,1  1 .7 5 9 ,6 —
D e v is e s  e t  b il le ts

é t r ................................ —  1 9 7 ,6 196 ,9
E n c a is s e  to ta le ......... —  i -957, i 1 .9 6 0
A u t r e s  d e v is e s ......... —  8 6 .8 8 1 ,5
P o r t e f e u i l l e .............. ---- 1 .9 2 2 ,2 1, 934,6
A v a n c e s  s u r  t i t r e s —  2 6 4 ,1 253,1
A v a n c e s  a n c ie n n e s

à  l ’E t a t .................... —  1 .8 0 2 ,3 1 .8 0 2 ,9
A v a n c e s  te m p o ra i -

r e s  a u  t r é s o r ......... —  437,0 $ 0 0 ,0
B i l le ts  e n  c irc u la -

t i o n  ......................... —  4 -8 0 3 ,7 4 .8 7 4 ,9
E n g a g e m e n ts  à  v u e —  535,7 4 8 9 ,4
E n g a g e m e n ts

à  t e r m e .................... —  1 .1 7 2 ,4 1 .1 9 9 ,0
T a u x  d ’e s c o m p te 5 У2 %  7 Yz% 7 /4 %

1 L e s  d o n n é e s  p r é c é d a n t  la  lo i  s u r  la  s t a b i l i s a t io n  (2 8 . V I .  1 9 3 1 ) n e  p e u v e n t  p a s  
ê t r e  m is e s  e n  c o m p a r a i s o n  a v e c  le s  d o n n é e s  p o s t é r i e u r e s  à  c e t te  d a te .
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La France devant le problème 
allemand

Par Wladimir d ’Ormesson

LA FRANCE a voté. Elle a voté dans le calme, dans la 
pleine possession de son libre arbitre. Ceux qui pensaient 

>  que le corps électoral français, influencé par le bruit des 
agitations extérieures, se laisserait gagner par la vague de natio
nalisme qui déferle en Europe se sont aussi lourdement trompés 
que se tromperaient ceux qui croiraient discerner, dans le coup 
de barre à gauche donné par la nation à la politique française, le 
moindre signe de fléchissement. Le vote d’hier signifie, au 
contraire, que malgré la crise qui l’étreint, le peuple français 
entend se tenir à ce qui a été longtemps l’axe même de sa politique. 
Il a montré qu’il ne cédait en rien — bien au contraire — à cette 
mystique nouvelle, qu’elle soit de droite ou de gauche, qui pré
tend bouleverser les vieux cadres, renouveler les idéologies et les 
doctrines, remplacer les valeurs sociales traditionnelles par des 
valeurs révolutionnaires. C’est ainsi que l’on peut dire, si para
doxal que cela puisse paraître « a priori », que les élections fran
çaises, en assurant un succès incontestable au parti radical, ont 
été des élections conservatrices. Car l’esprit radical, à la fois 
profondément conservateur dans l’ordre matériel, et mystique 
dans l’ordre démocratique et pacifique, représente la tradition 
moyenne de la province française. Dans l’état d’instabilité et 
d’incertitude où se trouve le monde, la France a donné ainsi un 
exemple de stabilité qui n’est pas sans grandeur. Telle est, à 
mon sens, la philosophie qui se dégage de la consultation élec
torale française. Il est d’autant plus curieux de la rapprocher 
des élections qui se sont récemment produites en Allemagne 1

1 C ’e s t  a v e c  u n  v i f  p la is i r  q u e  n o u s  a v o n s  r e ç u  e t  q u e  n o u s  p u b l io n s  d - d e s s u s  l ’a r t i c l e  
p le in  d ’in t é r ê t  e t  d ’a c tu a l i té  d e  M .  d ’O r m e s s o n ,  u n  d e s  p lu s  c o u r a g e u x  e t  p lu s  a c t if s  p r o 
m o te u r s  f r a n ç a is  d e  la  ré c o n c i l ia t io n  f r a n c o - a l le m a n d e ,  b a s e  d e  to u t e  p a ix  e u r o p é e n n e  
d u r a b le .  I l  v a  d e  so i q u e  l ’i l lu s t r e  a u t e u r  e x p r im e  ses  p r o p r e s  id é e s  e t  c o n v ic t io n s  s a n s  
q u e  la  N o u v e l le  R e v u e  d e  H o n g r ie  s ’id e n t i f ie  e n  q u o i  q u e  c e  s o i t  a v e c  e lle s  ; n o u s  s e r io n s  
h e u r e u x  c e p e n d a n t  s i, a u  s e rv ic e  m ê m e  d e  c e t t e  p e n s é e  e u r o p é e n n e  à  la q u e l le  se  v o u e  n o t r e  
r e v u e ,  i l  s ’e n s u iv a i t  u n e  p o lé m iq u e  q u i  a id â t ,  p o u r  sa  p a r t ,  à  d i s s ip e r  le s  m a le n te n d u s  d o n t  
le s  n u a g e s  o b s c u r c is s e n t  le  d e l  d e  n o t r e  c o n t in e n t .  L a  r é d a c t io n  d e  la  N R H

I★4 4 3
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qu’une fois de plus on constate — hélas ! — un manque absolu 
de synchronisme entre l’attitude politique du peuple français et 
l’attitude politique du peuple allemand. C’est un fait, en effet, 
que par je ne sais quel détestable caprice du sort les oscillations 
du pendule politique allemand sont toujours à l’inverse de celles 
du pendule français. Au point de vue de la politique extérieure, 
les élections françaises se sont faites sur le nom d’Aristide Briand 
et les électeurs français ont montré, dans leur immense majorité, 
à quel point ils restaient fidèles à la politique de large entente 
européenne, de compréhension, de solidarité et de paix qu’incar
nait le grand homme d’Etat disparu. Mais qui donc oserait 
soutenir que, du point de vue extérieur, les élections allemandes 
ont été animées des mêmes tendances et qu’en Prusse, en Bavière, 
en Würtemberg, etc. on a voté sous le signe de Gustav Strese- 
mann? Hélas ! . . .  On est bien obligé de le dire. Alors que la 
France s’est prononcée pour les ententes et les rapprochements 
nécessaires, l’Allemagne, de son côté, s’est de plus en plus raidie 
et radicaüsée. Cette disparité de mentalités et d’attitudes ne 
sera pas sans créer bien des déceptions et sans aggraver bien des 
difficultés. Car, pas un instant, il ne faudrait que l’on crût que 
la bonne volonté des gauches françaises pourra être exploitée 
par le nationalisme allemand et lui valoir des primes. Le radi
calisme français n ’est pas aveugle. Il est, en France, l’adversaire 
résolu des exagérations nationalistes. C’est dire qu’il l’est partout 
et qu’il ne ménagera aucunement au dehors ce qu’il ne ménage 
pas chez lui. Ai-je besoin de rappeler, par exemple, que personne 
n’a pris position avec plus de vigueur contre la tentative d’An
schluss opérée par l’Allemagne et l’Autriche en mars 1931 que 
M. Herriot — leader du parti radical et chef, aujourd’hui, de la 
majorité? A cet égard, il est bon qu’on ne se fasse, à l’étranger, 
aucune illusion. Une majorité de gauche ne cédera pas plus 
sur les principes essentiels de la politique française que ne céderait 
une majorité de droite. Une majorité de gauche restera même 
d’autant plus attachée aux principes juridiques qui consacrent 
le respect des signatures et placent la sécurité des nations sous 
l’égide des garanties internationales que l’idéologie de gauche 
repose tout entière sur ces notions. Ce sont les milieux de gauche 
qui sont les plus attachés, en France, à la Société des Nations. 
C’est dire qu’ils ne feront en rien le jeu de ceux qui font fi des 
contrats, ne rêvent que de bouleversements arbitraires et de 
retour aux procédés d’intimidation.
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Ah ! Si les oscillations des pendules politiques avaient pu 
coïncider en France et en Allemagne et si la Chambre qui va 
se réunir demain à Paris trouvait à Berlin un Reichstag composé 
à peu près de la même manière qu’elle et animé des mêmes 
tendances, certes, on pourrait envisager l’avenir avec optimisme. 
Car, quoi qu’on dise, il y a un «dynamisme » positif dans la concep
tion juridique de la paix et il n ’y en a même que sur ce plan. 
Car si, pour rester vivante, la politique doit, en effet, s’adapter 
aux exigences du monde moderne, une telle adaptation ne peut 
se réaliser que par les voies licites, dans le cadre des accords 
internationaux et des procédures qu’ils ont édictées. Mais 
non seulement le Reichstag n ’est en rien comparable 
avec ce que sera notre nouvelle chambre, mais on est 
même en droit de se demander s’il existe encore un parlement 
allemand.

Dès lors, il convient d’être net et de dire les choses telles 
qu’elles sont.

J’ai indiqué plus haut que les élections françaises étaient des 
élections conservatives, malgré leur apparence avancée. La défi
nition vaut également sur le plan de la politique extérieure. Car 
on se tromperait lourdement si l’on croyait qu’entre un radical- 
socialiste et un modéré, il existe des différences sensibles. Si dif
férences il y a, elles ne tiennent qu’au vocabulaire, à la présen
tation des idées ; nullement à leur substance. En fait, il n’y a pas 
de nation qui soit plus unie, plus fondue, devant les problèmes 
extérieurs, que la nation française et celui qui se laisse prendre 
au tintamarre de nos discussions n’est qu’un nigaud. Or, à 
l’heure actuelle, il faut le dire sans ambages, parce que c’est la 
vérité : tous les Français, qu’ils soient de gauche ou de droite, 
sont inquiets de ce qui se passe en Allemagne. Inquiets, non 
pas dans le sens d’une guerre menaçante pour demain ; mais 
inquiets de voir l’Allemagne sombrer chaque jour davantage 
dans un chaos politique et tourner résolument le dos aux seules 
solutions, aux seules méthodes qui pourraient la tirer d’affaire. 
Je sais bien. On nous accuse d’être aveugles ; de ne pas mesurer 
l’étendue du cyclone qui s’est abattu sur le monde en général 
et sur l’Allemagne en particulier ; d’être égoïstes et insensibles 
et, comme la fourmi de la fable de La Fontaine, de répondre 
à la cigale qui a trop chanté au moment des soleils américains :

«Vous chantiez? j’en suis fort aise
Eh bien, dansez maintenant. . . »



446 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1932

De telles calomnies sont peut-être excusables de la part de 
ceux qui ne savent pas un mot des réalités françaises, elles s’ex
pliquent encore de la part de ceux qui — les connaissant — 
préfèrent les travestir à leur manière. Mais ce ne sont que d’absur
des calomnies. Il n ’y a pas de nation qui soit plus sincère que la 
France quand elle parle des devoirs qu’impose la solidarité inter
nationale. Seulement, ce que la France n’arrive pas à comprendre, 
c’est que l’Allemagne, qui a réellement besoin d’être aidée, agisse 
de telle manière qu’elle rende cette aide quasiment impossible 
à donner, car aucune aide ne peut s’exercer efficacement sans 
qu’elle s’appuie sur la confiance et l’Allemagne a tout fait et con
tinue à tout faire pour ruiner la confiance qu’on était disposé à 
lui accorder. Et qu’on ne vienne pas nous dire que cette attitude 
incompréhensible de l’Allemagne est uniquement due à la crise 
dans laquelle elle se débat. Non. Car c’est au lendemain même 
du jour où s’accomplissait l’acte le plus confiant de l’histoire de 
France — je veux dire, il y a deux ans, l’évacuation anticipée de 
la Rhénanie — qu’on a vu une violente explosion de nationalisme 
se manifester en Allemagne et jeter à bas, en quelques instants, 
l’œuvre encore si fragile, patiemment édifiée par les mains exper
tes de MM. Briand et Stresemann. A peine ce dernier était-il 
mort que sa politique fut renversée. Des agitateurs sans scrupules 
ameutèrent des foules immenses en poussant des cris de haine 
contre la France, en tendant le poing à tout ce qui représentait 
l’ordre et la stabilité; et les autorités gouvernementales, qui 
auraient pu, si elles l’avaient voulu, briser dans l’œuf ce mouve
ment, le laissèrent se propager avec une mollesse dont on peut se 
demander si elle était faite de sourde complaisance ou d’aveugle
ment? Aujourd’hui les voilà prisonniers de ce débordement de 
passions malsaines, incapables de réagir, et l’on assiste à des 
choses étranges, comme ces ordres dictés au gouvernement par 
une camarilla militaire qui rappelle les plus beaux jours du cabinet 
militaire de Guillaume IL Comment veut-on, dans ces conditions, 
que la France accorde sa pleine confiance à l’Allemagne et bâtisse, 
sur cette confiance, un ordre nouveau ?

La France s’est retirée, de son plein gré, des provinces 
rhénanes qu’elle avait le droit d’occuper jusqu’en 1935. Elle a 
supprimé tous les organes de contrôle qu’elle possédait de droit 
en Allemagne.

Après avoir réduit ses créances dans une mesure que per
sonne, y compris les Allemands, n ’eût cru possible il y a dix ans,
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elle a, pratiquement, depuis un an, renoncé à recevoir un seul 
pfennig de rAllemagne. Elle est prête à accorder à l’Allemagne 
le moratoire le plus long possible pour qu’aucun payement ne lui 
soit imposé tant que les conditions économiques du monde ne 
se seront pas améliorées.

Elle a prêté des millions et des millions à la Reichsbank. 
Elle a « gelé » les crédits privés qu’elle possédait en Allemagne. 
Elle a offert — il y a moins d’un an — avec sa propre garantie 
un emprunt considérable à l’Allemagne, en demandant simple
ment que l’Allemagne pratiquât, pendant un certain temps, une 
politique d’apaisement européen. Elle a donc conscience d’avoir 
agi envers l’Allemagne sans égoïsme, sans parti-pris. Elle eût 
fait plus encore peut-être si, de l’autre côté du Rhin, elle n’avait 
perçu tant d’agitations inquiétantes.

Et cependant, à lire la presse allemande, à entendre discourir 
les Allemands, c’est la France qui est coupable de tout, respon
sable de tout ; c’est la France qui est la cause de la misère alle
mande, du chômage allemand, du nationalisme allemand, du 
désarroi allemand, de je ne sais quoi encore . . .

Ce sont là de mauvaises, de très mauvaises plaisanteries. 
On dit souvent que la France ne connaît rien à l’Allemagne. 
Ce n’est pas exact. Depuis la guerre, on s’est passionnément 
penché sur l’Allemagne, en France ; on a scruté, analysé, 
fouillé ce pays. Il est vrai qu’on comprend mal ses réactions — 
si différentes des nôtres — mais peut-être, à l’heure qu’il est, 
le Français connaît mieux le problème de l’Allemagne que les 
Allemands eux-mêmes. Et c’est précisément parce qu’il connaît ce 
problème, parce qu’il en mesure la gravité, parce qu’il entrevoit les 
seules méthodes capables de le résoudre, qu’il s’irrite de voir 
les Allemands agir exactement à l’inverse de leurs propres 
intérêts.

Le problème de l’Allemagne, c’est le problème du dés
équilibre de sa structure interne, depuis qu’une industrialisation 
excessive, un urbanisme excessif, — en outre la destruction des 
réserves — ont prolétarisé les trois quarts de la population 
allemande et l’ont placée dans un système collectiviste où les 
ressources de l’Etat doivent suppléer à celles de l’Economie, 
lorsque celles-ci sont défaillantes.

Le problème de l’Allemagne, c’est le problème de l’archaïsme 
ruineux de son administration interne, depuis que chevauchent 
de plus en plus un Reich puissant et surfonctionnarisé et des
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Etats qui ont encore un semblant de vie autonome et l’entre
tiennent avec un train de vie démesuré.

Le problème de l’Allemagne, c’est le problème de l’incohé
rence de sa politique interne, depuis que les Etats particuliers 
ne sont plus assez indépendants pour posséder une vie parle
mentaire personnelle et qu’il n’existe pas encore cependant de 
politique collective assez bien articulée, unie et liée pour que les 
Allemands se sentent solidaires et solidairement responsables de 
leurs actes.

Quand on compare ces vrais problèmes allemands avec les 
«revendications » de la satisfaction desquelles dépendrait, nous 
assure-t-on, la solution des épreuves du Reich, on se demande 
qui les Allemands cherchent à tromper — eux ou nous ?

La France n’a pas d’illusions. Elle voit les choses très 
clairement. Elle sait parfaitement que la crise allemande est 
grave, plus grave même que ne se l’imaginent la plupart des 
Allemands, parce qu’il ne s’agit pas d’une crise passagère due 
à un désordre momentané de l’économie, mais d’un désordre 
foncier, dû à une croissance trop rapide et à des excès de 
toute nature. Elle est prête à aider l’Allemagne dans toute la 
mesure de ses possibilités. Plus encore. Elle est désireuse de 
l’aider, car il n’est pas un Français, fût-il d’extrême-droite, 
qui n’aspire, dans la parfaite sincérité de son âme, à voisiner 
paisiblement, et même amicalement, avec le voisin qui fut loin 
d ’être toujours son adversaire. Mais la France est unanimement 
convaincue — de la gauche à la droite — que les nations ne 
peuvent s’entr’aider utilement que dans une atmosphère de 
sagesse, de confiance et d’apaisement ; que la sagesse, la con
fiance et l’apaisement sont les conditions nécessaires de tout 
relèvement européen.

Et c’est pourquoi l’Allemagne qui pourrait obtenir beaucoup 
de la France, si elle voulait bien se montrer mesurée dans ses 
aspirations et réaliste dans ses actes, n ’en obtiendra rien et ne 
guérira pas, tant qu’elle préférera s’user dans une agitation 
frénétique et irraisonnée.



Jeunesse d’aujourd’hui
Par Gustave Makay

PROBLÈME de la jeunesse inquiète de plus en plus
âprement l’opinion publique et sa crise tragique s’accentue
de jour en jour, soit dans les « faits du jour », soit 

dans les discussions consacrées à ce thème. On discute sur la 
situation des jeunes gens au milieu des conditions économiques 
et sociales actuelles qui se sont tellement aggravées depuis la 
Guerre, sur le problème de leur carrière et de leur mise en valeur 
de plus en plus difficiles.

De notre part, nous essayerons d’aborder ce problème d’un 
autre côté et nous oserons affirmer que la crise de la jeunesse 
d’aujourd’hui — du moins d’une partie considérable de cette 
jeunesse — consiste dans une crise essentiellement psychologique, 
ou pour mieux dire, les marques les plus graves de la crise se 
manifestent tout d’abord dans l’état d’âme même des jeu
nes gens.

Naturellement, dès qu’il s’agit de psychologie, il est impossible 
de généraliser et d’étendre nos affirmations à toute « la jeunesse 
hongroise». Du point de vue psychologique, on ne peut offrir 
que des types ; cependant, ces types sont éternels et tous se 
retrouvent dans tous les temps. Ce qui caractérise et détermine 
l’aspect général d’une époque, c’est toujours la proportion quanti
tative de ces types. Et ce n ’est que du changement de ces pro
portions que l’on peut conclure à la différence des temps.

Or, en nous occupant du problème de la jeunesse intellec
tuelle d’aujourd’hui (et surtout de la jeunesse universitaire ou 
diplômée), nous ne parlons au fond que d’un seul type de jeune 
homme, mais dont le nombre va grandissant sans cesse — pro
bablement sous l’influence de facteurs extérieurs dont nous 
reparlerons encore — et qui menace de devenir le type de plus 
en plus caractéristique de toute la jeunesse actuelle. Nous le 
rencontrons chaque jour dans la vie et de plus en plus fréquem
ment, et nous nous étonnons d’être influencés, envahis par lui. 
Mais il reparaît aussi dans les études, dans les romans d’autres 
pays — français et allemands : c’est lui qui marque les plus 
importantes affinités intérieures de la jeunesse hongroise avec
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celle des autres pays d’Europe. Nous essayerons de reconstruire 
son portrait et de fixer sommairement ses traits les plus carac
téristiques.

Sans vouloir désigner d’un seul mot l’état d ’âme général 
de ces jeunes gens, il n’y a pas d ’expression plus conforme que 
celle de l’inquiétude nerveuse qu’on a citée déjà maintes fois par 
rapport à la « jeunesse d’après-guerre ». Ce n’est pas l’inquié
tude habituelle, pour ainsi dire « normale », de la psychologie 
juvénile ; c’est une irritation, une tension intérieures perpé
tuelles, un équilibre perdu, qui ne cesse pas de se tourmenter, 
— une sourde inquiétude, une chimérique attente et une pro
fonde angoisse de la vie. Jamais tant de jeunes gens tourmen
tés, inquiets et nerveux n’ont envahi les rangs de la jeunesse 
que de nos jours ; c’est précisément leur prédominance, ou du 
moins leur progrès quantitatif, qui caractérisent la jeunesse de 
l’époque.

Le facteur principal de cette inquiétude, c’est une com
plexité d’âme excessive que nous devons considérer comme le 
trait le plus décisif et à la fois le plus tragique de la psychologie 
de la jeunesse moderne. Parallèlement avec le progrès immense 
de la technique, de la culture et de la société, avec le raffine
ment des machines et du confort humain, une surcomplexité 
douloureuse a eu lieu dans l’évolution de l’âme et de l’esprit 
humains, qu’on peut suivre facilement au cours de la deuxième 
moitié du XIXe siècle jusqu’à nos jours. Elle s’accentue de 
génération en génération et c’est sans doute l’un de ses points 
critiques qu’elle atteint après la Guerre, de nos jours. Pour 
la jeunesse, cette complexité se manifeste dans une subtilité 
d ’âme et dans un intellectualisme excessifs. L’intelligence des 
jeunes gens — quant à la subtilité — s’est incroyablement accrue ; 
c’est elle qui surveille leurs actes et leurs pensées mêmes. 
Cette surveillance perpétuelle cause toujours des conflits ; ils 
ne peuvent plus simplement et tranquillement jouir de leurs 
sentiments, du bonheur calme que leur offre la vie : leur intelli
gence toujours en éveil gâte leurs élans. Et même quand ils 
s’abandonnent leur complexité se venge sur eux : ils cherchent 
des complications. Ils y trouvent de la richesse, ils jouissent 
des spirales éblouissantes de leurs sentiments et de leurs pensées 
avec une sorte de perversité intellectuelle. Mais ils en éprouve
ront aussi les contre-coups : les complications excessives, la
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surintelligence amènent toujours des souffrances. Détachés de 
la nature — bonne mère de leurs ancêtres, — enfermés entre 
les quatre murs de leur chambre, frappés d ’une seule passion, 
celle de la lecture : ils réfléchissent et raisonnent trop, au heu 
de vivre de toute la force de leur âme. Ils prodiguent leurs forces 
vitales dans les excès de la pensée qui les sépare de la vie exté
rieure et active.

Cette surcomplexité amène une série d’autres traits. Tout 
d’abord une sensibilité subtile, nerveuse, souvent presque mala
dive, qui les rend excellents connaisseurs d’âmes, mais qui les 
livre sans remèdes aux duretés de la vie et des gens. De là 
tant de complications intérieures, aberrations subtiles, fêlures 
psychologiques, âmes presque pathologiques. De plus, l’intelli
gence subtile et le penchant inné à la réflexion mènent à une 
préoccupation constante de soi-même ; c’est la source d’une 
autre «maladie moderne»: de l’analyse continuelle de soi-même, 
d’un effort perpétuel pour se connaître. C’est ce qui aggrave tous 
les autres traits. Ils se surveillent, ils se guettent, ils pèsent 
leurs actes qu’ils exécutent — ou qu’ils n’accompliront point et 
ils se découragent à mi-chemin. Car, parallèlement, ils sont bien 
conscients de leurs lacunes, de leurs maladies intérieures aussi. 
Eux-mêmes, il se sentent malades d’un certain point de vue, 
même s’ils ne réussissent pas à se comprendre, ce qui arrive 
le plus souvent. C’est justement cette conscience de leur nature 
manquée qui les désespère et qui leur fait adopter une attitude 
pessimiste vis-à-vis de leur propre moi.

Car, en fin de compte, cette conscience exagérée de soi — 
résultat de l’analyse continuelle — doit aboutir nécessairement 
à une sorte de doute de soi-même ; de là tant de découragements, 
de défiances de soi-même, tant d’arrêts d ’élans ailés. Le pessi
misme ou l’optimisme avec lequel un jeune homme envisage la 
vie et se livre à elle dépend par excellence de son attitude 
vis-à-vis de soi-même : voilà la source ou, pour mieux dire, le 
point de départ de l’attitude plutôt pessimiste de la jeunesse. Con
scients d’eux-mêmes, découragés et tourmentés par leurs défauts 
intérieurs, ils n’osent pas non plus avoir confiance dans la vie.

Non pas qu’ils se résignent immédiatenent ; d’abord, ils 
essayeront de se délivrer d’eux-mêmes, avec un effort touchant 
— et naturellement illusoire. S’abandonner soi-même, fuir son 
propre individu, devenir un autre : une âme plus saine, plus 
« normale » : ce sont des efforts bien modernes et bien caracté-



ristiques. Et si c’est impossible, du moins oublier son moi ! 
Cela les aide peut-être à vivre à la manière des somnambules, 
inconscients d’eux-mêmes et des dures réalités de la vie ; d’autre 
part, cela leur prête l’illusion d’une sorte de vie plus intense, 
plus riche, plus vécue. Car l’une des « maladies modernes », 
c’est précisément une soif insatiable, démesurée, de vivre plus 
intensément,un « enivrant goût de vivre ». Leur âme exaltée par 
toutes les nuances de la jouissance intellectuelle (c’est le côté 
intellectuel qui prédomine pour eux jusque dans les jouissances 
les plus matérielles) est éblouie des mille possibilités pressenties 
de la vie moderne, et la littérature moderne leur suggère 
la même soif. C’est ce qui leur procure tant de déceptions ; ils 
sont désespérés de la vie qu’ils sont obligés de juger médiocre, 
parce qu’elle est incapable de les satisfaire et d’assouvir leur 
âme assoiffée d’absolu. Leurs désirs ne sont pas en proportion 
des possibilités de la vie réelle, ou plutôt la matière leur 
manque pour les épuiser. Ne pouvant pas se résigner, ils cher
chent des détours ; c’est cette soif de la vie intense qui les 
jette dans les abîmes des amours démesurées, c’est ce qui leur 
fait fuir « la petite vie », l’enhsement définitif dans l’Ordre.

C’est que, d’autre part, ils n’ont pas de buts véritables. 
Ce désarroi général est l’un des signes les plus tristes de la 
jeunesse moderne. La Guerre, les crises de toute sorte des 
temps d’après-guerre, les difficultés inouïes de nos jours ont 
détruit complètement en eux toute base solide, leurs idéaux et 
les buts de leurs efforts d’autrefois, pour aboutir à une com
plète anarchie morale des valeurs. Excédés de tant de difficultés 
matérielles et le plus vivement atteints par la crise économique 
et sociale du pays, incertains de leur sort et de leur avenir, ils 
ne savent même plus pourquoi ils travaillent, pour quelle raison 
ils s’efforcent d’aller en avant. S’ils connaissent leurs devoirs, 
ils ignorent le but qui vaille l’effort et les sacrifices. Et c’est cette 
perspective qui révèle le caractère spécial de l’état d ’âme de la 
jeunesse hongroise, par rapport à la jeunesse des autres pays 
européens : notre inquiétude, notre malaise intérieur, jaillis des 
crises spéciales du pays déchiré, sont bien fondés, bien vécus. 
O n ne peut pas s’étonner de ce que, la vie même se montrant 
dure et médiocre, beaucoup de nos jeunes gens flottent désem
parés.

Il est vrai par contre qu’ils ont perdu le goût de l’activité 
même. La prépondérance de l’intellectualisme, le retour sur soi-
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même, le penchant à la vie intérieure excessivement compliquée 
les séparent déjà de la vie active et engagent leurs forces 
vers une activité purement intellectuelle et un peu vaine ; nous 
en avons démontré les motifs. L ’élan actif même est paralysé 
par le contrôle de l’esprit et par l’analyse impitoyable. Ils se 
déshabituent, à la lettre, de la vie active, des actions et des 
efforts énergiques, leur volonté et leur énergie s’affaiblissent par 
degré. De là aussi le peu d’enthousiasme de la jeunesse moderne 
pour des causes quelconques ; même s’ils prennent part à telle 
ou telle association ou s’ils adhèrent à quelque cause sociale, 
religieuse ou politique, c’est plutôt comme une espèce de nar
cose, un passe-temps — ou la possibilité d’assouvir leur penchant 
inné à la destruction (qui, le plus souvent, reste d’ailleurs 
purement théorique). Leur politique, à moins qu’elle ne naisse 
de leur propre situation et de leur propre mécontentement, 
reste également théorique et jaillit de leur intelligence plutôt 
que de leur besoin et de leur don d’activité.

Au surplus, la résignation s’ajoute à ces motifs, ou du moins 
le penchant à la résignation qui s’empare peu à peu de leur 
âme. Le jeune homme, dont l’énergie se trouve diminuée, les 
rêves échoués, sans but véritable, découragé de soi, entrevoit 
qu’il ne vaut plus la peine de lutter, de faire un effort ; il se 
résigne plutôt et s’abandonne à la passivité. De là son impuis
sance à réagir. La vie, rendue plus difficile, l’opprime ; au lieu 
de réagir, d’amasser ses forces, il se rend, il se laisse aller. 
Nouvelle source de pessimisme.

Mais alors, que vaut la vie pour les jeunes gens ?
C’est que, parallèlement, la vie a perdu pour eux sa valeur 

efficace. Avec une telle âme, avec tant de difficultés intérieures 
et extérieures, la dépréciation de la vie est inévitable. La vie 
devient trop difficile pour eux, trop problématique et par la 
suite moins désirable, moins séduisante. Et voici la source prin
cipale du désir, ou du moins de la hantise de la mort, si fré
quente dans la jeunesse moderne. La vie ayant perdu son an
cienne saveur, sa force attirante, c’est la mort qui apparaît aux 
jeunes gens et les tente. Elle a gagné une valeur presque sym
bolique aux yeux des jeunes gens modernes parmi les diffi
cultés de la vie et dans la lutte qu’ils soutiennent contre eux- 
mêmes, elle s’offre nettement comme une extrême solution de 
tous les problèmes douloureux, comme une fuite définitive et un 
repos éternel contre la dureté de la vie et des tourments inté-



rieurs, comme la seule possibilité pour la délivrance de soi- 
même. Beaucoup d ’entre eux ne supportent pas la tension et se 
brisent. Certes, ils ne se suicideront pas tous ; mais la hantise 
de cette pensée de la mort est indéniable et on peut imaginer 
les graves conséquences d’une conception et d’une appréciation 
pareilles de la vie et de la mort !

*

Voilà quelques traits — les plus éclatants et les plus carac
téristiques — de ce type de jeune homme que nous avons en 
vue. Naturellement, toute la vie intérieure et extérieure de ces 
jeunes gens est marquée, même un peu déterminée par ces traits. 
Tout d’abord leur amour, leur vie sentimentale qui est — par 
rapport à la prédominance des sentiments dans la jeunesse — la 
manifestation la plus importante de leur vie et de leur caractère. 
Pour eux, tout dépend du sort et de la qualité de leur amour. 
Or, c’est précisément leur amour dans lequel la surcomplexité, 
le penchant à l’intellectualisme, la recherche des complica
tions, l’analyse douloureuse se révèlent de la façon la plus déci
sive. Non pas qu’ils soient de froids raisonneurs à l’égard de 
l ’amour ; au contraire : à l’aide de leur intellectualisme, ils 
élèvent l’amour à un  haut piédestal, ils en deviennent presque 
des fanatiques. Mais, en même temps, comme de tout, ils en 
forgent un grave problème. Ils sont persuadés de sa fatalité ; 
pour eux, l’amour est une force fatale — même le choix de 
l ’objet de l’amour n ’est pas confié à la volonté, à la raison — 
contre laquelle l’homme ne peut rien faire, sinon lutter dans 
un  combat inégal et le plus souvent inutile.

La lutte : c’est la lutte entre la chair, la force primordiale 
de l’amour, et de l ’âme qui exige, elle aussi, sa part dans 
l ’œuvre de l’amour. Et voici la source du caractère probléma
tique de l’amour moderne: c’est l’intellectualisme qui a érigé 
le problème sexuel. Pour leurs pères et leurs grands-pères, l’amour 
n ’était pas un problème, du moins de ce point de vue spécial. 
Eux, ils ne peuvent plus séparer l’amour de la sexualité, des 
exigences de la chair et du sang qui possèdent la tendance à ab
sorber les éléments spirituels de l’élan amoureux. Mais pour 
eux l’amour est — et doit être — tout d’abord une manifesta
tion, une jouissance de la plus haute valeur spirituelle. Non pas 
qu ’ils aient la prétention de l’amour platonique : ils savent trop 
bien qu’il n’existe pas dans la réalité (ou, s’il existe, ce n’est pas
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de l’amour). Mais ils rêvent d’une harmonie parfaite, ils aspi
rent à un amour démesuré (narcotique), mais équilibré : sublime 
œuvre harmonieuse de l’âme et de la chair.

C’est le problème central — et à la fois le caractère problé
matique — de la vie amoureuse de la jeunesse moderne : la 
lutte aiguë entre la chair et l’âme. La chair, excitée par les 
mille possibilités et raffinements de la vie moderne, et par 
l’atmosphère même du problème sexuel, est sûre de soi et attaque. 
Mais l’âme, tourmentée par l’intellectualisme, ne supporterait 
pas l’abaissement. De là tant d’exigences démesurées, de compli
cations qui amènent toujours des souffrances — et souvent la 
mort même de l’amour. De là tant de désillusions dans l’objet 
même de l’amour, et de désespoirs, après une lutte sans succès. 
Et de là la qualité tragique des grandes amours modernes. 
(On ne peut non plus, d’ailleurs, nier l’influence déterminante 
des conditions et des difficultés extérieures sur le caractère 
de l’amour ; qu’on pense seulement à l’impossibihté pour 
beaucoup de jeunes gens de se marier tôt. Nombre d’entre 
eux se débattent moralement et échouent lorsqu’il leur faut 
résoudre ce problème.)

Mais de là aussi un désir continuel, souvent presque cruci
fiant, d’une sorte de pureté qui détermine toute l’éthique de 
l’amour. Non pas que ce soit par moralité même, par un parti- 
pris moral à priori qu’ils y aspirent : ce désir dérive directe
ment du besoin d’intellectualisme, de ce besoin d’embellisse
ment qui répugne instinctivement aux basses réalités de l’amour. 
Mais la morale y gagne, elle-même. Cette moralité intérieure 
—■ pour ainsi dire « involontaire » — devient presqueun « instinct », 
un besoin naturel. Elle est la source de cette aversion purement 
esthétique à l’égard des côtés physiques de l’amour qui contraint 
aujourd’hui nombre de jeunes gens à mener une vie pure, tant 
qu’ils n’arrivent pas à réaliser leur rêve d’amour harmonieux où les 
côtés physiques de l’amour, embellis par l’intellectuahsme, s’élè
vent aussi à la dignité de leur conception. (Cette aversion dé
formée dans un sens déjà malsain et dangeureux peut aboutir 
à un mépris total de l’amour.)

Même si la chair l’emportait sur leurs aspirations plus 
élevées, la nostalgie de la pureté reste. Ce désir et le combat 
engagé contre l’excès des exigences de la chair assurent déjà une 
certaine moralité à ces jeunes hommes, surtout si nous prenons 
en considération que la moralité en amour ne signifie pas tant
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une vie sainte et chaste sans efforts qu’une conscience morale, 
en pleine connaissance de son état, qui pousse à la lutte contre 
les mauvais penchants et qui vous fait souffrir de votre abaisse
ment. Le degré moral dépend toujours de la résistance mise en 
œuvre. Tout cela, nous pouvons l’étendre au domaine entier de 
la moralité ; et même à défaut d’une conduite absolument morale, 
c’est du moins une conscience continuelle de son état moral 
qui dirige la jeunesse, soutenue par cette analyse et la surveil
lance dont nous venons de parler. Certes, c’est une morale un 
peu individuelle qui dépend toujours d ’une interprétation indivi
duelle et momentanée ; elle est d’autant plus innée et naturelle.

L ’autre assurance de la morale, c’est toujours la religion. 
Malgré l’horreur de la jeunesse moderne à l’égard de tout dog
matisme, ce qui la laisse un peu indifférente aux côtés dogma
tiques de la religion (non pas qu’elle tombe dans l’incrédulité, 
mais, chose curieuse, elle n’en fait pas un problème), la reli
gion reste toujours une force considérable ou du moins un frein 
efficace dans sa conduite et dans sa conception morale.

L ’insertion dans les deux collectivités spirituelles les plus 
considérables : la religion et la morale, est donc assurée. L ’in
tégration sans choc dans les autres collectivités: famille, patrie 
et société, est déjà plus difficile.

Il va sans dire que tous les traits énumérés marquent un 
individualisme intense qui rend difficile toute insertion dans telle 
ou telle collectivité. Les difficultés se produisent déjà au sein 
de la famille où une jeune âme, en route vers l’intellectualisme 
et l’individualisme excessifs et vers la formation surcompliquée, 
se sent incomprise et abandonnée. De là l’aggravation actuelle 
de l’antithèse, l’incompréhension des pères et de leurs fils, 
comme celle des jeunes générations successives.

L ’idée de la patrie et de la société est pour eux inséparable 
de leur existence. Au sujet de la patrie, comme idée : aucun 
enthousiasme exagéré ; la patrie, c’est l’Etat, dont le destin 
détermine leur propre existence, puis le problème toujours dou
loureux et toujours en éveil du pays cruellement déchiré, et 
enfin un certain sentiment chaud, le sentiment de solidarité 
et d ’angoisse pour elle. L’orgueil national est bien passé ; mais 
ils savent bien que le sort, l’avenir de la patrie, c’est à la fois 
leur sort, leur avenir ; et de même pour ses problèmes, crises 
économiques, sociales : ils s’y intéressent à travers leurs propres 
problèmes.
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La société, pour eux, c’est d’une part l’enlisement définitif 
dans l’Ordre par le choix d’une occupation déterminée — 
auquel leur individualisme s’oppose nettement (de là de nou
velles inquiétudes, des tâtonnements dans le choix), — d’autre 
part c’est le problème du gagne-pain, question d ’argent. Cette 
question incarne le problème commun à toute la jeunesse hon
groise intellectuelle — un problème spécialement hongrois. 
« Le mal du siècle, c’est la question d’argent. » Dans la con
ception des jeunes gens, l’argent a reçu une valeur tout à fait 
nouvelle : il est devenu une puissance indomptable, le symbole 
de toutes les beautés et de toutes les possibiütés de la Vie. De 
là tant de tourments par suite du manque d’argent. Or, de 
nos jours, non seulement ils ne peuvent pas réaliser leurs rêves 
d’une vie plus intense, mais les conditions du gagne-pain et 
de la carrière sont rendues si difficiles que leur existence quo
tidienne même n’est plus assurée. Les effets démoralisants de 
ce fait, nous les avons déjà mentionnés.

*

Nous devons répéter encore une fois que nous n’avons pas 
l’injuste prétention d’attribuer tous les traits énumérés à toute 
la jeunesse hongroise ; au fond, nous ne présentons qu’un seul 
type, mais dont le nombre va grandissant sans cesse et dont les 
caractéristiques surgissent de plus en plus fréquemment. Ce sont 
des traits dont aucune statistique ne peut tenir compte et 
qu’aucune enquête ne révélerait : leurs représentants ne se 
présenteraient pas. Nous les rencontrons dans la vie et nous les 
pressentons en nous-mêmes. Mais nous avons encore à notre 
disposition un autre document excellent : la littérature qui
équivaut cette fois aux plus précieux documents humains. Et 
c’est précisément à l’aide de la üttérature que se justifient les 
affinités les plus frappantes qui existent entre les jeunes gens 
des différents pays européens, pour ne citer que les jeunesses 
hongroise, française et allemande. On n’a qu’à considérer par 
exemple le roman de ces trois nations dans le premier quart du 
XXe siècle et surtout après la Guerre, pour observer et justifier 
l’évolution et l’étendue de plus en plus éclatante de notre type 
et des traits que nous venons d’énumérer, si nous acceptons 
l’hypothèse que la üttérature reflète toujours dans une certaine 
mesure la vie réelle et notamment les éléments spirituels d’une 
époque;les documents les plus persuasifs sont à notre disposi-
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tion. Dans la littérature hongroise, nous ne citerons que la poésie 
d ’Ady, représentant la soif de la vie intense et la tragique âme 
hongroise moderne, les romans de D. Szabó (Elsodort falu : 
Le Village à la dérive, 1919 ; Segítség ! : Au secours! 1925) 
qui évoquent, à travers de jeunes âmes débordantes et inquiètes, 
tous les problèmes hongrois spéciaux, et le grand roman de 
M . Babits (Halálfiai : Les fils de la mort, 1927), l’histoire d’un 
jeune intellectuel hongrois. Dans la littérature allemande, nous 
citerons les romans de Th. Mann (Buddenbrook’s, 1903 
Zauberberg, 1924) et de Wassermann (Der Fall Mauritius, 
1928 — Etzel Andergast, 1931). La littérature française — une 
littérature par excellence analytique, subjective et vécue — 
regorge de ces types ; nous nous bornerons à citer les romans 
de Proust (1913— 1925), de Gide (Faux-monnayeurs, 1925), 
de R. M. Du Gard (Jean Barois, 1913—, Les Thibault, I—VII, 
1922—1932), de Lacretelle (I. Hermelin, 1920 — Amour nuptial, 
1929), de Soupault (Le bon apôtre, 1923), de Montherlant (Le 
Songe, 1922), de Chadourne (L’inquiète adolescence, 1922 ; 
Vasco, 1927 ; Cécile de La Folie, 1930), de D. La Rochelle 
(La valise vide, 1924), de Mauriac (L’enfant chargé de chaînes, 
1913 ; La Chair et le Sang, 1922 ; Préséance, 1921 ; Le Fleuve 
de Feu, 1923 ; Le désert de l’amour, 1925 ; La robe prétexte, 
1925 ; Destins, 1928) et de M. Arland (L’Ordre, 1929). Dans 
ces romans, nous retrouvons tous les traits que nous avons 
attribués à notre type de jeune homme ; ce sont tous des intel
lectuels surcompliqués, des tourmentés, des inquiets, des résignés, 
d ’un certain point de vue malades d’âme et manqués. L ’avenir 
les évoquera, eux aussi, comme aujourd’hui les Werther, les 
René, les Rastignac et les Julien Sorel. Ce fait, cette foule 
immense est sûrement un signe caractéristique et d’autant plus 
considérable que la littérature et la vie réelle maintiennent une 
corrélation positive du point de vue psychologique, la littérature 
prenant part, elle aussi, à la formation spirituelle et intellec
tuelle de l’époque.

En effet quelles sont les causes de la triste transformation 
psychologique de la jeunesse moderne, sous quelles influences 
son âme s’est- elle assombrie? Certes, l’affreuse Guerre et les 
tristes événements, les différentes crises qui la suivirent, y ont 
grandement participé et ont amené une atmosphère de crise, 
une dépression dans la psychologie même de la jeunesse. Même 
si nous supposons que cette évolution intérieure ait commencé
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déjà avant la Guerre et que l’état actuel soit le résultat d ’un 
processus lent et compliqué de l’esprit humain, il est indé
niable que la pression de la Guerre et de ses suites l’a accélérée 
outre mesure. D ’autre part, les étouffantes crises et les diffi
cultés mondiales sont susceptibles de généraliser et de déterminer 
définitivement dans la jeunesse cet état d’âme que nous avons 
esquissé, et elles absorbent une foule de jeunes gens de plus 
en plus considérable. Nous avons observé de jeunes âmes 
saines et sereines qui se sont assombries, elles aussi, sous l’im
pression de l’atmosphère générale et sous la pression des diffi
cultés de toute sorte.

Mais la littérature influence elle-même la jeunesse d ’au
jourd’hui et surtout ces intellectuels dont nous avons parlé. 
Atteints de la passion de lire, ils absorbent les beautés et à 
la fois la suggestion un peu dangeureuse qu’exhale la littéra
ture moderne ; et puis, ils s’y retrouvent de plus en plus iden
tiquement. Car qu’est-ce qui leur plait dans un Proust, par 
exemple, sinon l’âme moderne, surcompliquée, excentrique, un 
peu « malade » qui jouit des bizarres spirales de la pensée, des 
situations et des gestes? Et pourquoi s’enthousiasment-ils pour 
les héros d’un Mauriac ou d’un Arland, sinon parce qu’ils y 
retrouvent la résonance de leur propre âme? C’est que leur 
philosophie même, ils la tiennent de la littérature, de la poésie. 
Les philosophes les laissent froids. Ils jouissent de leurs con
structions de pensées et de théories, mais outre cette délecta
tion intellectuelle, ils n’en adoptent que quelques cadres qu’ils 
remplissent eux-mêmes de leur contenu, comme le pessimisme 
chez Schopenhauer, la théorie du surhomme chez Nietzsche et 
l’intuition chez Bergson. Leur philosophie, leur code véritable : 
c’est la littérature. Leurs vrais maîtres, ceux dont ils acceptent 
l’influence en dépit de leur individualisme, ce sont des écrivains, 
des poètes, et non pas des philosophes.

*

Une sorte de nouvelle décadence, atmosphère de crise, 
inquiétude, surcomplication, difficultés, manques intérieurs et 
extérieurs : telles sont les caractéristiques d ’une partie de la jeunesse 
hongroise. Les conditions extérieures s’amélioreront peut-être ; 
mais qui guérira l’âme et l’esprit de la génération d’aujourd’hui ? 
Qui pourra fermer dans son âme toutes les blessures reçues 
dans les crises de la Guerre et de l’état actuel?



La préhistoire hongroise
Par Jules Németh

E N ’EST qu’à partir de la seconde moitié du IXe siècle
que nous avons sur les Hongrois des informations histo
riques, mais, à l’aide de la philologie comparée, nous 

pouvons nous former de l’histoire de notre nation aux époques 
antérieures l’image approximative que voici :

Plusieurs milliers d’années avant Jésus-Christ, quelque part 
dans la région moyenne des monts Ourals, du côté européen, 
vivait un peuple de chasseurs et de pêcheurs habitant sous la 
tente, que nous désignons du nom de peuple « ouralien » et 
d ’où au cours des temps sortirent des peuples différents. Les 
premiers qui se séparèrent de cette famille, les ancêtres des 
Samoyèdes actuels, émigrèrent vers des régions plus septentrio
nales. Ceux qui restèrent après le départ des Samoyèdes sont 
désignés par la science sous le nom de peuple « finno-ougrien » 
peuple dont se séparèrent d’abord les « Ougriens », ancêtres des 
Ostiaques, des Vogouls et des Magyars d’aujourd’hui qui s’établi
rent vers l’est et pénétrèrent jusque sur le territoire asiatique. 
Les aïeux des Lapons, des Mordvines, des Tchérémisses, des 
Syriènes, des Votiaques, qui appartenaient également au groupe 
finno-ougrien, restèrent ensemble quelque temps encore.

D’ailleurs, la branche ougrienne, déjà détachée du tronc, 
est la seule qui nous intéresse dorénavant. C’était un peuple 
de chasseurs et de pêcheurs qui menaient encore un genre de vie 
assez primitif, bien que leur civilisation fût d’un niveau supérieur 
à celle de l’époque ouralienne. Le nom générique des Ougriens 
était mari si, nom qui se retrouve aujourd’hui encore chez les 
Vogouls et dans la première partie du mot magyar. Les Magyars 
constituaient la branche la plus orientale du peuple ougrien et 
c’est là, à l’est, déjà enterre asiatique, qu’ils se trouvèrent en 
contact avec un peuple turc de l’Asie occidentale : les Bul
gares.

C’est ici le lieu de dire quelques mots de ces derniers. 
Quand nous parlons de Bulgares, nous entendons par là générale
ment les Bulgares « slaves » habitant au sud du Bas-Danube et 
en qui tout le monde est habitué à voir des Slaves parce que la
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genèse de l’ancienne langue littéraire des peuples slaves, le premier 
grand mouvement intellectuel du monde slave, est inséparable 
de leur nom. Or, ces Bulgares ne sont pas des Slaves par l’ori
gine. Le peuple qui en 679, sous la conduite de son chef Espe- 
rukh, franchit le Danube et fonda la Bulgarie actuelle, était un 
peuple turc qui plus tard échangea sa langue turque originaire 
pour celle des habitants slaves du pays. Dans les vieux monu
ments historiques de ces Bulgares danubiens se rencontrent un 
grand nombre de mots turcs, les noms de leurs anciens princes 
sont également turcs, et le mot « bulgare » même est un mot 
turc. Les Bulgares, que leur civilisation différencie nettement du 
reste de la famille turque, forment dans celle-ci un groupe 
caractéristique. Les anciens peuples turcs, tels que les Huns, 
les Avars, les Kökturks, les Petchénègues, les Ogouses, les 
Comans, étaient des nomades s’adonnant à l’élevage du 
bétail, vivant en une organisation politique fortement cons
tituée et qui, sous la conduite de grands chefs, accomplirent 
souvent des conquêtes immenses et entreprirent d’innombrables 
guerres de rapine. L ’organisation politique des Bulgares n’était 
pas moins forte, mais leur nature était moins belliqueuse et ils 
se livraient aussi à l’agriculture, à l’industrie et au commerce. 
Leur berceau était la Sibérie occidentale d’où, au témoignage 
de Priskos Rhetor, ils émigrèrent entre 461 et 465 après Jésus- 
Christ pour s’établir dans la région du Caucase et de la Mer 
Noire. Une partie d’entre eux fondèrent aux bords de la Volga, 
dans la contrée où s’élève aujourd’hui la ville de Kazan, un 
Etat qui fut particulièrement florissant vers 900—1200 ; une 
autre partie se fondit dans l’empire Kazar dont elle forma l’élé
ment ethnique le plus précieux ; une troisième partie enfin 
fonda la Bulgarie danubienne.

Comme nous l’avons dit tout à l’heure, le berceau des 
Bulgaro-Turcs était la Sibérie occidentale. Nous n’avons aucune 
donnée historique sur la façon dont ils s’y trouvèrent en con
tact avec les Magyars, mais ce contact s’explique par le fait que 
Magyars et Bulgaro-Turcs habitèrent dans le voisinage les uns 
des autres dans la Sibérie occidentale et nous sommes contraints 
de supposer qu’il eut effectivement heu, car plus tard c’est sous 
l’aspect d ’un peuple à organisation politique turque et accusant 
très fortement l’empreinte de la civilisation bulgaro-turque, que 
les Magyars font leur apparition dans la région du Caucase, sur 
le territoire des peuples bulgaro-turcs où, formant à l’origine

Juin NÉMETH : LA PRÉHISTOIRE HONGROISE 461



462 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1932

un peuple finno-ougrien lent à se mettre en mouvement et carac
térisé par une organisation politique assez lâche, ils ne purent 
arriver qu’une fois organisés par les Bulgaro-Turcs et avec les 
Bulgaro-Turcs. Quant à l’époque où commença en Sibérie 
occidentale le contact entre ces peuples, c’est également un point 
sur lequel nous ne pouvons rien dire de positif. Peut-être était-ce 
déjà au temps de la naissance de Jésus-Christ, mais peut-être 
aussi aux IVe—Ve siècles de notre ère.

Entre 461 et 465, les Bulgares quittèrent la Sibérie occiden
tale pour la région du Caucase et les Magyars émigrèrent avec 
eux. C’est là que se place la phase la plus importante des con
tacts entre les deux peuples, phase dont les mots bulgaro-turcs 
empruntés par la langue hongroise sont les témoins. Ces mots, 
au nombre d’environ deux cents, comptent parmi les éléments 
les plus essentiels du vocabulaire hongrois et sont la preuve 
que les Bulgaro-Turcs élevèrent les Magyars à un niveau de 
civilisation plus élevé, enseignèrent à ce peuple de pêcheurs et 
de chasseurs à travailler la terre, à cultiver les arbres fruitiers, 
à s’adonner à l’élevage du bétail et à l’industrie. Certaines 
particularités phonétiques nous permettent de distinguer ces 
mots des autres mots turcs empruntés par la langue hongroise ; 
c’est ainsi que le mot turc ôküz, « bœuf », existait en bulgaro- 
turc sous la forme ôkiir — le son z  s’est changé en r en bulgare 
— et se retrouve en hongrois sous la forme ökör (même sens).

Sur la patrie caucasienne du peuple magyar, nous possé
dons également un rapport historique : un écrivain arabe, 
Al-Bakrî, raconte que ce pays était situé dans le voisinage de 
celui des Alains du Caucase (aujourd’hui Ossètes) et des Abkhases, 
près du territoire byzantin, dans la région du fleuve Kouban 
par conséquent. Ce rapport est confirmé par le fait qu’une 
source byzantine place dans cette région un roi « hun » nommé 
Mogyeri, que la tradition hongroise elle-même a conservé le 
souvenir du contact entre Alains et Magyars et entre Bulgares 
et Magyars dans le Caucase et enfin que la langue hongroise 
contient des mots empruntés aux Alains et remontant aux envi
rons du V IIIe siècle.

Mais il y a encore une autre circonstance qui rattache le 
peuple magyar à ce territoire: en examinant les anciens noms 
servant à le désigner, on constate que toujours il porte le nom de 
peuples qui régnaient dans la région du Kouban entre le Ve et le 
IX e siècles.



Le nom sous lequel les Magyars sont désignés aujourd’hui 
dans le monde entier : en français hongrois, en allemand ungar 
etc., était à l’origine celui des Onogours-Bulgares. Ce mot signifie 
en bulgaro-turc « dix tribus ». C’est très probablement avec les 
Onogours-Bulgares qu’entre 461 et 465 les Magyars émigrèrent 
de la Sibérie occidentale dans la région du Kouban. Nous savons 
d ’ailleurs fort peu de chose de ce peuple, que les sources histo
riques mentionnent fugitivement à propos du Caucase, ou plus 
exactement de la région du Kouban.

Un autre nom des Hongrois était anciennement savardi, 
noté par Constantin Porphyrogénète, l’empereur byzantin, vers 
l’an 950. Ce nom est emprunté à celui d ’un peuple turc : les 
Sabirs, peuple très puissant, qui régnait dans la région du Kouban 
au VIe siècle.

£ e s  sources byzantines et arabes donnent également aux 
Hongrois le nom de Turcs. Les Kökturks, qui vers l’an 550 
fondèrent au centre de l’Asie un immense empire, occupèrent 
la région du Kouban dans la seconde moitié du VIe siècle ; 
ce territoire passa ensuite sous la domination du puissant empire 
Kazar, qui se forma entre la Volga, le Don et le Caucase, et de leur 
côté les Kazar s portèrent pendant quelque temps le nom de Turcs. 
Il arrive parfois dans les sources byzantines que les Magyars 
soient appelés Turcs d’occident et les Kazars Turcs orientaux.

Tels sont les cadres entre lesquels se passa la préhistoire, 
la genèse ethnique du peuple hongrois. Ces cadres se remplis
sent quelque peu si nous continuons à examiner les anciens 
noms de ce peuple ainsi que les noms de tribus notés par l’em
pereur Constantin Porphyrogénète, qui écrivait vers l’an 950, 
dans l’ouvrage intitulé De administrando imperio. Les noms de 
peuples et de tribus sont en effet des documents historiques ; 
deux noms provenant d’un milieu identique et concordant entre 
eux permettent habituellement de conclure à une connexion 
dans le passé.

Il s’agit donc maintenant d’examiner comment les anciens 
noms dont nous avons parlé plus haut finirent par s’appliquer 
aux Hongrois. Le cas du mot magy-ar est très simple : ce nom 
est un souvenir du lien ancestral entre les Hongrois, les Vogouls 
et les Ostiaques. Les autres noms : hongrois, savardi, turc, sont 
des noms de peuples turcs, en l’espèce, — comme nous venons 
de le voir — les noms de peuples turcs qui régnèrent dans la 
région du Kouban. Si les Hongrois les reçurent, c’est pour la
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raison qu’ils appartenaient à ces divers empires turcs, lesquels 
étaient à proprement parler des confédérations de tribus, comme les 
anciens empires turcs en général. Pareille extension prise par 
des noms de peuples turcs est un phénomène très fréquent ; le 
mot « turc » même en est un exemple : à l’origine, en effet, il 
ne désignait qu’une petite tribu, mais après que celle-ci eut 
conquis toutes les autres, il finit par désigner à peu près la 
totalité des Turcs. Comme on le voit, l’histoire des Hongrois 
aux temps anciens est contenue dans l’histoire de ces peuples 
turcs qui régnèrent sur eux et leur donnèrent leur nom.

Les noms de tribus éclairent de plus près les rapports entre 
les Hongrois et les Turcs. Outre l’ouvrage de Constantin Por
phyrogénète, ils se retrouvent dans un très grand nombre de 
noms de lieux hongrois. Ces tribus portaient les noms suivants : 
Kavar, Nyék, Megyer, Kürt-Gyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi.

Parmi ces tribus, la plus ancienne était la tribu Megyer ou 
Magyar, tribu d’origine finno-ougrienne qui donna au peuple 
entier son nom et sa langue. Les autres étaient toutes d ’origine 
turque et ne se rallièrent que plus tard à la tribu Magyar.

Avant la tribu principale sont nommées deux autres tribus : 
Kavar et Nyék. Ces tribus, qui assuraient la défense commune, 
avaient un caractère spécial. Constantin Porphyrogénète dit des 
Kavars qu’ils étaient d ’origine kazare, qu’ils s’étaient ralliés depuis 
peu aux Magyars et que dans les combats ils marchaient en 
avant. Quant à la tribu Nyék, son nom signifiait originairement 
en hongrois : « obstacle défendant la frontière ». Il est donc 
hors de doute que dans la liste des tribus la Megyer occupe la 
première place comme étant la plus importante, et que les tribus 
Kavar et Nyék ne viennent en tête qu’en qualité de tribus char
gées de la défense.

Parmi les autres noms, examinons d’abord le dernier, celui 
de Keszi. Comme nous allons le voir en effet, c’est également 
pour une raison spéciale qu’il est placé là où il se trouve. Ce 
nom se rencontre anciennement sous la forme Keszeü, laquelle 
correspond au nom turc Keseg ; aujourd’hui encore on trouve 
chez les Turcs un grand nombre de tribus de ce nom. Keseg 
signifie en turc « fragment, partie » ; cette tribu était donc à 
l’origine un fragment de tribu jouant un rôle assez insignifiant, 
et c’est pour cette raison qu’elle figure à la dernière place. 
Mais le nom de cette tribu contient aussi un témoignage d ’ordre 
phonétique extrêmement important : c’est que le son eü y
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correspond au groupe phonétique turc à désinence en eg. Or, 
ce phénomène ne s’observe que dans les noms empruntés au 
bulgaro-turc par le hongrois. La tribu Keszi était donc à l’ori
gine un fragment de tribu bulgaro-turque.

Les autres tribus formant le peuple hongrois, c’est-à-dire 
les tribus Megy er, Kürt-Gyarmat, Tarján, Jenő et Kér, repré
sentent des éléments groupés ensemble à une époque, ou plus 
exactement à des époques plus anciennes.

Les Kürt-Gyarmat formaient originairement deux tribus 
distinctes : la preuve en est qu’aujourd’hui on trouve bien en 
hongrois des lieux nommés Kürt ou Gyarmat, mais jamais 
Kürtgyarmat. Le premier de ces noms n ’est autre chose qu’un 
mot turc signifiant « avalanche », « barrière de neige » ; on trouve 
chez les Turcs des noms de tribus ayant une signification ana
logue : Masse-de-neige, Pluie-mêlée-de-neige, Neige-tombante, 
Masse-de-glace, etc. La tribu Kürt figure également dans des 
inscriptions kökturks des V IIe—VIIIe siècles. Le deuxième nom, 
Gyarmat, s’explique aussi par la langue turque, il signifie « infa
tigable ». On trouve chez les Turcs beaucoup de noms de tribus 
plus ou moins semblables : Fort, Force, Valeureux, Fatigué, etc. 
Les tribus Tarján et Jenő sont en étroite connexion. Tarján 
dérive du mot turc tar khan, qui signifie « vice-roi », et Jenő 
du mot turc ïnak, ïnek qui signifie « ministre ». Le sens primitif 
de ces deux noms est donc : « tribu du vice-roi », « tribu du 
ministre ». Les noms de ce genre sont fréquents chez les Turcs. 
Aujourd’hui encore existent en Asie moyenne plusieurs tribus 
appelées Tarkhan. Le nom de tribu Kér est également d ’ori
gine turque et signifie « géant » ; des dérivés de ce mot se 
retrouvent chez les Turcs, où ils désignent des tribus, et le mot 
Gir-ej, qui se rencontre dans le nom des Khans de Crimée, avait 
une origine analogue.

Parmi ces noms de tribus, non seulement Keszi, mais encore 
Gyarmat et Jenő présentent des particularités phonétiques bul- 
garo-turques : tels sont le gy initial de Gyarmat, correspondant 
au son j l du mot primitif Jormati, ainsi que le ő final de Jenő. 
Les autres noms hongrois de tribus d’origine turque ne présen
tent pas un caractère expressément bulgaro-turc, mais rien non 
plus qui contredise ce caractère.

Ces tribus turques se rallièrent à des époques diverses, du 
Ve au IXe siècle, à la tribu Magyar. Bien que d’origine finno-

1 C ’e s t - à - d i r e  a u  son d e  l m o u i l l é  e n  f r a n ç a is .



ougrienne, celle-ci, sous l’influence bulgaro-turque, s’était complè
tement turquifiée dans son organisation et sa civilisation ; tout 
ce qui rappelle son origine est sa langue est tout au plus le fait 
qu’au IXe siècle encore une source mahométane relève que la 
pêche joue chez les Magyars un très grand rôle. Les tribus 
ralliées aux Magyars oublièrent leur langue. Selon Constantin 
Porphyrogénète, les Kavars apprirent la langue des Magyars 
auxquels ils venaient de se joindre, tandis que ces derniers appre
naient l’idiome turc des Kavars ; plus tard cette langue tomba 
dans l’oubli et tous ne parlèrent plus que hongrois (magyar). 
Mais à l’époque précédant sa conversion au christianisme, le 
peuple hongrois présente à ce point le caractère turc que nous 
avons affaire, à proprement parler, à un peuple turc parlant une 
langue finno-ougrienne.

Suivant une opinion que l’on rencontre fréquemment dans 
les ouvrages scientifiques, le peuple hongrois se composait de 
deux couches : une couche dominante qui était turque et une 
couche inférieure qui était finno-ougrienne. Cette thèse, que 
rien ne prouve, n ’est pas même probable. Pour nous représenter 
le processus de formation du peuple hongrois, nous devons sup
poser que, dans la Sibérie occidentale, un peuple bulgaro-turc 
se trouva — peut-être à la suite d’une conquête — en étroite 
reladon avec une tribu finno-ougrienne qu’il réorganisa à son 
image et imprégna d ’éléments turcs et qui ensuite entra dans 
l ’alliance bulgaro-turque en qualité de tribu distincte. Produit 
d ’un heureux mélange, puissante et douée d’une grande force 
vitale, elle sut conserver sa langue et son caractère individuel 
malgré les nombreux apports turcs qui eurent heu dans la suite. 
La preuve que les choses se passèrent de cette façon est en pre
mier heu que la tribu Magyar garda son antique nom finno- 
ougrien et devint sous ce nom le noyau d ’une agglomération de 
peuples, ce que n ’aurait pu faire un élément ethnique de condi
tion subordonnée. U n roi hun nommé Mogyeri figure déjà en 
l’an 527, ce qui prouve que la tribu Magyar fut de très bonne 
heure une tribu célèbre ; les premiers princes magyars que nous 
connaissions, Levedi, Almos, Árpád, portent des noms finno- 
ougriens. Il va de soi que dans le peuple magyar l’élément turc 
était au premier plan dans les choses de la guerre et de la poli
tique et les princes eux-mêmes étaient certainement d’origine 
turque. La famille d ’Arpâd parlait turc, comme le prouvent les 
rares données qui nous soient restées sur ce point.
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C’est ici le lieu de mentionner que les chroniques hongroises 
établissent une connexion entre les Hongrois et les Huns. Il est 
hors de doute que cette relation repose sur un fond historique : 
les Hongrois formèrent pendant des siècles une fédération avec 
des peuples appartenant à la même famille que les Huns ; tels 
étaient en particulier les Bulgaro-Turcs.

Ainsi donc, le peuple hongrois s’incorpora un grand nombre 
d ’éléments provenant de peuples étrangers, mais l’inverse se 
produisit également, en ce sens que certains fragments s’en 
détachèrent pour se rattacher à d’autres peuples et furent entraînés 
au loin. Des éléments hongrois de ce genre vivaient jadis sur la 
terre habitée aujourd’hui par les Bashkirs. Les anciennes sources 
mahométanes distinguent deux groupes de Magyars : les uns 
vivaient dans la région de la Mer Noire et les autres sur le sol 
des Bashkirs. Sur ce territoire, appelé aussi Magna Hungária, un 
religieux nommé Julien trou va encore des Magyar s au X IIe siècle, 
et de nos jours même deux noms de tribus hongrois, Jenei et 
Jurmati, sont encore vivants chez les Bashkirs. Il y eut aussi 
dans le Caucase, à quelques centaines de kilomètres au sud-est 
de Tiflis, de ces éléments hongrois. Constantin Porphyrogénète 
en parle, mais des sources mahométanes et arméniennes en font 
également mention. Le nom de « Magyar » se rencontre encore 
en nombre de lieux dans l’est de l’Europe et en Asie, mais en 
pareils cas ce n’est pas à un souvenir des Magyars d’avant la 
fondation de la Hongrie que nous avons affaire, et l’origine en 
remonte à l’époque mongole. On sait en effet que les Mongols 
conquirent la Hongrie, or Madzar devint chez eux un 
nom à la mode en ce temps-là et d’autre part un assez grand 
nombre de Hongrois se trouvèrent entraînés avec eux dans 
les parties de l’empire mongol situées en Asie ou à l’est de 
l’Europe.

C’est au IXe siècle que l’on commence à avoir sur le peuple 
hongrois des rapports historiques. Peut-être même la relation 
mahométane où il est question de la région du Kouban comme 
de la patrie des Hongrois, relation conservée par Al Bakrî et 
amalgamée à une relation plus récente, ne remonte-t-elle pas au 
IXe siècle, mais au V IIIe. La seconde relation, la plus récente, 
nous a été conservée sous la forme la plus claire par un autre 
auteur arabe, Ibn Rusta. Elle parle déjà d’une autre patrie des 
Hongrois, la Levedia, située entre le Don et le Dnieper et mention
née aussi par Constantin Porphyrogénète.
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Comme on le voit, les Magyars quittèrent la région du 
Kouban, probablement entre 800 et 830, pour le pays compris 
entre le Don et le Dnieper. Deux raisons militent en faveur de 
l’époque assignée à cet exode : ils guerroient déjà sur le Bas- 
Danube en 839 (c’est en 862 qu’ils font leur première apparition 
en Occident), mais, et c’est là la raison la plus probante, nous savons 
qu’en 833 les Kazars bâtirent une forteresse au bord du Don, et 
Ibn Rusta nous informe que leur but était de se défendre contre 
les Magyars.

A partir de ce moment, le passé du peuple hongrois cesse 
d’appartenir à la préhistoire.1

1 L e s  q u e s t i o n s  e x p o s é e s  d a n s  c e t  a r t i c le  f o n t  l ’o b je t  d ’u n e  é tu d e  a p p r o f o n d ie  
d a n s  u n  o u v ra g e  d u  m ê m e  a u t e u r  : « A  h o n f o g la ló  m a g y a r s á g  k ia la k u lá s a  » ( B u d a p e s t ,  
M .  T .  A k a d é m ia ,  1 9 3 0 ) ,  o u v r a g e  d o n t  l ’a u t e u r  s e  p r o p o s e  d e  p u b l i e r  a u s s i  u n e  é d i t io n  
e n  la n g u e  a l le m a n d e .



La crise des théâtres de Budapest 
et du drame hongrois

DIRECTION d’un théâtre n’a jamais été une profession
aussi difficile que de nos jours. La crise qui sévit dans le
théâtre ne fait qu’empirer, les obstacles et le nombre des 

ennemis qu’il faut vaincre croissent également d’heure en heure, 
il n’est donc pas surprenant de voir les directeurs de théâtre 
perdre la tête dans cette situation menacée de tous côtés, d ’au
tant plus qu’au nombre des causes de la crise, sans cela con
sidérable, vient s’en ajouter une qui est autrement impor
tante : le désarroi complet des théâtres.

En ce qui concerne la saison en cours des théâtres de 
Budapest, en dehors des causes de la crise générale des théâtres 
qui sont connues, il y a deux facteurs qui ont exercé avec une 
intensité particulière leur influence néfaste et dont le résultat fut 
que la saison de cette année a été plus vide et plus terne encore 
qu’à l’ordinaire. L’un de ces facteurs est la crise financière qui 
s’est abattue de tout son poids sur notre vie économique avant 
le début de la saison théâtrale et qui, toute l’année, a encore 
exercé son effet paralysant. L ’autre phénomène qui vint 
s’ajouter à cette crise économique, fut la crise particulière à 
notre littérature. Les théâtres furent abandonnés non seulement 
par une partie du public à cause de la diminution des revenus, 
mais encore par une partie des auteurs dramatiques. Nos meil
leurs théâtres dramatiques ont été privés des pièces des auteurs 
qui précisément leur assuraient presque toujours jusqu’ici un 
succès certain. La littérature dramatique hongroise a pris un 
essor considérable ces temps derniers ; non seulement les au
teurs hongrois fournissaient le répertoire des théâtres de Buda
pest, dont le nombre avait fortement augmenté, mais encore ils 
pouvaient produire une exportation très considérable à l’étranger. 
Pendant un temps assez long, les théâtres hongrois étaient 
réduits à importer, dans une grande quantité, des pièces étran
gères, alors qu’aujourd’hui on joue à l’étranger, notamment à 
Vienne, à Berlin, à Paris, à Rome, à Milan, à New-York, et
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avec grand succès, les auteurs hongrois comme François Molnár, 
François Herczeg, Melchior Lengyel, Ladislas Fodor et même 
certains écrivains de la plus jeune génération. Or, dans la saison 
théâtrale de cette année, c’est précisément des pièces de ces 
auteurs dont nous avons été privés. François Herczeg et Ladis
las Fodor n’ont pas figuré du tout au répertoire de cette année. 
Le Vígszínház (théâtre de la Gaîté), la scène de ses grands 
succès, a dû également se passer de Molnár ; quant à la pièce 
sans importance que celui-ci a donnée à un de nos petits 
théâtres dramatiques, le Városi Színház (théâtre de la Cité), la 
comédie intitulée « Valaki » (Quelqu’un), ce n’est qu’une pâle 
imitation et la mise en scène de l’idée spirituelle du « Putois » 
d ’Anatole France ; par ailleurs, cette pièce de Molnár, d’origine 
assez ancienne, et qui ne peut être considérée que comme une 
sorte de déchet du riche atelier de l’auteur, n’a pas eu plus 
d ’effet chez nous qu’un plat réchauffe.

C’est le Théâtre National qui a ressenti le plus fortement 
l ’abstention de ses auteurs habituels et qui ont fait leurs preuves. 
En effet, on n ’a pas rencontré cette année, dans son répertoire, 
des premières de François Herczeg, de Coloman Csathó, pas 
plus que de Louis Zilahy. Parmi les bons auteurs de ce théâtre, 
seul Sigismond Móricz a donné, cette année, une pièce, dont le 
succès fut assez médiocre. Sigismond Móricz, ce peintre ma
gistral du paysan hongrois et de la vie du village et de la 
petite ville hongroise, a adapté à la scène un de ses romans écrit 
encore avant la guerre : « Kerek Ferkó ». Mais il a vainement 
essayé de faire entrer de force un problème d’actualité dans la 
conception des personnages et de la vie d’avant-guerre, en 
attachant superficiellement ce problème au dessin de l’ancien 
milieu : cette pièce composée d’éléments hétéroclites a touché le 
public tout au plus par la multitude bigarrée de ses person
nages épisodiques colorés et amusants et par ses anecdotes comi
ques, mais elle n ’a pas réussi à exercer un effet durable et 
profond.

Nous pouvons indiquer dès maintenant, à propos de Sigis
mond Móricz, un fait singulier qui a certainement contribué, 
pour une bonne part, à ce que le public ne ressent pas un 
intérêt singulier pour les théâtres. Aujourd’hui, alors que toutes 
les conditions sont changées, que la vie, dans un monde en 
effervescence, en complète transformation, est pleine de types 
nouveaux et de problèmes inconnus jusqu’ici, nos écrivains se
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tiennent avec une distante élégance à l’écart des problèmes 
nouveaux. Loin de prendre acte du changement des temps, ils 
fuient plutôt l’inconnu des situations nouvelles enfantées par 
l’époque actuelle et se dérobent, au lieu d’affronter courageuse
ment les difficultés et de chercher à donner une solution nou
velle aux enchevêtrements nouveaux.

Ce n’est que jusqu’aux apparences superficielles qu’ils 
osent toucher, timidement d’ailleurs, comme le fait Adrien 
Bónyi, auteur de « Édes Ellenség » (La douce Ennemie) donnée 
au Théâtre National. Il est vrai qu’au cœur de sa pièce Bónyi 
place un des types les plus intéressants de nos temps : la femme 
qui gagne sa vie et qui soulève un problème social par le fait 
même qu’elle diminue les possibilités d’existence de l’homme, 
au milieu des difficultés de placement d’aujourd’hui. Mais Bónyi 
ne fait qu’indiquer l’existence d’un tel problème; par contre, 
nulle part il ne pénètre ce problème et n ’utilise de quelque 
manière que ce soit les tensions dramatiques qui en résultent. 
Ici, le problème n’est qu’un cadre moderne pour une intrigue 
d’amour du genre et du temps d’Ohnet ; la femme amoureuse 
y manœuvre pour faire passer sa situation, son gagne-pain, à 
l’homme dont les sentiments, d’abord hésitants, se déclareront 
alors grâce aux armes éprouvées de la coquetterie féminine. 
Donc, chez Bónyi, dans la lutte entre la femme qui gagne sa vie 
et l’homme, la solution, de la part de la femme, réside dans une 
toilette de Paquin et dans une allure mondaine, ce qui est un 
remède assez paradoxal pour une blessure causée par la crise 
économique.

Un autre auteur hongrois du Théâtre National, Gyula 
Somogyi, a également basé sa comédie « Hableány Penzió » (La 
Pension « Ondine ») sur le déclassement social de nos jours. 
Mais rien n’est plus éloigné de la vie et de la société d’aujourd’hui 
que l’imbroglio de cette pièce dont l’action se déroule dans une 
villa du Balaton appartenant à une famille de gentry réfugiée de 
Transylvanie ; par contre, il est très près de Labiche, voire, en 
remontant plus en arrière, de Kotzebue. Melchior Lengyel 
également a beau jongler avec les mots d’ordre les plus à la mode 
de la vie économique actuelle, sa comédie Caruso et Ramsès 
représentée au Kamara Színház (Théâtre Intime) a été faite 
directement selon la recette des comédies à surprises à la Cal
deron et n’a aucun rapport avec les temps d ’aujourd’hui sauf 
pour ce qui est des apparences.
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Il y a en outre d’autres auteurs qui, pour fuir le présent, 
se réfugient exprès dans le passé, dans le monde des rêveries 
romantiques de l’ancien bon temps. C’est ce qu’a fait Alexandre 
Hunyadi, le jeune auteur du Vígszínház, notre scène dramatique 
la plus importante et la plus distinguée après le Théâtre National. 
En effet, Alexandre Hunyadi, l’année dernière encore, avait fait 
la conquête du public pour ainsi dire d’un coup, par un sujet 
jailli de l’âme de la génération d’aujourd’hui ; cette aimée, 
par contre, c’est dans le monde des bandits de l’Alfôld disparu 
il y a cent ans qu’il a puisé le sujet d’une pièce impressionnante : 
« Pusztai Szél » (Le vent de la Puszta). Cette pièce évoque 
l’atmosphère de quelques poésies inoubliables de Petőfi sur la 
Puszta. Au centre de la pièce, on voit l’hôtesse volage de l’auberge 
de grands chemins qui s’amourache à la fois du bandit et du 
gendarme et c’est autour d’elle que naît l’intrigue. L ’unique 
défaut est que cette romance théâtrale est plus lyrique que 
dramatique et ne revêt une tension poignante qu’au moment où 
les deux rivaux, qui se poursuivent depuis des années, se trou
vent enfin face à face. La jalousie du bandit fait passer le gen
darme devant la cour martiale, car ce dernier a offensé son 
supérieur par amour pour la belle femme, mais, en revanche, 
la vengeance féminine fait tomber le bandit aux mains des 
gendarmes. On voit que dans sa conception la pièce est entière
ment romantique et ce n’est que dans les détails qu’elle est forte
ment naturaliste, ce qui amène souvent des effets de scène sai
sissants. Le public a néanmoins accueilli assez fraîchement la 
pièce qui, au fond, se tient à l’écart des temps d’aujourd’hui.

Alexandre Nádas, dont la pièce « Kültelki Muzsika » (Musique 
de banlieue) a été également représentée au Vígszínház, n’a 
fait que se réfugier, devant le présent et devant les problèmes 
d ’aujourd’hui, dans le monde exotique de la grande ville actuelle 
en cherchant un milieu romantique et coloré dans la poésie de 
faubourg. Alexandre Nádas est un reporter qui voit assez juste, 
il observe avec un œil perspicace et photographie à merveille le 
type de l’apache de Budapest qui se rapproche de plus en plus 
des gangsters d’Amérique, cependant il est dommage que dans 
sa pièce très habile, composée de scènes caractéristiques, il ne 
se soit pas contenté du travail réaliste mais qu’il ait noyé le tout 
dans la fausse poésie d’une sorte de sentimentalisme larmoyant 
qui souvent enlève de la saveur et estompe la vraisemblance de 
son excellente peinture de milieu.
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L ’héroïne de la pièce de Melchior Lengyel « Evelyn » est 
un phénomène exotique. Selon les apparences, c’est l’enfant 
des grandes villes de nos jours, cette femme dont l’âme est à 
double face, cette femme qui allie en elle la correction austère 
de la vie d’une bourgeoise de bonne famille à la luxurieuse 
débauche d’une hétére sans retenue. A Londres, cloîtrée dans 
la citadelle de la vie familiale immaculée et de la fidélité conjugale, 
elle est absolument inaccessible, tandis qu’à Paris elle se lance 
avidement à la recherche d’aventures dans les alcôves étouffantes 
d ’une maison de rendez-vous mondaine. Or, tout à coup, les 
fils de cette double vie se rencontrent dans la main d’un ami 
ancien du mari et font éclater le drame. Seulement, ce drame-là 
n’est pas l’expression de la vie d’aujourd’hui et son héroïne, 
avec son être dédoublé, est aussi ancienne que le sont la femme 
et l’amour et « la femme libérée des soi-disant vieux préjugés », 
dont Lengyel, selon sa propre déclaration, a voulu écrire le 
drame. Cette femme-là, nous avons pu la voir déjà au milieu 
des tempêtes de la renaissance, mais à cette époque on ne faisait 
pas de l’analyse sur les crises sexuelles. Toutefois ce n’est que 
la vie actuelle qui permet la coexistence de deux états si nette
ment et si volontairement distincts et réalisés jusqu’à total épuise
ment. Lengyel, par un habile calcul de parfait connaisseur, 
fait naître des scènes de la plus haute tension dramatique précisé
ment dans le conflit le plus violent des contrastes de ces deux 
états, mais l’action elle-même reste sans dénouement, ce qui 
affaiblit singulièrement la pièce qui a la prétention d’être un 
drame à thèse. L ’autre échappatoire qu’ont imaginé les auteurs 
afin de se dérober aux problèmes de la vie actuelle, tout en 
sauvegardant un semblant d’actualité, c’est de donner à leurs 
pièces une couleur d’opérette. Une telle opérette en prose, 
c’est la pièce d’Ernest Anday « La Porcelaine » représentée au 
Kamara Színház (Théâtre Intime). « La Porcelaine » se déroule 
dans le cadre de la vie d ’aujourd’hui entre une élégante villa de 
Bude et un vieux magasin d’antiquités ; mais les personnages 
vivent dans un monde enchanté, comme si le caprice de quelque 
metteur en scène ingénieux avait revêtu de costumes d’aujourd’hui 
les personnages des contes de Perrault pour les faire promener 
non pas avec des ailes de fées mais dans des 100 chevaux Rolls 
Royce ou en avion. La pièce est le rêve idyllique et printanier 
d ’une jeune petite bourgeoise sentimentale qui, pour un moment, 
a l’impression que le prince de ses rêves est venu la chercher.

3
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Quant au prince, on apprend bientôt qu’il n’est que secrétaire 
de prince, mais il y a là, pour le remplacer, le professeur amoureux 
qui est plus que prince, étant roi de cœur et qui, même s’il a 
été détrôné provisoirement pour plaire au pseudo-prince, n’en 
est pas moins heureux de reprendre sa place sur le trône qui 
d ’ailleurs sera bientôt vacant à nouveau.

L ’opérette cède le pas au vaudeville populaire dans la pièce 
de Otto Indig «La Fiancée de Torockô». Cette pièce est la tragi- 
comédie d’une petite paysanne sicule de Transylvanie dont on 
découvre l’origine juive. Plus tard, on apprendra que c’est une 
erreur due à la maladresse de la bureaucratie qui a mélangé les 
documents ; mais entre-temps ce quiproquo fera naître maintes 
intrigues curieuses dont l’habileté de l’auteur a su former une 
petite pièce réellement intéressante, un peu à la manière des 
mélodrames des boulevards américains à la Abie’s irish Rose.

Dans la saison de cette année, nous n’avons vu que deux 
pièces dont les auteurs ont franchement abordé avec courage 
un  sujet et des problèmes d’aujourd’hui. L’une est le drame 
de Louis Zilahy «Tűzmadár» (L’oiseau de feu) donné par le 
« Művész Színház » (Théâtre des Arts) qui a repris la suite du 
« Uj Színház » (Nouveau Théâtre). Fait caractéristique, l’écrivain 
arrivé, l’auteur accrédité auprès de deux grands théâtres drama
tiques, a dû donner cette pièce à un théâtre d’avant-garde, précisé
ment en raison de la prétendue hardiesse du sujet de la pièce. 
Or, la pièce de Zilahy a vu déjà plus de cinquante représentations 
et est sans doute le plus grand succès dramatique de la saison. 
L ’Oiseau de feu est ce redoutable type de jeune fille ultra- 
moderne qui sous des apparences angéliques et distinguées porte 
en elle la fièvre d ’un démon déchaîné. L ’auteur aborde coura
geusement le douloureux problème de l’amoralité tragique de la 
jeunesse d’aujourd’hui, et condense le tout en une action crimi
nelle d’une tension surexcitante.

Un autre problème d’actualité est soulevé par une satire 
intitulée «Világrekord » (Record du monde) dont l’auteur, jeune 
mais très doué, est Elemér Boros. Cette pièce, qui a été repré
sentée au Kamara Színház, attaque de front l’emballement 
général des foules d ’aujourd’hui pour le sport et pour la culture 
physique et défend la cause des forces intellectuelles créatrices 
que l’on relègue au second plan. U n ingénieur de grand talent 
construit un magnifique avion-fusée qui traverse l’océan en dix 
heures ; seulement, par manque de courage ou plutôt par suite
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de la constitution de son système nerveux, il ne peut lui-même 
piloter son avion et, comme personne d ’autre ne se présente, 
c’est un candidat obstiné au suicide qui conduit le bolide 
jusqu’au nouveau monde où il sera fêté comme le nouveau héros de 
l’air, le champion du monde inégalable, tandis que l’inventeur 
de la machine restera complètement dans l’ombre. Le point cul
minant de la satire réside dans la scène où l’inventeur entame une 
discussion avec la statue qu’on a érigée sur le champ au pilote 
« hardi », tandis que l’inventeur lui-même n ’est considéré que comme 
un personnage d’arrière-plan, posé sur le socle de la statue.

Cet emballement général pour la culture de la force pure 
est un sujet de la plus haute actualité que la plupart des auteurs 
modernes, de Papini à Georges Duhamel, ont dénoncé et con
damné; aussi la pièce d’Elemér Boros peut-elle compter, à 
l’étranger également, sur un franc succès.

Quant aux premières de pièces étrangères, le nombre en 
a été relativement restreint pendant la saison de cette année. 
On n’en a vu qu’une ou deux d’une certaine importance. La 
littérature dramatique française a été très heureusement repré
sentée par le « Marius » de Pagnol, d’un lyrisme chaud. Les 
drames allemands, qui ne sont pas très goûtés en Hongrie, ont 
eu cette année deux représentants sur les scènes de Budapest ; 
l’un le « Grand Hotel », ce tableau de mœurs modernes brossé 
à la manière d’un film par Mme Vicki Baum, qui est très en 
vogue depuis un certain temps ; l’autre « Élisabeth d’Angleterre », 
cette revue historique de grand style de Ferdinand Bruckner 
qui, d’ores et déjà, s’est acquis une célébrité européenne.

Un essai intéressant du Kamara Színház fut le «Gyöngy
kaláris » (Collier de Perles) brillant sautoir composé des plus 
charmants chefs-d’œuvre de l’ancienne poésie chansonnière hon
groise, mis en scène en trois tableaux pleins de charme. Les 
beautés artistiques de cette représentation ont été encore rehaus
sées par l’interprétation magistrale de M me Gisèle Bajor, cette 
artiste du Théâtre National d’un rare talent, qui eut là l’occasion 
de faire briller, en même temps que ses excellentes qualités de 
comédienne, ses frappantes facultés pantomimiques.

C’est là le court bilan de la saison théâtrale de Budapest. 
S’il est varié, il n’a pas donné, en fin de compte, beaucoup de 
valeurs durables. Il se ressent fortement de la double crise. 
En tout cas, le public des théâtres de Budapest était accoutumé 
à des saisons plus riches et à des œuvres plus significatives.
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Frédéric Karinthy
Par G. Strém

RSQU’IL est question de littérature hongroise, le grand
public étranger ne connaît en général que quelques noms
de dramaturges — ceux qui conquirent une réputation 

universelle comme Molnár, Louis Biró et d’autres — alors que 
les écrivains hongrois dont le genre sort du drame sont demeurés 
à peu près inconnus de lui.

Et pourtant, la Hongrie contemporaine possède une admi
rable cohorte d’écrivains, de romanciers originaux, de poètes aux 
sentiments nobles et variés, des humoristes, des nouvellistes, en 
résumé des artistes révélant toutes les faces des problèmes et des 
espoirs que ce pays — le plus éprouvé de l’Europe — avait vécus 
depuis le commencement de ce siècle.

Frédéric Karinthy, que nous nous efforçons de faire con
naître ici, bien que nous ne puissions pas, faute de place, le révéler 
tout entier, — est une des forces les plus indépendantes, les plus 
tourmentées, un des talents les plus originaux.

Il parut très jeune sur la scène littéraire, à une époque où le 
nouveau « Sturm und Drang » hongrois était déjà à peu près assuré 
de la victoire, bien que la bataille autour de lui fût encore âpre et 
loin d’être apaisée. Disons tout de suite que Frédéric Karinthy 
apparut, dès ses premières œuvres, indépendant, n’appartenant 
à aucune école, ne faisant pas figure d’épigone, et aussi magnifi
quement neuf et jeune, — saturé de toutes les forces du nouveau 
siècle, en portant les promesses et les problèmes dans sa person
nalité. Une verve humoristique très originale, pétillante d ’esprit, 
le signale à l’attention du public, humour dont la force torrentielle 
entraîne irrésistiblement le rire. Mais en dehors de cette force 
puissante, cet humour de Karinthy avait aussi quelque chose de 
très particulier : c’est que le lecteur, après avoir ri tout son saoûl, 
s’arrête subitement, songeur et étonné, car il vient de découvrir 
la parodie de ses propres faiblesses ! Karinthy commence donc sa 
carrière comme écrivain humoristique, ou plutôt comme un 
écrivain cachant sa satire sous le rire. Ses écrits dans les journaux, 
ses premiers livres (Miroir creux, Encyclopédie niaise, Voilà com
ment vous écrivez, etc.) lui ont bientôt valu le succès auprès des
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lecteurs. Mais Karinthy ne reste pas ce que les gens désiraient voir 
en lui — un amuseur — il évolue au contraire, d’une façon émou
vante et grande, pour devenir un écrivain complexe, visionnaire, 
tragique et désespéré. Sa satire, d’abord légère, devient de plus 
en plus cinglante, la force de son style s’est encore accrue dans 
ses recueils de nouvelles (« Il neige », «Assassins »), dans ses romans, 
où sa personnalité s’apparente au grand satirique Swift, dont il 
a traduit les «Voyages de Gulliver» en langue hongroise (il en a 
même donné une suite de sa propre plume, sous la forme d’un ro
man intitulé « Voyage à Faremido »), dans son unique drame « De
main matin », où il dévoile la cruauté des hommes envers un bossu 
qu’ils exilent et isolent dans leur commisération et qui, en con
séquence, devient méchant et effronté. Dans tout cela, son rire, 
d’abord indulgent, se crispe en un ricanement grotesque, cachant 
mal les souffrances et les larmes que lui causent les faiblesses des 
hommes. Si Karinthy est le représentant de l’humour satirique, 
il est aussi le prophète de l’humanité, tenant le fouet à la main 
pour corriger ses défauts et préparer le monde meilleur qu’il 
entrevoit dans ses visions !

En effet, on ne peut s’empêcher de parler de visions lorsqu’on 
veut pénétrer la personnalité de Karinthy. Il s’arme de toutes les 
connaissances scientifiques de notre époque pour les mettre au 
service de son imagination, projetant ainsi des rayons de lumière 
sur les temps à venir, créant un décor fantasque où s’agitent 
et parfois se résolvent nos problèmes réels, ce qui ajoute encore 
une note particulière à sa personnalité déjà puissante, en même 
temps qu’il le montre fils véritable de son siècle. Cette préoccu
pation des problèmes scientifiques s’observe un peu partout dans 
ses ouvrages, mais plus particulièrement dans un petit chef- 
d’œuvre « L ’âme aux mille visages », où un savant, ayant réussi 
à isoler son âme de son corps, est capable de la transplanter dans 
n’importe quel autre récipient ou corps vidé de son âme et acquiert 
par là même une puissance surhumaine, contraignant l’humanité 
à désarmer et à vivre en fraternité. . .  jusqu’au jour où il laisse pé
rir à jamais son secret pour l’amour d’une femme qui n’aime que 
son corps actuel et mortel — fin que le lecteur voit presque à 
regret s’accomplir poétiquement.

Les femmes ! Son portrait ne serait pas complet si nous négli
gions l’influence de la femme sur Karinthy et la place qu’elle 
occupe dans sa conception de la vie. Par suite de déceptions dou
loureuses dont la marque est restée ineffaçable en son âme, il voit
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en elle une cause de souffrance pour l’homme, un être qui l’asser
vit à son joug éternel, contre qui il se révolte en vain pour aban
donner finalement la lutte et échouer honteusement dans la plus 
abjecte misère morale. Son œuvre est pleine de cette haine de la 
femme, grincement de dents inutile et qui se sait inutile ; il n’y a 
presque aucun ouvrage de l’auteur où il n’ait exprimé sa révolte 
impuissante ; ainsi dans plusieurs nouvelles : « Il neige », « Entre 
deux vers », « La bonne plaisanterie » et beaucoup d’autres encore. 
« Tout est pour elles — s’exclame-t-il dans une de ses nouvelles — 
et nous autres, produits secondaires de l’espèce, nous ne sommes 
bons que pour les féconder, — elles sont les fruits de la vie qui nous 
ont créés comme un organe dont leur cœur a besoin.»

La funeste puissance de la femme se manifeste dans « Demain 
matin », où l’auteur reprend son thème préféré : l’homme lutte en 
vain contre ses souvenirs — il ne peut pas oublier la femme qui 
l’a abandonné — il n ’a jamais été que son esclave et il le reste jus
que dans ses souvenirs. Les préoccupations intellectuelles et 
même les plus belles inventions n ’ont d ’autre instigateur que le 
désir d’en imposer à la femme ; l’homme qui ne peut se détacher 
d ’elle finit par rentrer piteusement au sein de cette terre qui le 
recouvrira et le caressera, et d’où la femme n’aurait jamais dû 
le faire sortir. Ce thème s’était glissé presque involontairement 
dans le drame, qui en avait — comme nous le disions plus haut — 
un autre déjà ; il reparaît, tantôt comme une ombre, tantôt comme 
la base même du récit, un peu partout dans les œuvres de l’auteur ; 
celui-ci finit par consacrer un roman entier à ce thème qui jaillit 
de son être intim e: c’est l’ouvrage intitulé « Voyage à Capillarie ». 
Dans ce roman (paru il y a quelques années en français), il se 
livre à une satire amère et cinglante des femmes, à une analyse 
impitoyable de la psychologie féminine, avec une vigueur qui en 
fait un ouvrage unique dans toutes les littératures.

Telle, la personnalité de Karinthy se révélerait tourmentée 
et tragique si le souvenir de son enfance bienheureuse, le bonheur 
de ses années innocentes, ne vivait en lui, comme une flamme 
tranquille et apaisante, avec toutes les images que les yeux de 
l’enfant — des yeux de poète déjà — savaient apercevoir et re
tenir. Des tableaux de la belle nature, le bonheur de la vie de col
lège, des souvenirs de la maison paternelle, chaque fois qu’il y 
touche, le font atteindre à une harmonie magnifique, à des accents 
de tendre bonheur, à un tranquille apaisement. C’est ainsi que 
nous avons de lui le chef-d’œuvre de la psychologie du collégien
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dans l’ouvrage intitulé « Pardon M’sieur le Professeur », qui n ’a de 
rival chez nous que « Les Gosses de la Pál utca », de Molnár. A d’au
tres moments, en se reportant par la pensée au temps passé, il se 
laisse aller à des confessions lyriques, gênées cependant par le 
cadre du récit, — où il met à nu ses souffrances, ses rêves et ses 
tourments, comme dans le roman « Christ et Barrabas », dans la 
nouvelle « Le Cirque » et ailleurs encore.

Auteur humoristique et satirique, poète scientifique et vi
sionnaire, homme profondément triste, mais qui — tel un se
cond Triboulet — amuse la galerie de ses folles grimaces alors 
qu’il a peine à refouler ses sanglots — écrivain de grand talent et 
si bien «fils de son siècle», plein de contradictions, Frédéric 
Karinthy mérite d ’être signalé à l’attention du grand public 
international.

’ÉTAIT le soir, ou, comme on appelle le soir en Taupie,
la «déperdition de la chaleur», et on avait mis les contre
vents du café. Dans le salon meublé de tables élégantes, 

toutes différentes au toucher, les harpes électriques s’étaient 
mises à donner des signaux, vrombissant tour à tour en sol et en 
ré majeur, appelant sans arrêt les clients.

Autour de la table du milieu, dite «raboteuse», étaient assis 
les habitués du café, des musiciens, des écrivains, des savants : 
les idoles du monde élégant. La conversation languissait, la plu
part des artistes ne parlaient même pas, mais caressaient distrai
tement les arabesques en relief du dossier de leur chaise qui leur 
chatouillaient les doigts quand Gandin l’écrivain fit son entrée: 
un jeune homme à la voix de basse, à la peau poreuse et qui sentait 
bon. Poliment il tâta le visage des assistants, flaira ses propres 
doigts, puis s’assit avec nonchalance.

— Hé, garçon — appela Symphon, le compositeur à la mode, 
de sa voix caractéristique en si bémol — apportez-moi un verre 
de demi-épais avec un gâteau demi-parfumé, mais bien lisse ! Puis 
il se tourna vers Gandin et lui tâta le visage. Est-ce que tu as lu 
ça ? — demanda-t-il avec un peu d’ironie dans la voix.

Genius
Par Frédéric Karinthy



— De quoi veux-tu parler ? — demanda Gandin en reniflant 
dans sa direction.

— De l’article de Genius dans le Tact National d’aujourd’hui. 
Il est fou, celui-là. Garçon, donnez-moi le Tact National.

Le garçon, un enfant de petite taille, au visage lisse, renifla 
rapidement dans la direction de la table et y déposa les tablettes 
minces et parfumées du Tact National. Les doigts de Gandin 
parcouraient les premières lignes un peu ennuyés, puis il repoussa 
les tablettes sur la table.

— J’ai lu ça — dit-il avec indifférence. Depuis longtemps 
j’ai mon opinion au sujet de Genius. C’est un extravagant qui 
fait l’original et qui, en même temps, voudrait avoir sa place à 
notre table. Il se met en quatre pour inventer de quoi épater les 
gens. C’est un snob.

— Tu penses ? — demanda quelqu’un sur un ton de réflexion.
— Comment donc ! On ne doit pas s’occuper sérieusement 

de ces phénomènes.
— Au fond, de quoi écrit-il? — demanda une voix grêle, 

toute jeune, dont le propriétaire flaira en un instant les membres 
de la compagnie.

— Je voudrais le savoir moi-même — répondit Gandin. — 
Après une telle lecture on a mal à la tête. A vrai dire je crois qu’il 
est complètement toqué.

Tous ceux qui avaient lu l’article étaient prêts à déclarer à 
leur tour que Genius avait en effet l’air d’un toqué. Faute de su
jet plus intéressant, quelqu’un s’offrit à raconter le contenu de 
l’article.

— Eh bien, déjà le commencement a quelque chose de 
drôle. Genius déclare d’un ton naïf et solennel qu’il veut parler 
de choses extraordinaires, qu’il a fait faire à sa philosophie d’ad
mirables progrès qu’il exposera, du reste, en un livre, si l’article 
obtient l’effet qu’il en escompte. Il parle en termes curieux de sa 
découverte.

— Une découverte? Quelle découverte?
— Vous comprenez, ce n’est pas une chose qu’on peut ra

conter en un tournemain . . .  Eh bien, il commence par une 
introduction physiologique assez confuse. Il parle de la subjec
tivité des sens, de connaissance absolue et relative. A ce qu’il dit, 
depuis un certain temps il éprouve des sensations curieuses. Il 
s’est avisé que pour connaître et pour percevoir les choses nous 
ne disposons que d’instruments trop étroits, trop subjectifs/Selon
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lui, il faut que l’être, en tant qu’existence, ait des qualités énormes, 
inexplicables, dont jusqu’ici nous n’avons pas eu la moindre idée.

— Allons !
— Quelle idiotie ! Tout ça, c’est de vieilles blagues.
— Des spéculations abstraites ! — dit un professeur d ’uni

versité avec dédain. — Ce type a avalé trop d ’abstractions !
— Patience ! Genius continue dans des phrases encore plus 

alambiquées et rapsodiques, en disant que dans sa perception un 
changement prodigieux et incompréhensible est survenu et il 
est certain que jamais en Taupie personne n’en a éprouvé de 
pareil. . .  Il prétend qu’il a compris, lui, ces phénomènes nouveaux 
et inconnus de l’essence même de la nature.

— Voyons ! A d’autres ! Qu’est-ce que ça veut dire ?
— Faites attention, je cite ses propres paroles : « D ’abord, 

j’ai eu des doutes moi-même, mais maintenant j’ai la certitude, 
et cette certitude excite en moi une joie tellement surnaturelle, 
tellement surhumaine que jamais un habitant de la Taupie n ’a pu 
éprouver la pareille. La chose a commencé physiquement. Depuis 
un certain temps, dans la partie supérieure de mon visage et notam
ment dans les deux tumeurs qui se trouvent au-dessus du nez et 
dont jusqu’à ce jour nos savants n’ont pas réussi à élucider la 
destination, eh bien, dans ces tumeurs, j’ai senti comme une pi
qûre étrange, une sensation continuelle. Le matin, quand je me 
tournais vers l’augmentation de la chaleur, cette sensation était 
si forte qu’elle me causait des douleurs. Et j’ai découvert que 
cette sensation était causée par les objets eux-mêmes et même par 
ceux que je n’avais ni flairés, ni touchés. Je ne sais pas, Taupois, 
comment m’expliquer, j’ai peur que vous ne me compreniez pas 
du tout.»

— Ce qu’il est solennel ! — lança quelqu’un.
— Il parle comme un curé de banlieue — remarqua un autre. 

— Que voulez-vous, il n’a jamais eu de style.
Les doigts de celui qui lisait parcouraient la plaque du journal.
— Faites attention, — reprit-il — voilà comment papa Ge

nius continue : « Donc les choses, en plus de leur étendue, son et 
odeur — désormais j’en suis sûr — ont encore une autre qualité 
magnifique qu’il m’est impossible de définir par des mots. Cette 
qualité est plus générale, plus importante que toutes les autres. Je 
ne trouve pas de paroles pour projeter le chaos qui grouille dans 
mon âme : je voudrais pouvoir vous communiquer avec mon âme 
le ravissement que j’éprouve d’avoir pris possession de cette vérité
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nouvelle et absolue qui m’étonne et me fait sortir de moi-même. 
U n monde nouveau s’est ouvert devant moi, un monde qui n ’a 
ni frontières, ni limites ; c’est l’empire majestueux de l’esprit. Des 
milliers d’impressions fourmillent, se confondent dans mon cer
veau enivré : mon imagination est retombée toute honteuse dans 
le vide par la gorge étroite duquel je me suis élevé jusqu’à l’air 
libre. Comprenez-moi : j’ai des connaissances de tout, même de 
ce qui ne tombe pas sous nos sens. Je tourne mon visage en haut 
et des idées mollement ondulantes recouvrent mon cerveau, car 
j’éprouve une surface immense, molle dans un infini lointain. Je 
baisse la tête et cent impressions me surprennent sans que je tende 
la main. Je m’approche de vous et soudain un étrange frémissement 
me parcourt : je vous ai senti sans vous avoir perçu.

Vous êtes une chose longue, élastique, flottante ; vous vous 
entassez et vous vous séparez ; j’ai peur de vous. Je sens la stupeur 
d ’une ivresse. Mon cerveau ne supporte plus le chaos infini des idées 
et des impressions, je voudrais crier et tendre les mains. Il paraît 
que je suis arrivé dans une région plus élevée, plus large, plus 
rapprochée du siège de l’Idée sans limites. Une nouvelle vocation 
s’ouvre devant moi. Ici nos chemins se séparent. Mes frères tau- 
pois, je vous plains, je vous plains profondément. Mon esprit cher
che un mot tout nouveau, jamais entendu, jamais formé, qui ex
prime ma commisération, mon bonheur, avant de vous dire adieu, 
avant de vous quitter spirituellement. Je cours vers un espace 
lib re . . .  j’ouvre les bras . . .  et, voix de mon exultation, de mon 
cœur, surgit le cri inconnu d’une langue inconnue : Lumière ! . . .  
Lumière ! . . .  Lumière ! . . .  »

Le lecteur se tu t et déposa les tablettes du Tact National au 
milieu de la table raboteuse.

Um long silence se fit : autour de la table raboteuse on n’en
tendit aucune voix. Seules les harpes électriques vrombissaient 
avec un murmure sourd, crissant comme celui des coquillages 
ronds qui s’accrochent aux socques des Taupois sur le bord de 
la mer qui sent le sel.

— Lumière — fit alors l’un d’eux d’une voix aigre et mal 
assurée comme un écho rétif, de mauvaise humeur.

Ce mot les éveilla tous de la torpeur étrange où ce drôle d’ar
ticle les avait jetés. Ils bougèrent. Symphon esquissa de la main 
un geste sec et irrité ; l’universitaire eut un éclat de rire.

— Décadence — dit un jeune esthète. — Nos jeunes 
écrivains sont décadents.
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L ’écrivain entra dans une violente colère.
— Décadence? Allez, vous voulez rire ! C’est un snob ! un 

arriviste ! Tout ça c’est pour avoir sa place à notre table . . .  voilà 
ce que c’est !

Il râla en prononçant ces derniers mots. Un silence pénible 
se fit de nouveau.

— C’est-à-dire que, au point de vue de la physique . . .  — 
hasarda un journaliste.

— Mais non, c’est une fantasmagorie pure et simple.
— C’est de la métaphysique — conclut l’universitaire. — 

La métaphysique est une spéculation vaine, sans valeur : infé
rieure même aux sciences occultes. Elle ne fait qu’embrouiller la 
méthode. C’est de la métaphysique.

Il marqua une grande halte comme pour faire entendre qu’il 
tenait la chose pour jugée.

Après cela, il n’y avait en effet rien à ajouter.
— C’est de la métaphysique — dit l’esthète, et il hocha 

la tête en signe de consentement.
— De la métaphysique — ajouta le journaliste avec commisé

ration.
— De la métaphysique — soupira le critique soulagé, tout 

joyeux d’avoir trouvé une solution aussi simple.
— Evidemment, de la métaphysique — chuchota enfin le 

musicien qui trouva le mot sonore.
Ile se tâtèrent et se flairèrent avec sympathie. Aucun mot 

ne fut plus prononcé. Seul l’écrivain pensait à Genius et con
stata qu’il était, en dernière analyse, un fou indiscipliné. Le jour
naliste méditait un article qu’on pouvait écrire sur ce sujet. Le 
musicien réfléchissait à son concert du lendemain. Les autres 
s’efforçaient de penser la même chose que l’universitaire et ils 
souriaient avec dédain. L’universitaire était très content de lui- 
même et ne pensait à rien du tout.

Dans un fauteuil, au haut de la table, Genius était assis entre 
eux, muet, sans mouvement, les tempes appuyées sur les mains, 
et avec un sourire rêveur sur les lèvres entr’ouvertes, il regarda 
les Taupois qui tournaient leur front lisse, plat, sans expression 
vers le feu de la veilleuse placée au milieu de la table.

Traduit du hongrois par F. Gachot et P. R ónai



L’art de Guillaume Aba-Novák
Par Ervin Ybl

C ’EST AU DEBUT de l’année dernière que le public des 
amateurs de peinture a pu applaudir au développement 
inattendu d ’une individualité artistique de premier ordre. 

En effet, l’exposition collective de Guillaume Aba-Novák a bien 
été la sensation de la vie artistique de Budapest. Même pour 
ceux qui connaissaient auparavant la capacité innée que possé
dait Aba-Novák de poser et de résoudre les problèmes les plus 
sérieux de la peinture, ainsi que son heureux mélange d’impul
sion et de réflexion, ce n’était pas une maigre surprise que de 
voir à quelle étonnante sûreté, à quelle perfection atteignait 
maintenant chez lui l’expression artistique.

Il a fallu à Aba-Novák, âgé de 38 ans, onze ans pour arriver 
à cet accomplissement. Il a commencé à peindre à 26 ans et le 
fait que c’est l’esprit déjà mûr, en pleine connaissance des pro
blèmes qui se posent à un artiste, qu’il est venu à la peinture, 
n ’a peut-être pas été sans influence sur son développement ulté
rieur. Chez lui l’apprentissage de la technique et le choix d’une 
expression artistique ont coïncidé avec les émotions spirituelles. 
Ce sont surtout ses propres portraits qui témoignent de son 
évolution. Ils nous montrent avec quel soin il s’est efforcé, 
à chaque station, de réaliser les projets qu’il s’était formulés.

C’est dans un état d’ivresse de la lumière, d’amour pour 
la force resplendissante des couleurs qu’Aba-Novák est arrivé 
à Rome en 1929. E t c’est ici que se produit la grande trans
formation de son art. En partant pour l’Italie, il s’était posé 
comme but la réalisation d’une composition. Il voulait éterniser 
une scène d’auberge, de trattoria avec des personnages grandeur 
nature. Mais il s’aperçut qu’il était impossible de ramasser 
dans une aussi grande composition une telle quantité de lumière, 
impossible d’augmenter la force de resplendissement des couleurs, 
sans détruire l’unité de la toile et l’équilibre de la composition. 
Il aurait anéanti les couleurs et les formes. Mais à Rome il fut 
saisi aussi par la régularité de l’harmonie des couleurs dans les 
grandes fresques. Il se rendit compte de la beauté qui peut 
résulter de l’harmonie des couleurs locales, des grandes formes
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qui, pourrait-on dire, chantent à la manière du bel canto, avec 
un accompagnement de tons bas. Et c’est de cette façon qu’Aba- 
Novák en est venu à ses fonds de tableaux grisâtres et à employer 
les tons plus sourds de la tempéra. Il ne peint plus actuelle
ment qu’à la tempéra et emploie, au lieu de toiles, des plaques 
de bois dont il prépare lui-même le fond, imitant le marbre.

Dès le premier tableau qu’il a peint à Rome et qui a pour 
sujet les arches du Ponte Tevere on s’aperçoit de l’événement 
qu’a été pour lui sa rencontre avec l’architecture classique. C’est 
encore une peinture à l’huile et là encore dominent les effets 
de lumière et de couleur qu’il a apportés avec lui, sans que ces 
derniers décomposent toutefois la monumentalité architecturale.

A Rome, Aba-Novák a surtout collectionné les impressions. 
C’est à son retour en 1930 que s’est produite, sur la base des 
notes et des esquisses qu’il avait rapportées d’Italie, la trans
formation de son style. A partir de l’été de cette année-là, il a 
peint la plus grande partie de ses toiles à la tempéra. Si, de 
temps à autre, dans ses toiles anciennes qui avaient pour sujets 
des villages hongrois, on voyait paraître l’intérêt qui le portait 
vers les formes architectoniques, jusqu’à leur donner une valeur 
dans la composition, c’est sur le sol italien qu’il s’est laissé 
prendre à la prépondérance artistique des masses architec
turales. Parmi les éléments qui entrent en considération lors
qu’il s’agit de la naissance de son nouveau style, il faut placer 
l’Italie avec sa nature et ses créations humaines si particulières. 
Il exprime le caractère de ce pays béni de Dieu ou l’une, du 
moins, de ses parties caractéristiques. Il exprime avec une 
perfection étonnante le caractère des couleurs et des formes, 
qu’il s’agisse des rochers gris ou des baies d’un bleu intense 
et il crée en masse, avec une assurance extraordinaire, des har
monies de beauté. Et comme la silhouette particulière de cha
cune des villes qui se trouvent construites le long de ces rivages 
apparaît dessinée sur chaque tableau, de façon marquante ! 
Quelle bousculade pesante autour d’une église, autour d’un 
château et comme les nombreux étages des bâtiments se préci
pitent à la conquête du sommet ! Il ne s’agit pas du portrait 
naturaliste de telle ou telle ville des régions montagneuses de 
l’Italie, ce qui nous parle dans les tableaux d’Aba-Novák c’est 
le style de la vie, tel qu’il résulte de la configuration du pays 
et du peuple, c’est l’élément architectural caractéristique. Par
tout se retrouvent les innombrables formes compliquées des
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monuments, des tours battues par les orages, des campaniles, 
des ruelles étroites, à l’ombre desquelles se déroule la vie quoti
dienne. Comme l’homme semble petit aux pieds de ces grandes 
créations ! Seules des âmes pourvues d ’une véritable imagina
tion créatrice peuvent voir et dessiner les choses en aussi grand. 
Peut-être Aba-Novák avait-il besoin, pour y arriver, d’être de 
retour à la maison, car les choses paraissent plus grandes de 
loin, la distance et le temps font croître les souvenirs, la réalité de 
l’impression immédiate ne borne plus le libre travail de la fantaisie.

En Italie, le langage pictural d ’Aba-Novák est devenu remar
quablement concentré et équilibré. Mais, de sa fenêtre de Rome, 
Aba-Novák a vu jusqu’à Paris et il a dû fondre dans son style 
les idées artistiques de la plus récente école française. Avant 
son voyage d’Italie, tant qu’il se trouvait en Hongrie, les résul
tats qui caractérisent l’école de Paris étaient bien loin de lui 
et voilà que dans ses dernières œuvres, ils marquent tout autant 
son style que les harmonies de couleurs et de formes, éprou
vées en Italie. Chez lui, la récente découverte de Paris signifie 
une libération de l’esprit, une victoire remportée sur des 
obstacles, une impulsion pleine de légéreté. A côté des formes 
fixes, on rencontre maintenant chez lui des silhouettes, des 
masses presque immatérielles, à côté des taches de couleur 
qui recouvrent tout un objet, des tons flottants et trans
parents. Tantôt, il y a concordance entre la couleur et la forme 
caractéristiques des choses, tantôt, les légères taches de couleur 
tombent l’une sur l’autre. Parfois les choses ne sont figurées 
que par leurs contours, et l’on voit, par transparence, le ton 
de l’arrière-plan. Logique dépourvue de logique, convaincante 
et vraie pourtant, dans ses effets, car c’est le talent d’un artiste 
de pur sang qui la dicte. La technique d’Aba-Novák mérite 
d ’être examinée de près, en partant de la façon dont il dispose 
largement les couleurs, jusqu’à son dessin au pinceau.

Les récents tableaux d’Aba-Novâk, représentant des sujets 
hongrois, nous offrent l’occasion de faire de nouvelles expérien
ces. On dirait que l’air du pays a rendu plus lâche la construc
tion de ses tableaux. La campagne hongroise n’offre guère 
cette architecture, soit naturelle, soit due à la main de l’homme, 
qui est le propre de l’Italie. Ici, la marque dominante c’est la 
lumière, dans la mesure où elle remplit les vides, et c’est sous 
ce signe qu’Aba-Novák s’est mis à décomposer les lignes droites 
et la netteté des formes. Qu’il continue, d’autre part, à s’intéresser
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à l’architecture, c’est là ce que prouvent les tours d’église et les 
villages plantés contre les pentes des montagnes qui apparaissent 
dans ses paysages.

Il existe encore, à côté des villes italiennes et des villages 
hongrois, un sujet qui retient l’intérêt de l’artiste. C’est le 
cirque, le monde grotesque de la foire. En lui-même, ce sujet 
apparaît plus proche du bigarrement de notre vie actuelle, avec 
ses réclames lumineuses et son jazz-band, et de l’esthétique déca
dente de l’homme moderne que l’harmonie, l’aspect monumental 
de l’architecture italienne ou le simple arôme campagnard des 
villages hongrois. Ici, Aba-Novák donne libre cours à tout un 
côté caricatural, blagueur, de son individualité artistique. Ce ne 
sont que visages grimaçants au gros rire bête, dans des dégui
sements bariolés, des gestes raides, des membres lourds sur la 
piste d’un cirque ou à la parade d’une baraque. Autour de nous, 
des affiches, des lettres aussi criantes pour les yeux que les voci
férations des personnages pour les oreilles. La toile intitulée 
La grande foire est la création la plus véridique, la mieux com
posée et équilibrée que lui ait inspirée ce sujet. Elle fait l’effet 
du rideau garni de réclames qui ferme la scène d’un minuscule 
théâtre moderne. Drôle de mélange de plaisanterie et de sérieux. 
Poussé à un tel degré, le grotesque laisse apparaître la tristesse 
des drames qui se cachent derrière ces âmes.

Quelle variété dans les sujets, que de diversité dans les 
problèmes intérieurs ou de formes. Quelle immense distance 
entre lui et les peintres de natures mortes qui ne savent voir 
les problèmes que pose la peinture qu’à travers leurs éternels 
citrons, leurs pêches et leurs harengs. L ’œuvre la plus célèbre 
qu’il ait accomplie récemment est une fresque, une compo
sition biblique, en forme de triptyque, qui orne les murs de 
la tour du baptistère datant du X IIIe siècle de Szeged. 
Le talent d’Aba-Novâk a fait éclater ces cadres étroits, il a 
réintégré dans le domaine de la peinture les domaines spiri
tuels que l’art pour l’art, à la suite de sa mise en valeur exclu
sive, a pour ainsi dire perdus. Il a raison de dire que le vrai 
peintre, comme l’acteur de grand calibre, a besoin de savoir 
jouer aussi bien les grands personnages que les farces les plus 
grotesques. Il doit être aussi à l’aise lorsqu’il lui faut trouver 
la ferveur des compositions bibliques, que lorsqu’il dessine, 
avec esprit, d’amusantes caricatures. Un merveilleux exemple 
de ce cas est Léonard de Vinci.
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L ’exposition d’Aba-Novâk n’a pas été une simple surprise 
picturale. Ce qui se révélait à nous dans toute sa plénitude et 
toute son étendue, c’était une individualité artistique alourdie 
de tous les problèmes que pose une œuvre d’art. Chacun de 
ses tableaux, pleins à la fois d’une force instinctive et d ’un 
raffinement délicat, exprime le dualisme entre une robustesse 
physique et une culture intellectuelle. Chacune de ses œuvres 
nous offre en mélange la plus sévère conséquence, jointe à la libre 
imagination. Précision et sincère aveu.

Il est impossible de prédire quelle voie Aba-Novák va suivre 
à l’avenir. Mais les grands changements survenus jusqu’à pré
sent dans son art nous permettent d ’attendre d’intéressantes 
possibilités. Quel que doive être le futur, son apport actuel 
compte parmi les plus intéressants, les plus riches résultats que 
l ’art hongrois d ’aujourd’hui ait produits.

Note de la redaction

D a n s  le  n u m é r o  d e  m a i  d e  la  N R H ,  d a n s  l a  p a r t i e  c o n s a c ré e  à  P a u l  S z in y e i - M e r s e  
d e  l ’é tu d e  in t i tu l é e  « Q u a t r e  p e in t r e s  h o n g ro is  », s ’e s t  g l i s s é e  u n e  c o q u ille  r e g r e t t a b l e  q u e  
n o u s  te n o n s  à  c o r r ig e r  i c i  :

C e  n ’e s t  é v id e m m e n t  p a s  e n  1893 q u e  S z i n y e i - M e r s e  p e ig n i t  s o n  « P i q u e - N i q u e  », 
m a i s  b ie n  e n  1 8 7 3 , c ’e s t - à - d i r e  v in g t  b o n n e s  a n n é e s  a u p a r a v a n t  ;  e t  d u  p o in t  d e  v u e  d e  
l ’h i s to i r e  d e  l ’a r t  c e t t e  d i f f é r e n c e  d e  v in g t  a n n é e s  r e p r é s e n t e  u n e  é p o q u e  e n t iè r e  e t  s ig n if ie  
q u e ,  lo in  d ’ê t r e  s i m p l e m e n t  u n  a d e p te  t a r d i f  d e  l a  n o u v e l l e  é c o le  a r t i s t iq u e  e n  t r a i n  d e  s e  
c o n s t i t u e r  a lo rs  d a n s  l a  c a p i t a l e  d u  m o n d e  d e  l ’a r t ,  à  P a r i s ,  le  g r a n d  a r t i s t e  h o n g r o i s  f u t  
d è s  c e  te m p s ,  d a n s  la  p e i n t u r e  la  p lu s  m o d e r n e  a lo r s ,  u n  é lé m e n t  v iv a n t  e t  a g is s a n t .
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Chronique scientifique

Janus Pannonius —  L ’origine hongroise de Haydn —
Le mystère du « trésor d’Attila »

Au quatrocento toute l’Europe humaniste retentissait du nom de Janus 
Pannonius. Dans une époque où l’humanisme français balbutiait encore, la 
Hongrie se glorifiait d’avoir produit un poète qui passait, même dans le berceau 
de l’humanisme, en Italie, pour un des plus grands génies du temps.

Aujourd’hui on est bien revenu de cet enthousiasme, mais de quoi n’est-on 
pas revenu ? Toute la littérature humaniste, avec ses efforts immenses, a été mise 
au rancart depuis que l’on convient que le génie du poète ne peut se révéler 
dans sa spontanéité que par sa langue maternelle. Mais l’historien qui a pour 
tâche de faire ressusciter ces époques disparues avec leurs engouements et leurs 
curiosités, leurs haines et leurs querelles se heurte nécessairement à la figure 
de l’humaniste hongrois, une des plus grandes gloires du quatrocento.

Ainsi l’étoile de Janus Pannonius qui aujourd’hui ne brille que d’un éclat 
bien faible dans les travaux des érudits, vient de se rallumer avec toute sa splendeur 
dans le puissant volume que M. Joseph Huszti,1 professeur des humanités à 
l’Université de Szeged, vient de consacrer au souvenir du premier « poéta laurea- 
tus» hongrois.

Il n’avait pas encore treize ans lorsque, en 1447, son oncle, Jean Vitéz, 
évêque de Nagy-Várad, grand amateur de « bonnes lettres » l’envoya à Ferrare, à 
l’école du célèbre Guarino, avec l’intention expresse de lui faire donner un enseigne
ment humaniste complet : il devait étudier la littérature grecque aussi bien que 
les poètes latins. L’école de Guarino excellait surtout dans l’enseignement 
de la rhétorique : aussi les élèves en sortaient-ils poètes et rhéteurs parfaits, à 
l’opposé des écoliers de Vittorino da Feltre, autre célèbre pédagogue du temps, 
qui prétendait modeler ses élèves sur la sagesse antique et les atteindre ainsi 
dans leur morale.

Janus rencontra chez Guarino toute une brigade d’étudiants étrangers mais 
aussi des compatriotes : Ehe Zaepes, Nicolas Barius (Bánfalvi), Simon de Hongrie, 
Georges Augustin de Zagreb et surtout Georges Polycarpe (Kosztolányi) qui fiit 
plus tard le secrétaire du roi Mathias Corvin. Mais Janus Pannonius les dépassait 
tous de plus d’une encolure. Parmi les nombreux enfants prodiges c’était lui le 
plus prestigieux et un de ses compagnons d’étude, le fils de Guarino, nous a 
laissé le souvenir de l’émerveillement où il plongeait son entourage par sa 
prodigieuse mémoire. Il citait les poètes à l’endroit désiré, répétait de mémoire, 
impeccablement, de longs poèmes à la première audition et ne touchait au papier

1 Janus Pannonius, Pécs, 1931 ; édition de la Société Janus Pannonius.
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pour aligner ses hexamètres qu’après les avoir composés dans sa tête quand 
bien même il les comptait par mille.

Cette facilité était une grande vertu à l’époque de l’humanisme. Mais 
cette mémoire prodigieuse se doublait chez le jeune Hongrois d’une verve mor
dante qui fit de lui le plus réputé et le plus redouté des auteurs d’épigrammes. 
C’était le genre où il put faire valoir son esprit fougueux, ses vives réparties, sa 
malice juvénile d’écolier en âge de croissance. Son sarcasme s’exerce assez 
souvent même aux dépens du Saint-Siège : de plus, le futur évêque de Pécs se 
révèle un poète licencieux dans ses épigrammes dont plusieurs seront utilisées 
deux siècles plus tard par des auteurs protestants dans des libelles anti-romains. 
A ses yeux, les pèlerins de 1’« anno santo » sont des fous qui viennent emplir la bourse 
du tenancier du cabaret sis à Rome. Dans ces élucubrations c’est Martial qu’il 
avait choisi pour modèle, c’est de lui aussi qu’il apprit la pratique du genre licen
cieux. Toutefois, si l’on connaît un peu le rapport de la vie et de la poésie à 
l ’époque de l’humanisme, l’on ne s’étonnera sans doute pas en apprenant que ce 
poète licencieux qui abonde en obscénités fut un chaste dans la vie réelle. Il prenait 
au sérieux la maxime de Catulle : « lasciva est pagina, vita próba » . . .

Ses grands poèmes, ses épithalames, ses panégyriques et ses « certamens » 
ont moins de mérite à nos yeux et sans doute nous n’avons pas à regretter non 
plus cette épopée qu’il projetait sur Jean de Hunyad, le héros de sa patrie et de la 
chrétienté, car ainsi que dans la Franciadé de Ronsard la vie se perd dans ses 
poèmes de longue haleine sous l’enchevêtrement des centons, des parallélismes 
et des tropes antiques. Parmi les personnes glorifiées par sa muse se trouve aussi 
René d’Anjou qu’il soutient dans sa lutte avec Alphonse d’Aragon.

Ce phénomène dont la conversation fit pâmer d’admiration un Cosme de 
Médicis fut bientôt l’ombre de lui-même, une fois retourné dans sa patrie. 
Non que celle-ci ne l’eût comblé de toutes les marques de distinction : il fut nommé 
évêque de Pécs malgré son jeune âge, le roi Mathias ayant réussi à vaincre la 
résistance du pape. Mais cet humaniste fêté depuis sa plus tendre jeunesse se 
nourrissait d’une gloire intellectuelle qu’il ne put trouver que dans le milieu 
italien où il avait passé les heureuses années de sa jeunesse. L’estime, les dignités 
ne lui suffisaient pas, il lui fallait des applaudissements. Aussi malgré l’impor
tance du rôle politique qu’il joua désormais dans la vie hongroise, il traîna une 
misérable vie dans sa cour somptueuse de Pécs, miné par les maladies. Il ne 
sortit de sa torpeur que pour aller en mission diplomatique dans sa patrie intel
lectuelle, ce qui fit sur lui l’effet d’un véritable excitant. Mais sa veine était 
tarie et lorsque dans ses dernières années il organisa, en intelligence avec son 
vieil oncle, un complot contre le roi Mathias Corvin dont ces oligarques ne 
pouvaient supporter le poing rude, cela nous paraît le geste désespéré d’un homme 
qui n’avait plus rien à perdre. Il périt misérablement en exil, se cachant devant 
le roi triomphant, laissant après lui cette vaine gloire qu’il avait si souvent promise 
à ses contemporains.

La vie et les œuvres de ce poète qui se vantait à juste titre d’avoir conduit 
les Muses sur les bords du Danube, fut l’objet de nombreuses recherches en 
Hongrie. Mais il était réservé à M. Huszti de nous présenter sa biographie com
plète où chaque donnée historique est mise sur la balance d’une critique soigneuse 
et où le portrait du poète se découpe avec une parfaite netteté sur le fond tantôt 
brillant, tantôt sombre du quatrocento italien et hongrois.

★
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Dans notre numéro d’avril nous avons rendu compte des travaux de l’abbé 
Elemér Schwartz sur les noms de lieux du « Burgenland » et de ses escarmouches 
linguistiques avec les savants autrichiens. Celles-ci viennent d’aboutir à un 
incident regrettable. En effet, la vente de l’étude toponymique de l’abbé Schwartz, 
que nous avons présentée à nos lecteurs comme un livre d’érudition pure et dénué 
de toute tendance politique, vient d’être interdite en Autriche, pour toute la 
région du « Burgenland ». Ainsi les autorités autrichiennes ont jugé bon de se 
joindre aux autorités de certains autres pays limitrophes de la Hongrie qui ont 
frappé d’interdiction tout imprimé de provenance hongroise, fût-ce un alma
nach populaire ou une revue scientifique.

Nous nous contentons d’enregistrer ce fait à la plus grande gloire de la 
coopération intellectuelle internationale et danubienne et nous nous bornons à 
rappeler à qui de droit que la vérité scientifique ne se laisse guère étouffer par des 
mesures de police.

Par ailleurs, l’abbé Elemér Schwartz s’est occupé récemment des origines 
problématiques du grand compositeur autrichien Joseph Haydn, dont le monde 
entier a fêté la mémoire le 31 mars 1932. On sait qu’on a cherché le berceau 
de sa famille chez les Croates, chez les Tchèques et même chez les Tziganes. 
C’étaient là des hypothèses dénuées de toute valeur probante. Et finalement la 
critique trouva mieux de s’en tenir à la solution la plus simple : la famille de Haydn 
était autrichienne d’origine, comme la musique de son illustre descendant.

Or c’est cette opinion qui se trouve un peu ébranlée à la suite des 
recherches de l’abbé Schwartz. Celles-ci partirent, comme tous les biographes de 
Haydn, de l’inscription sur la matricule de Hainburg en Autriche qui a conservé 
la plus ancienne donnée historique sur la famille de Haydn. L’inscription men
tionne à la date du février 1657 le mariage de l’aïeul paternel de Haydn comme 
suit : « Copulati sunt Caspar Haiden gebürtig im Dorf Datten auf der Haydt, 
ein Purgknecht hier. . .»  Or les biographes de Haydn ont ignoré jusqu’ à l’heure 
actuelle que ce Datten auf der Haydt où naquit l’aïeul de Joseph Haydn n’est autre 
que le nom allemand du village hongrois Moson-Tétény, au comitat de Moson qui 
se trouve à proximité de la frontière autrichienne. D’ailleurs la région de Moson 
porte les noms in pratis, Haideboden, auf der Hayd ou an der Haydn. « Datten » 
lui-même n’est que le dérivé allemand du nom hongrois Tetun. Ainsi le nom 
de Haydn lui-même rappelle l’origine hongroise de sa famille, puisque Haydn est 
l’équivalent allemand du nom de la plaine de Moson.

Ainsi c’est un émigré hongrois, un serf du château de Tétény, « ein Purg
knecht » qui fut l’ancêtre du grand compositeur. Et lorsque Joseph s’établit à 
Esterháza, chez le somptueux prince hongrois, il ne fit que revenir dans la patrie 
de ses aïeux qui sont peut-être pour quelque chose dans cette curiosité que Haydn 
montra toujours pour la musique hongroise. Et aux grandes figures de Dürer et 
de Liszt que la Hongrie a données à la nation allemande il convient d’ajouter 
désormais Haydn dont le génie a des attaches profondes dans le sol hongrois.

★

L’événement le plus sensationnel de la vie scientifique hongroise de ces 
derniers mois fut sans doute la communication de l’orientaliste Gyula Németh, 
sur les inscriptions de la trouvaille d’or dite de Nagyszentmiklós et que l’on 
appelle, par erreur, le «trésor d’Attila ». Ce trésor d’une immense valeur historique 
et artistique, composé de vingt-trois vases, tasses, plats, coupes, hanaps et cruches,
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fut trouvé au XVIIIs siècle dans le Sud de la Grande Plaine Hongroise et trans
porté au Hofmuseum de Vienne où il est maintenant. Tout ce que le monde 
scientifique savait sur ce trésor énigmatique était l’hypothèse qu’il remonte proba
blement à l’époque de la migration des peuples. Ce qui augmentait encore le 
mystère autour de ces magnifiques vases d’or, c’étaient les inscriptions en carac
tères runiques dont on ignorait non seulement le sens, mais encore la langue 
qu’elles représentent. Toutefois on remarqua que deux de ces inscriptions sont 
formées de lettres grecques et font allusion à la vertu mystique du baptême, et une 
troisième, quoique écrite en caractères grecs, a été déchiffrée approximativement 
par le grand linguiste danois Thomsen qui y reconnut le monument d’une 
langue turque inconnue.

C’est cette inscription déchiffrée tant bien que mal par Thomsen qui fut 
pour M. Gyula Németh le point de départ pour son ingénieuse solution qui 
nous apporte non seulement une forme corrigée de la leçon de Thomsen, mais 
encore le sens presque complet de toutes les inscriptions énigmatiques de la 
trouvaille d’or de Nagyszentmiklós.1

En effet, en corrigeant la leçon de Thomsen, M. Németh arrive à l’inscrip
tion suivante : « Tasse de Boila-Caban qui fiit fabriquée sur sa commande ; 
Botaul-Caban en fit faire la boucle, c’est sa tasse à boire ». Et M. Németh 
démontre chez Constantin le Porphyrogénète la mention en 889 d’un prince 
pétchénègue de la tribu des « tchabans » appelé Bata (le suffixe -ul signifie « le 
fils de . . .  »).

Cela seul suffisait pour situer historiquement le fameux trésor de Vienne : 
un prince des Turks appelés Pétchénègues — les Pinceneis de la « Chanson de 
Roland », — fit faire au Xs siècle au moins une partie du trésor.

Alors, pour résoudre l’énigme des inscriptions runiques, M. Németh fit 
quelque chose de semblable à ce que font les amateurs de mots croisés : il partit de 
l ’idée que le nom de Boila-Caban pourrait peut-être revenir dans ces inscriptions. 
D ’autre part connaissant la nature des inscriptions turks sur les vases qui, 
d’une façon assez bizarre, désignent le plus souvent le nom de l’objet sur lequel 
elles sont appliquées, il chercha dans les inscriptions des appellatifs turks 
correspondant au genre du vase et de cette manière il réussit à établir un alpha
bet qui lui permit de déchiffrer à peu près la totalité des inscriptions.

Le résultat de ces efforts est la découverte de l’écriture et de l’alphabet 
pétchénègues. Celui-ci ressemble singulièrement à l’alphabet runique dont les 
Hongrois de Transylvanie ont gardé le souvenir jusqu’au XVIIIe siècle. 
Ces deux alphabets remontent sans doute à l’antique alphabet turk que l’on peut 
étudier dans les inscriptions d’Orkhon et d’Iénisseï, mais l’identité de l’alphabet 
d’Orkhon avec celui des Pétchénègues ne peut s’établir que pour trois lettres. 
Par contre M. Németh constate une étroite parenté et même le plus souvent 
une identité entre huit lettres de l’alphabet hongrois de Transylvanie et de 
l’alphabet pétchénègue qu’il vient de découvrir. Ainsi l’ancien turk, le hongrois 
et le pétchénègue employaient une écriture appartenant à la même famille, 
symbole évident de la parenté des cultures représentées par ces langues.

A l e x a n d r e  E c k h a r d t

1 C f. M a g y a r  N y e l v  X X V I I I ,  6 5 - 8 5 .



Les Hongrois d e  M oldavie

La Roumanie était, avant la guerre mondiale, l’un des Etats européens 
comptant le moins de sujets allogènes : à côté d’une population juive assez 
nombreuse on n’y trouvait que quelques petits îlots bulgares, serbes et ruthènes 
et au nord, sur le territoire de l’ancienne principauté de Moldavie, une mino
rité religieuse et nationale particulière : le peuple « tchangô ». L’origine,
l’histoire, les coutumes et le langage des Tchangós, — qui par leur parler 
hongrois, leur religion catholique romaine et leur costume national se différen
cient du peuple vivant autour d’eux, peuple de langue roumaine et de religion 
orthodoxe orientale, — n’avaient jamais, jusqu’ici, fait l’objet d’une étude sérieuse. 
Au milieu du siècle dernier, les Tchangós étaient en voie d’extinction ; vers 
1880— 1890, des tentatives furent faites par l’Etat hongrois pour les établir sur 
son propre territoire, mais elles n’eurent pas de succès. Le traité de Trianon, 
en donnant à l’Etat roumain la Transylvanie, avec une forte minorité hon
groise, et en les plaçant sous la même domination que leurs voisins magyars et 
sicules, a, de nouveau, attiré sur eux l’attention.

Il y a deux ans, un Sicule, M. Paul-Pierre Domokos, professeur dans 
une école normale d’instituteurs, prit son violon sous son bras, passa en Mol
davie et en Bessarabie, parcourut les villages des Hongrois tchangós, étudia ce 
peuple et sa civilisation, recueillit ses poésies, ses ballades et ses chansons et 
publia le résultat de ses recherches en un volume de 300 pages paru au cours 
de l’automne dernier.1

Selon M. Domokos, les ancêtres du peuple tchangô s’établirent en leurs 
habitats actuels à trois époques différentes.

Une partie d’entre eux constituent un vestige de la population hongroise 
contemporaine des grandes migrations ; il est difficile en effet de s’imaginer 
que les Hongrois, au temps de leur exode vers une nouvelle patrie, aient tous 
abandonné leurs établissements entre le Pruth et le Szeret; le plus vraisem
blable est que les vieillards ainsi que les tribus de sang plus rassis demeurèrent, 
se mélangèrent avec les Comans et échappèrent à la destruction.

Une autre partie descendent de Sicules convertis à la foi hussite — très 
répandue en Transylvanie, particulièrement chez les Sicules — et qui, pour 
échapper aux cruautés des voivodes de Transylvanie, s’établirent en Moldavie 
aux XIVe—XVe siècles. Ils devaient être fort nombreux, car une traduction 
de la Bible fut rédigée à leur intention et ils fondèrent une ville qu’ils bap
tisèrent du nom du réformateur tchèque et qui, en roumain, s’appelle aujour
d’hui Husi. Ces schismatiques firent peu à peu retour à l’Eglise catholique.

Enfin un troisième groupe, également d’origine transylvaine, fut formé 
par des Sicules, du Csik pour la plupart, réfugiés en Bukovine et en Moldavie 
pour échapper au service militaire autrichien.

L’histoire de ce peuple fut, depuis les temps les plus reculés, ce qu’elle 
est encore aujourd’hui : le combat d’une minorité luttant pour sa langue, pour 
son Eglise et pour sa culture hongroise. Mais cette lutte, surtout dans les 
siècles passés, était dirigée beaucoup moins contre les pouvoirs publics rou
mains que contre l’autorité de l’Eglise qui s’attaquait à la langue de ces fidèles

1 D o m o k o s  P á l  P é t e r :  A  m o ld v a i  m a g y a r s á g .  C s ík s o m ly ó ,  1 9 3 1 .
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catholiques et sans aucune raison les menaçait dans leur existence nationale en 
les soumettant à un clergé italien et polonais ignorant la langue hongroise.

En 1791, à la suite de la paix de Sistovo, l’Eglise catholique de Mol
davie passa sous l ’influence autrichienne, mais la situation des Tchangós n’en 
fut pas améliorée. L’Autriche n’avait aucun intérêt à prendre sous sa protec
tion cette population magyare et, comme l’écrivait, vers le milieu du siècle der
nier, un prêtre de Pusztina, Innocent-Jean Petrás : « en oubliant leur langue, 
bien des gens d’origine hongroise sont devenus Roumains ».

La seconde partie de l’ouvrage, où l’auteur nous parle des coutumes du 
peuple tchangô et de ses mœurs hospitalières, contient aussi des données sur 
le chiffre de la population.

M. Domokos décrit longuement les coutumes nuptiales des Tchangós, mais 
l ’espace nous manque pour entrer dans ces détails.

La partie la plus précieuse du livre est la troisième, car elle contient un 
trésor d’une inappréciable valeur : le texte et la mélodie de soixante-huit bal
lades et chansons populaires tchangós originales recueillies et notées par 
M . Domokos de la bouche même de ce peuple.

Et maintenant une question se pose : quelque chose pourrait-il être entre
pris pour sauver cette population magyare en train de périr?

Comme nous l’avons mentionné plus haut, différents gouvernements hon
grois songèrent à établir les Tchangós sur le sol de la Transylvanie, alors 
encore hongroise, mais les essais qui furent tentés ne réussirent pas. Beau
coup plus sage est le conseil donné à son évêque, il y a 150 ans, par un prêtre 
catholique romain, Pierre Zöld, qui exerça parmi eux son sacerdoce :

« Selon mon faible jugement, — écrit-il dans son rapport, — il n’y a 
guère d’autre remède que de renvoyer de la principauté de Moldavie les prêtres 
étrangers pour les remplacer par d’autres choisis dans le clergé transylvain et par
lant également bien les langues hongroise et roumaine. Cette mesure est à ce 
point nécessaire qu’en l’absence de pareils prêtres on peut dire que les catho
liques tchangós ne sont catholiques que de nom, l’ignorance de ces langues 
empêchant les étrangers de les instruire dans les éléments de la religion. »

Défendre leur langue et leur foi catholique, leur Eglise : tel est, aujour
d’hui encore, le moyen de sauver les Hongrois de Moldavie, comme le per
mettrait une politique tolérante à l’égard des minorités, politique dont le 
traité signé par l’Etat roumain lui fait d’ailleurs un devoir.

Mais de leur côté les Magyars et Sicules de Transylvanie, en tant que 
minorité nationale, ont le devoir d’associer à leurs efforts les Hongrois vivant 
au delà des frontières de l’ancienne Hongrie, de ranimer en ce peuple la con
science de sa race, de faire son éducation politique, de sorte qu’il puisse, lui 
aussi, prendre une part active à la vie publique et à ses combats. ZS. D E  Sz.



L’A venture d e  B u d ap est

Durant quelques semaines, les milieux littéraires de Budapest ont été 
tenus en émoi par la nouvelle pour ainsi dire incroyable qu’à un concours 
international de romans organisé par un grand éditeur anglais et auquel, de 
toutes les parties du monde, avaient été envoyés des ouvrages, — plus de huit 
cents au total, — le premier prix venait d’être décerné à un manuscrit hon
grois et, qui plus est, à l’œuvre d’un employé de bureau dont le nom était 
entièrement inconnu dans sa propre patrie. Bien des gens ont douté de l’authen- 
tidté de cette nouvelle ; un écrit hongrois a peine à parvenir jusqu’aux grands 
jurys littéraires de l’Occident, en raison des difficultés de la traduction. Comme 
toutes les petites nations, la nation hongroise est polyglotte et le long du 
Danube on lit dans toutes les langues du monde ; mais nulle part le hongrois 
n’est compris avec la perfection qu’il faut pour en rendre dans une langue étran
gère toute la force artistique et toutes les finesses. A l’égard de la littérature, 
le peuple hongrois est dans la situation bizarre d’une île déserte qui serait 
reliée au grand réseau international de TSF, mais qui n’aurait que des appa
reils d’écoute et point de poste émetteur. Il entend et comprend la voix du 
monde entier mais ne peut se faire entendre du reste du monde. Comment 
donc avait-il pu se faire qu’à ce concours anglais un manuscrit hongrois eût 
remporté la palme? On n’a pas tardé à avoir la clef de l’énigme. L’un des 
membres du jury savait le hongrois et cet heureux hasard a permis à un 
nouveau talent hongrois, très distingué d’ailleurs, de s’imposer à l’attention du 
public international. Il va de soi que le livre a immédiatement paru aussi en 
hongrois et que critiques et lecteurs se sont jetés avidement sur le nouveau 
roman. Les avis ont été très partagés. Le public a cherché vainement dans VAven
ture de Budapest l’atmosphère hongroise, les traditions classiques du roman, 
l’élévation philosophique, la dignité, l’élégance et le charme du style. Il est 
certain que ce livre ne sera pas homologué au nombre des chefs-d’œuvre hon
grois par les arbitres officiels de la production littéraire. Mais ceux qui sont 
au courant de l’évolution singulière du roman moderne sont forcés de con
venir que dans Y Aventure de Budapest M. François Körmendi, l’auteur du 
nouveau roman, a fait entendre une note qui éveillera un écho dans le monde 
entier. M. François Körmendi a un beau talent de narrateur et parle le patois 
que dans l’ère de la télégraphie sans fil, de l’aviation et des merveilles de l’électro- 
technique comprennent partout les hommes d’aujourd’hui. Le sujet, l’intrigue, 
n’offre rien de nouveau, mais dans ce domaine, et depuis Homère, Stendhal, 
Dickens et Tolstoï, il n’y a rien de nouveau sous le soleil, et d’ailleurs ce 
n’est pas le thème, mais l’orchestration et les variations exécutées sur le thème 
qui font la valeur de l’œuvre littéraire. Certes, les thèmes étemels, les grands 
problèmes de l’humanité n’ont rien perdu de leur actualité ; mais le style d’au
jourd’hui est autre que le style d’hier, et si l’on n’a pas tout à fait raison de 
dire : le style c’est l’homme, du moins faut-il convenir que le style, c’est le 
roman.

Ce n’est pas en vain que le roman de M. Körmendi est intitulé : 
L'Aventure ;  au milieu du tourbillon précipité de notre époque, dans l’atmo
sphère épaisse et lourde de fatalités de la vie collective, où s’absorbe toute 
individualité, la vie de l’homme est pour l’auteur une aventure que dirige
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principalement — outre le tempérament personnel, les instincts et le jeu des 
nerfs — un hasard aveugle, capricieux et irrésistible. Le hasard, comme motif 
du récit, a depuis les nouvelles italiennes et françaises du XIVe siècle et les 
romans anglais du X V e, conquis un rang important dans la littérature. Aujour
d’hui que la biologie elle-même a souvent recours au hasard pour expliquer les 
phénomènes de la vie, on ne peut non plus en condamner l’emploi dans un 
roman. Mais une condition indispensable est que l’écrivain se garde d’abuser 
naïvement et romantiquement de ce ressort et d’ambitionner les faciles lauriers 
que certains romans sensationnels doivent à l’emploi du merveilleux. L’auteur 
de VAventure de Budapest a été préservé d’une pareille tentation par sa culture 
moderne et son horizon européen. Le genre auquel appartient son roman se rap
proche du roman-reportage, moitié littérature et moitié journalisme, qui sans trop 
se soucier d’idéal éthique, de finesses poétiques ou de justice distributive, mêlant 
le bien et le mal, le vice et la vertu, donne, à une allure précipitée, un compte
rendu des événements embrouillés et tumultueux et des vicissitudes incessantes 
de la vie. C’est le roman de la bonne et de la mauvaise fortune ; un homme 
est jeté dans le monde par les hasards de l’existence, et le jeu des tempêtes le 
dépose sur les rives du succès, de la réussite et du bonheur, pendant que ses 
compagnons, restés dans le nid étroit, sombre et froid, sont la proie de joies 
médiocres et de maux sans grandeur et périssent misérablement. Aucune ten
dance, aucun enseignement, un scepticisme désabusé et un haussement d’épaules : 
telle est la vie. Telle est la vie narrée dans un style télégraphique où s’entassent 
les événements, non sans une dose d’expressionnisme, car le monde entier n’est 
que ce que l’homme le voit. C’est dans l’homme que tout prend son origine, 
dans l’individu ; impuissant, il est vrai, en face des monstrueuses violences de la 
vie, il dépend de lui de sourire de ses maux et d’attendre un retour de la chance 
ou au contraire de faiblir, de s’abandonner à un sombre pessimisme et de se 
jeter à l’eau. Rien ne se passe dans ce roman que l’on n’ait dit en d’innombrables 
occasions, mais il est écrit dans une manière dont seul un homme d’aujourd’hui 
peut jouir comme il convient. Il est certain que le prix décerné par l’éditeur 
anglais a récompensé un talent dont la principale vertu est d’être conforme 
à l’esprit du temps. Et il est certain aussi que dans toutes les langues du monde 
il fera également les délices des lecteurs à la patience courte, à l’âme inquiète, 
avides de faits, esclaves de cette époque hâtive et agitée.

N i c o l a s  S u r A n y i



M. Albert d e  Berzeviczy  
sur la littérature hongroise

M. Albert de Berzeviczy, ancien ministre, président de l’Académie Hongroise 
ainsi que de nombreuses sociétés littéraires, a, en sa qualité de président d’honneur 
du Pen-Club Hongrois, ouvert le congrès international des Pen-Clubs réuni 
en mai à Budapest par un discours dans lequel, après avoir signalé les racines 
historiques de la culture hongroise, il s’est exprimé de la manière suivante :

La littérature hongroise commença à se former dès le XVIe siècle et 
se développa au XVIIe. L’isolement de notre langue rendit difficile la péné
tration de cette littérature à l’étranger, ce n’est qu’au XIXe siècle que l’Europe 
et le monde civilisé tout entier en prirent connaissance par des œuvres aux
quelles leur incontestable valeur fraya un passage dans les littératures étrangères.

C’est principalement notre grand poète Alexandre Petőfi dont les poèmes 
lyriques, chantant l’amour, la patrie et la liberté, ont — pour ainsi dire — 
conquis le monde, malgré la brève durée de sa vie ; il disparut à l’âge de 27 ans 
dans une des dernières batailles de notre lutte pour notre indépendance.

Bien que son individualité, manifestée aussi dans ses poèmes, fût typi
quement magyare, il fut traduit en presque toutes les langues vivantes, compris 
partout, aimé, admiré partout, sa poésie étant une émanation ardente et 
irrésistible de tous les sentiments les plus nobles du cœur humain.

Le splendide trio de nos poètes lauréats, reconnu généralement comme 
tel, se compose de Petőfi, Vörösmarty et Arany.

Michel Vörösmarty — précédant encore Petőfi — devint le créateur de 
notre langue poétique, car c’est lui qui termina la lutte des conservateurs et des 
novateurs de notre langue, et c’est aussi lui qui embrassa le romantisme de la 
première moitié du siècle passé, sans abandonner toutefois la manière de l’école 
classique précédente. Par exemple sa première grande œuvre : l’épopée de la 
conquête de la Hongrie, sous le titre de « Zalán futása », glorifie en hexamètres 
la lutte héroïque des conquérants hongrois. Malheureusement, jusqu’à présent 
peu de ses poésies ont été transportées dans les langues étrangères.

Le troisième, Jean Arany, vécut le plus longtemps, il y a cinquante ans 
qu’il décéda ; également grand comme poète lyrique et épique, il réussit à for
mer une langue poétique qui puise ses forces dans la langue du peuple, ce qui 
le rend populaire et original, mais en rend la traduction particulièrement difficile. 
Cependant tous ses poèmes épiques et la plupart des lyriques furent traduits en 
allemand, quelques-uns en français, anglais, italien, même en tchèque, serbe, 
slovaque, tartare, hébreu et espéranto.

Un de nos poètes, Emeric Madách, décédé en 1864, est devenu célèbre 
par une œuvre unique « La Tragédie de l’homme ». Ce poème, plutôt philo
sophique que dramatique, n’était pas destiné par son auteur à la représentation 
scénique ; néanmoins, après la mort de Madách, il fut porté à la scène de 
notre Théâtre National et son grand succès théâtral en aplanit le chemin à l’étran
ger ; ce poème remarquable, qui rappelle un peu la conception du Faust, mais 
qui est absolument original, a été traduit plusieurs fois en allemand, en français, 
en italien, en espéranto, en anglais, en hollandais, en tchèque, serbe et slovaque 
et représenté avec beaucoup de succès à Hambourg, à Vienne et à Prague.
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Un autre drame hongrois, dont le sujet est tiré de notre histoire, « Bánk 
Bán » de Joseph Katona, a également été traduit en français, traduit et représenté 
en allemand et en italien. Quelques-uns de nos anciens dramatistes, à savoir 
Grégoire Csiky, Árpád Bérezik et Louis Dóczi, ont été traduits en allemand, 
quelques-uns en français, tchèque, danois et finnois.

Parmi nos romanciers du siècle passé, c’est Maurice Jókai qui est le mieux 
connu à l’étranger ; certes, son œuvre gigantesque n’est pas traduite dans sa 
totalité, pas même en allemand, mais beaucoup de ses romans ont été trans
portés depuis longtemps dans les langues européennes, même en roumain, 
tchèque, croate, slovaque, danois, hollandais et suédois, et sont répandus 
jusqu’en Amérique. Coloman Mikszáth, romancier humoriste, peintre attrayant 
de la vie hongroise, trouva aussi sa place entre les écrivains que l’on a traduits 
presque en toutes les langues et que l’on connaît à l’étranger. Quelques-uns 
de nos anciens romanciers, à savoir les barons Nicolas Jósika, Joseph Eötvös et 
Sigismond Kemény, ont trouvé en leur temps des traducteurs allemands, ainsi 
que des traducteurs anglais, tchèques et roumains.

Une divulgation rapide échut en partage à notre poète prématurément 
décédé, André Ady ; sombre génie, représentant du pessimisme moderne, con
sidéré ça et là comme décadent, il a trouvé des traducteurs et des propaga
teurs zélés parmi toutes les nations.

Quant à nos écrivains vivants, je ne veux pas les nommer, car vous connaissez 
probablement la plupart et beaucoup d’entre eux assistent même à notre congrès. 
Comme poètes, romanciers et dramatistes, ils ont su se faire entendre à l’étran
ger ; il y a parmi eux des romanciers, dont plusieurs livres ont été édités cinq 
et six fois même dans la langue de pays lointains, comme la Suède. Mais c’est princi
palement le drame hongrois qui jouit d’une exportation telle que par l’inter
médiaire des représentations théâtrales plusieurs écrivains hongrois ont gagné 
un renom mondial. Dans notre voisinage, dans la capitale de l’Autriche par 
exemple, vous trouverez presque chaque jour dans un des théâtres l’œuvre d’un 
dramatiste ou d’un compositeur hongrois. Notre littérature dramatique moderne 
subit sans doute notablement l’influence du drame français.

Si nous tâchons de faire connaître à l’étranger les meilleurs produits de 
notre littérature, d’autre part nous avons, dès les débuts de notre vie litté
raire, tenu à ce que les chefs-d’œuvre de toutes les littératures fussent 
traduits à la perfection en hongrois. Je peux affirmer que ce furent toujours 
nos meilleurs écrivains qui se chargèrent de la traduction des œuvres littéraires 
dominantes de l’étranger. Comme l’exemple le plus éclatant, jo peux invoquer 
le fait que le trio de grands poètes que je viens de mentionner prit l’initiative, à 
l’aurore de la renaissance nationale, en 1848, d’une traduction de l’œuvre entière 
de Shakespeare. En un mot : nous avons toujours considéré comme une tâche 
principale de notre travail littéraire, tout en gardant notre originalité, de fertiliser 
notre propre production par la connaissance de celle des autres nations et de 
rester en contact permanent avec les grands courants communs de l’esprit humain.



Paris e t  André A d y 1

Les fêtes en l’honneur d’André Ady sont aussi nombreuses que fréquen
tes, mais celle que nous célébrons à présent a un objet spécial et bien déter
miné : nous nous proposons de marquer d’une plaque commémorative le mur 
de l’hôtel habité par le poète pendant son séjour à Paris.

De quoi s’agit-il ici? Du fils d’une petite nation solitaire, phalène attirée 
par le flamboiement de la capitale du monde? De la lointaine Asie se 
rapprochant de la civilisation européenne par la rue de Constantinople? 
De la source qui s’apprête à se perdre dans l’océan? En vérité, devons-nous 
être fiers de ce fameux débarquement à la gare de l ’Est comme d’un voyage 
de conquête ou plutôt encore de rapine? Ou au contraire devons-nous peut- 
être en rougir, y voir un témoignage du snobisme de notre culture indigente, 
la preuve de notre insignifiance orientale et de nos instincts de pies?

Eh bien ! Mieux vaut être une pie, séduite et prête à prendre l’essor au 
moindre scintillement dans le lointain, qu’une taupe béatement satisfaite dans 
l’obscurité patriotique de son trou. Rien ne sort de rien. Quelle civilisation 
fut jamais autochtone? Toute véritable fécondité intellectuelle est le résultat 
de lointaines influences. L’esprit qui se nourrit de sa propre substance s’atro
phie comme le corps ; ainsi s’atrophie l’intelligence de l’aveugle et du sourd 
si on les abandonne à eux-mêmes. Que vaudrait une petite Asie au cœur de 
l’Europe, enfermée en je ne sais quel exclusivisme aristocratique, comme une 
dynastie égyptienne épuisée par les unions incestueuses. Les races vigoureuses 
sont celles qui se marient avec les autres et pendant tout le cours de l’histoire 
la civilisation hongroise fut par excellence et nécessairement de nature exogame. 
Depuis le temps de Hunor et de Magyar2 qui enlevèrent les filles des rois D ulet 
Belar, le rapt des femmes est dans les mœurs de notre peuple. C’est de l ’Orient 
que nous venons, mais notre faim et notre pain, notre amour et notre sauveur, 
qui nous rend la conscience de nous-mêmes et qui nous ressuscite, ce fut tou
jours l’Occident. Au contraire d’Antée, l’âme hongroise retrouve toujours une 
force neuve quand elle peut s’arracher au sol natal, — comme une pierre lancée 
incessamment vers le ciel, et bien que cent fois elle retombe, à chaque nouvel 
essor notre civilisation prend un élan nouveau. Elle retombe, elle revient à la 
terre hongroise, et avec d’autant plus de force qu’elle a mieux réussi à s’en 
éloigner. Et c’est ainsi qu’après cet envol vers Paris dont l’attirait la lumière, 
Ady devint plus profondément et plus consciemment hongrois. La pierre 
retombe, il est vrai, et cette chute est un heurt, une souffrance, un ébranlement ; 
— il en fut ainsi pour Ady, il en fut ainsi pour Széchenyi,3 il en était déjà ainsi 
au temps de Saint-Etienne1 qui — ce n’est pas la première fois que je le dis et

1 D is c o u r s  p ro n o n c é  a u  C o n s e rv a to i r e  d e  M u s i q u e  d e  B u d a p e s t ,  le  I “  a v r i l  1 9 3 2 ,
à  l ’o c c a s io n  d e  la  p o s e  d ’u n e  p la q u e  c o m m é m o ra t iv e  s u r  la  m a is o n  (H ô te l  d e  l ’E u r o p e ,  
d a n s  la  r u e  C o n s ta n t in o p le ,  à  P a r is )  h a b i té e  p a r  A n d r é  A d y  (1 8 7 7 — 1 9 1 9 ), l e  c h e f  
d e  l a  j e u n e  é c o le  p o é t iq u e  h o n g ro is e .

3 C f .  la  lé g e n d e  r e la t iv e  à l ’o r ig in e  c o m m u n e  d e s  H u n s  e t  d e s  H o n g ro is .
3 L e  c o m te  E t ie n n e  S z é c h e n y i  (1 7 9 1 — 1 8 6 0 ) q u e  K o s s u th  a p p e la  « le  p l u s  g r a n d  

H o n g r o i s  ».
* S a in t - E t ie n n e  (9 7 5 — 1 0 3 8 ), le  p r e m ie r  r o i  d e  H o n g r i e ,  q u i  d o n n a  à  la  m o n a r c h ie  

h o n g r o i s e  s a  f o r m e  c h r é t ie n n e  e t  f r a n q u e .
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peut-être ne suis-je pas non plus le premier à le dire — fut en Hongrie le pre
mier esprit occidental.

Bénis soient ces essors et ces retours à la terre ! Ce sont les coups de 
bêche remuant le sol et l’esprit hongrois, c’est le rythme éternel de notre civi
lisation nationale ! Et si, tout le long de l’histoire, l’âme de notre nation fut 
fécondée par ces incursions en pays lointains, bénies soient ces incursions et 
bénie, comme le jardin des Hespérides, la terre étrangère d’où ces Argonautes 
rapportèrent leurs pommes d’or, de même que peut-être nos ancêtres armés 
de flèches rapportèrent des rives de la Brenta leurs premiers rêves d’artistes. 
Jamais nous ne nous entendîmes aux conquêtes matérielles, mais toujours nous 
revînmes plus riches en biens spirituels ; semblables aux armées de Lehel,1 
changées, à leur retour, en une troupe de chanteurs, partis guerriers, nous 
revenons poètes. Si nous ne sommes pas une nation de confesseurs, du moins 
sommes-nous un peuple de pèlerins ; et il sied que nous élevions des statues 
aux lieux de pèlerinage où nous fûmes l’objet d’un miracle. Marquons donc 
d’un signe l’hôtel d’André Ady, devenu le sanctuaire du plus grand prodige de 
la Hongrie nouvelle. Nous avons deux patries : la Hongrie et l’Europe ; élevons 
donc un monument, dans la capitale de l’Europe, à ce qui est, même en terre 
étrangère, notre bien inaliénable, parce qu’il est devenu partie intégrante de 
notre âme. Ainsi qu’il arrive aux statues érigées en des lieux de pèlerinage, 
ce monument — plaque ou statue — acquerra une vertu miraculeuse et accom
plira sans cesse de nouveaux prodiges dans l’âme de ceux qui viendront le visi
ter. Nulle part la vie n’est pure allégresse, mais, comme Ady le remarque, 
il est toujours possible de s’émerveiller ; et où pourrait-on mieux s’émerveiller 
qu’en pays étranger et à Paris? Le prodige enfante le prodige et l’émerveille
ment enfante l’émerveillement. . .  Les Hongrois auront un sanctuaire de plus, 
vers lequel ils se mettront en route comme le pieux Musulman vers la sainte 
mosquée en pays lointain.

C’est un modeste hôtel, à la vérité, que cet hôtel parisien où descendit 
un jour un journaliste venu de l’Est, pauvre en argent et riche en lauriers, comme 
il l ’écrivit lui-même. Il arrivait, altéré, comme le rejeton du prêtre du Soleil, 
qui court vers l’occident « pour y adorer son maître », et fiiyant comme le 
brigand traqué par les pandours et qui se jette dans la profondeur des halliers. 
« Oh forêt humaine, gigantesque forêt ! Joie sublime et incendiaire ! » Il arri
vait comme un Prométhée errant pour dérober une flamme nouvelle, ou peut- 
être simplement comme le moderne nomade, habitant des hôtels peu coûteux, 
vivant seul, « sans postérité, sagement, amèrement » et que « ne tourmente 
jamais le regret du foyer ». Destinée tissée de singuliers contrastes, froid et 
chaud, feu et glace, où s’incarne la vie de l’âme hongroise, ce pendule d’or mer
veilleux et miroitant, oscillant entre l’Occident et l’Orient en un balancement 
sans fin, apparemment sans but et sans objet et qui, pourtant, à chacun de ses 
battements, pousse en avant l’aiguille nonchalante à l’horloge de l’âme hongroise.

M i c h e l  B a b i t s

1 L ’u n  d e s  c h e f s  d e s  H o n g r o is ,  e x é c u té  p a r  le s  A lle m a n d s  a p r è s  la  b a ta i l le  
d ’A u g s b o u r g  (9 5 5 ) q u i  m a r q u a  la  f in  d e s  in c u r s io n s  e n  p a y s  é t r a n g e r ,  a u x q u e l le s  s e  
l i v r a i e n t  le s  t r i b u s  h o n g r o i s e s .
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Paul Doumer
Un attentat cruel et insensé, inexplicable quant à son but, évidemment 

le fait d’un dément, a mis en deuil la France. Le monde civilisé entier s’est 
uni à elle au moment où son vénérable président, incarnation de toutes les 
vertus civiques qui font la grandeur de la nation française, venait de suc
comber aux suites de l’attentat meurtrier. La Hongrie incline le pavillon de son 
admiration et de sa sympathie la plus sincère devant la mémoire de l’homme 
qui avait passé sa vie au service désintéressé de sa patrie et qui est mort dans 
l’accomplissement de ses devoirs civiques.

Albert Thomas

Robuste, apparemment plein de vigueur et de verve exhubérante — qui
conque le vit à l’œuvre travaillant et luttant pour sa création : pour le Bureau 
international du Travail, ne peut se résigner à l’idée que cet homme merveil
leux, ce tribun du peuple, qui ne fut pas un démagogue mais un véritable 
créateur, soit disparu.

Albert Thomas fut le représentant de cette éloquence française classique 
fortement ancrée dans une érudition vaste et nourrie d’un sens parfait de la 
forme, qui tend à disparaître, même au sein des peuples latins. Un esprit 
mordant, toujours prêt à une repartie vive et spirituelle et — chose rare chez 
un homme d’esprit et chez un homme d’un profond sérieux moral — un sens 
de l’humour inattendu lui avaient conféré un charme invincible dans l’inti
mité des salons et une force de persuasion presque toujours victorieuse à la 
tribune. Sa disparition est une perte irréparable pour l’œuvre à laquelle il 
avait consacré sa vie, une perte qui frappe cette œuvre précisément à un moment 
où le mouvement social, sous l’influence de la crise économique dévastatrice, 
passe par un temps dur et où un homme inventif, un génie créateur fait de 
plus en plus défaut.

G arib a ld i

Le cinquantenaire de la mort de Garibaldi — que l’Italie va célébrer le 
2 juin — ranimera aussi dans la nation hongroise les souvenirs qui lièrent aux 
combats pour la liberté hongroise le grand héros de la liberté italienne et qui, 
dans les plus larges couches du peuple hongrois, dans la classe bourgeoise aussi 
bien que dans la classe paysanne, valurent à Garibaldi une popularité telle que 
les hommes d’Etat hongrois eux-mêmes en connurent rarement une semblable.

Cette grande popularité s’explique par deux circonstances. Tout d’abord, 
il faut considérer que Garibaldi combattit pour la liberté de sa patrie précisé
ment à l’époque où — comme le comte Bethlen le rappelait dans son dernier 
discours — la Hongrie était aux yeux de l’Europe le héros qui luttait pour le 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. D’autre part, le patriote hongrois 
combattait contre cette Autriche, et en particulier contre cette maison de Habs
bourg, avec lesquelles le peuple hongrois était justement en lutte pour son 
indépendance. Aux liens unissant Garibaldi à la Hongrie vint s’ajouter encore
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le fait qu’Etienne Türr, général de l’armée piémontaise d’origine hongroise, 
se battit à ses côtés et que pendant longtemps Garibaldi fut en relations étroites 
avec les émigrés hongrois, principalement avec Kossuth, après que le soulève
ment pour la liberté hongroise eut été écrasé par les Autrichiens et les Russes. 
Une légion hongroise combattit du côté de Garibaldi ; l’histoire de cette légion 
est le sujet d’un livre du comte Alexandre Teleki, émigré lui-même, et dont 
un récit intitulé « Les suppliciés d’Arad » (récit quejla Nouvelle Revue de Hongrie a 
publié et qui s’achève précisément dans le présent numéro) est consacré aux 
treize généraux et officiers supérieurs hongrois exécutés à Arad, sur les ordres 
du gouvernement de Vienne, après la répression du soulèvement pour l’indé
pendance de la Hongrie.

Comme on le voit, c’est pour des raisons plongeant profondément dans 
l’histoire que les fêtes italiennes à la mémoire de Garibaldi éveilleront en Hongrie 
un écho sympathique, auquel les relations amicales unissant les deux peuples 
donneront un caractère particulièrement chaleureux.

«Justice for Hungary»

Il n’y a pas encore un an que toute la Hongrie fut soulevée par une 
vague d’enthousiasme : le « Justice for Hungary », l’avion fabuleux, avait victo
rieusement survolé l’Océan, conduit par un pilote intrépide : Georges Endresz, 
un ancien officier. Et voilà que le deuil vient de frapper la nation hongroise : 
Georges Endresz s’était rendu à Rome pour y assister au Congrès des avia
teurs transocéaniques et son glorieux avion s’est écrasé sur le sol à 
l’aéroport de Rome. Au dernier moment avant l’atterrissage une fatalité mysté
rieuse l’anéantit ; des flammes jaillirent du corps de l’oiseau aux ailes étince
lantes, réduisant en cendres et l’avion et les corps mortels de Georges Endresz 
et de Jules Bittay, jeune navigant qui l’accompagnait à ce dernier vol.

Cette catastrophe a plongé dans le deuil la Hongrie entière mais en même 
temps elle fut l’occasion d’une manifestation resplendissante de l’amitié italienne 
à l’égard de la Hongrie et du respect que M. Mussolini porte à la nation amie 
et à toute vaillance héroïque et qu’il tint à manifester par sa présence dans le 
cortège funèbre des deux infortunés aviateurs. Les sentiments du Chef du 
Gouvernement de l’Italie et de son peuple ont trouvé encore un moyen aussi 
noble que touchant de se faire sentir : le don d’un aéroplane remplaçant 
celui qui avait péri et portant le même nom fier, et d’importantes sommes 
à la veuve du héros de l’Océan ainsi qu’à la mère de son camarade consti
tuent pour toujours un précieux gage des attaches de confiance et d’amitié 
indissolubles qui lient les deux nations l’une à l’autre. Le peuple hongrois 
n’oubliera jamais ces gestes pleins d’une noblesse éloquente.

Remplie d’une profonde douleur, la Nation hongroise porte le deuil de 
ses fils héroïques : mais elle est certaine que la mort prématurée du héros 
de l’Océan consacre une fois de plus et devant le monde entier l’idée que tout 
Hongrois est prêt à offrir sa vie pour la cause immortelle de sa patrie. L’exemple 
du sacrifice scellé par la mort affermit la foi de la nation, convaincue que — sem
blable au Phénix — la « Justice pour la Hongrie » sortira victorieuse de la 
gerbe de feu qui ensevelit l’avion et ses deux pilotes magyars.



Où va l'Empire Britannique?

Sur l’invitation de la Société Hongroise pour les Affaires Étrangères, Sir 
Evelyn Wrench, l’éminent publiciste anglais, rédacteur en chef du « Spec
tator », un des fondateurs de la « British Commonwealth League » ainsi que de 
la « All Peoples’ Association », fit dernièrement à Budapest, dans l’une des salles 
de comités du parlement, une conférence sur la politique commerciale extérieure 
anglaise, sous le titre : « The British Commonwealth — Whither ? » (Où va 
l’Empire Britannique?)

Après avoir rappelé qu’il abordait le problème en sa qualité d’Anglais 
indépendant de tout lien de parti, le conférencier exposa que dans cette ques
tion régnent en Grande-Bretagne deux tendances principales. La première 
considère l’Empire Britannique comme un tout indivis entre les parties duquel 
il faut développer le commerce en élevant des barrières douanières vers les 
autres parties du monde. Les partisans de cette doctrine invoquent l’exemple 
des Etats-Unis d’Amérique et de la France, les premiers s’entourant de douanes 
tout en se livrant sur leur propre territoire au libre échange, et le nationalisme 
économique français excluant pratiquement dans les colonies les marchan
dises des autres pays. Cette école, qui mène sa croisade économique au cri 
de : Buy British, croit que le monde entier finira par se grouper en cinq ou 
six grandes imités économiques : l’Empire Britannique, les Etats-Unis d’Amé
rique, la fédération économique sud-américaine, l’union économique européenne 
et deux ou trois autres unités de ce genre. La seconde école approuve les 
mesures protectionnistes prises par le gouvernement anglais actuel pour stabi
liser la livre et assurer l’équilibre du commerce extérieur, mais elle estime que 
le libre échange ne doit pas se développer seulement entre les frontières de 
l’Empire Britannique mais encore entre les divers pays du monde entier. De 
même que le Yorkshire et le Lancashire peuvent rivaliser l’un avec l’autre 
sans songer à élever entre eux des barrières douanières, de même, à l’avenir,, 
la rivalité des nations devra être toute pacifique, car — comme le dit Sir 
Evelyn Wrench : que nous le voulions ou non, le monde est un.
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LETTRE DE PARIS

Nous avons jusqu’ici axé nos lettres de Paris autour d’un problème, d’un 
fait ou d’une préoccupation centraux. Ce mois-ci, les événements survenus 
depuis quelque temps nous obligent à user d’une autre méthode. Trop de 
choses importantes autant que diverses ont eu lieu pour qu’il soit possible de 
ne parler que de l’une d’entre elles à l’exclusion des autres et, par ailleurs, les 
faits les plus importants qui se sont produits sont encore, pour la plupart, trop 
récents pour qu’il soit possible de les étudier, au moment où nous écrivons, 
dans toute leur complexité. Aussi nous bornerons-nous, dans les pages suivantes, 
à passer en revue, si l’on peut ainsi s’exprimer, les faits les plus saillants de 
l’actualité, aussi bien dans l’ordre intellectuel et artistique que dans l’ordre poli
tique, nous réservant seulement de revenir plus tard, à l’occasion, sur tel sujet 
que nous aurons pu à peine indiquer dans le présent article et dont l’évolution 
ultérieure nous semblera nécessiter par la suite des développements plus 
importants.

L’attentat du 6 mai
C’est sur le plan politique que se sont produits les événements les plus 

importants et aussi les plus imprévus de ces dernières semaines. Les premier 
et huit mai ont eu heu les élections législatives et, entre les deux scrutins, le 
16 mai, le Président de la République, M. Paul Doumer, était assassiné par un 
déséquilibré à la stupéfaction et à l’indignation de tous les Français et du monde 
entier. Personne en effet ne semblait plus à l’abri de tout attentat que M. Doumer. 
Sa vie et sa carrière politique avaient été, en effet, toute de labeur silencieux, 
d’honnêteté plus que rigoureuse, de respect de toutes les opinions, de patrio
tisme ardent et sans ostentation. Il jouissait, à ce titre, d’un grand prestige au 
dedans et au dehors des frontières. Partisan depuis toujours de l’union entre les 
Français, il était, pour ainsi dire, le président de la République né. Toutes ses 
qualités se trouvaient être précisément celles requises pour la première magis
trature politique de France. Il était, par tempérament autant que par fonc
tion, l’arbitre des partis, le conciliateur ferme et habile des opinions et des 
passions. Il était, au plein sens du mot, au-dessus des querelles de partis, le 
représentant et le symbole de l’unité française. Par une exception de plus en 
plus rare, il n’avait pas d’ennemis et jouissait du respect unanime. Fils d’un 
employé de chemin de fer, obligé pour contribuer aux charges de sa famille 
de travailler dès l’âge de quatorze ans, il s’était constamment et régulièrement 
élevé dans la hiérarchie sociale et politique par un travail obstiné et patient.

Plusieurs fois ministre dans les dernières années du XIXe siècle, il fut 
ensuite gouverneur général de l’Indochine — où il laissa une œuvre impor
tante et féconde en résultats — puis président de la Chambre, sénateur et, 
enfin, après avoir été en 1925 ministre des finances dans des circonstances 
particulièrement difficiles, il était élu en 1927 président du Sénat et le 13 mai 
1931 président de la République. Cette longue vie partant de l’humble logis 
familial d’Aurillac et aboutissant au palais de l’Elysée symbolisait aux yeux de 
bien des Français la démocratie et les possibilités d’arriver, par le mérite person-

504



Juin LETTRE DE PARIS 505

ncl, aux plus hautes charges, qu’elle offre à tous indistinctement. Sa fin tragique 
a eu un profond retentissement et a violemment ému le peuple français. Le 
choc psychologique que ce déplorable attentat a provoqué ici n’a cependant 
eu aucune conséquence politique, contrairement à ce que beaucoup pensaient 
le soir du 6 mai. Le peuple français, en votant, dans un calme absolu, 48 heures 
à peine après le drame, sans modifier ses positions électorales, a fait preuve 
d’un sang-froid incontestable, dans lequel on peut voir un heureux présage 
pour les années qui vont venir. L’événement semble prouver que les diffi
cultés et les inquiétudes présentes n’ont pas énervé la nation et qu’elle garde 
devant les problèmes qui se posent à elle un calme et un sang-froid qui ne 
peuvent qu’être favorables, dans les circonstances présentes, aussi bien à la 
France elle-même qu’aux autres nations européennes. L’Assemblée nationale 
réunie le 10 mai à Versailles pour élire le nouveau président de la République 
a voulu traduire les sentiments profonds de la France en réalisant une large 
union des partis sur un candidat unique, M. Albert Lebrun, ancien ministre, 
président du Sénat, dont la personnalité paraît devoir s’imposer à tous les 
partis politiques, et qui semble devoir continuer la tradition de haute impar
tialité et de sérénité dans la conciliation des intérêts divergents et des passions 
contradictoires. Ajoutons que M. Lebrun, élu par une majorité de près de trois 
quarts de l’Assemblée, est l’un des présidents de la République française qui 
ont rallié sur leur nom les plus nombreux suffrages. Ce fait semble assurer 
au nouveau chef de l’Etat une autorité morale très grande.

Les élections
Les élections législatives sont, on le sait, le second événement politique 

important de ces temps.
Sans doute, au moment où nous écrivons, il est encore trop tôt pour 

pouvoir tirer du résultat des scrutins des Ier et 8 mai derniers des pronostics 
précis sur la constitution du premier ministère de la nouvelle législature. Cepen
dant on peut, semble-t-il, dès maintenant prévoir l’orientation générale que va 
prendre la politique française dans les mois qui vont venir. On peut surtout 
essayer de comprendre la signification profonde qui se dégage des résultats 
définitifs des élections françaises.

Dans l’ensemble, les élections ont marqué, comme nos lecteurs le savent 
déjà, un succès très vif des partis de gauche. Leur victoire a dépassé toutes 
les prévisions. Les vainqueurs eux-mêmes ont été surpris de l’étendue de leur 
victoire. On s’attendait, en effet, dans les milieux bien informés à un déplace
ment d’une trentaine ou d’une quarantaine de sièges. Il a été, en réalité, de 
quatre-vingts environ. Dans ces conditions, ce n’est pas un glissement mais 
un changement de majorité qui sera la traduction parlementaire de la volonté 
exprimée par le suffrage universel. Il est certain que l’axe de la majorité de 
demain sera nettement à gauche. Mais, d’autre part, il semble, pour le moment, 
que le cabinet de juin prochain ne sera pas un cabinet de cartel et que les 
socialistes ne participeront pas au pouvoir, quoique tout dépende encore en 
définitif des décisions du Congrès des Socialistes convoqué pour la fin du 
mois de mai. Par contre, il est en tous cas à prévoir que le nouveau ministère 
— s’il sera franchement un ministère de gauche — jouira souvent de la neutra
lité bienveillante des socialistes. Dans certaines circonstances précises, il est
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probable que les socialistes lui donneront leurs voix. Mais le « soutien » socia
liste ne paraît pas — autant qu’on en puisse juger maintenant — devoir jouer 
d’une façon constante en faveur des radicaux comme en 1924/25. D ’une part, 
en effet, M. Herriot, chef du parti radical, ne tient pas à renouveler l’expé
rience de 1924 et d’autre part la gauche démocratique du Sénat, aile gauche 
de la haute assemblée, est plus que jamais convaincue de la nécessité d’un 
ministère de concentration républicaine, où domineraient les radicaux et où 
entreraient certains éléments du centre gauche. Le fait que tous les groupes 
du Sénat, y compris celui de la gauche démocratique, aient, à la veille de 
l’élection présidentielle, fait des vœux pour que M. Lebrun soit candidat 
unique, est caractéristique des désirs de la haute Assemblée. On peut dire 
que c’est le vœu de la gauche démocratique qui a décidé M. Painlevé — qui 
cependant jouit dans les milieux du centre et de la gauche d’une estime con
sidérable — à ne pas poser sa candidature à l’Elysée. Il y a là une indication 
très nette dont il sera difficile aux députés de ne pas tenir compte. Il semble 
qu’un ministère de cartel aurait des chances de se voir mal reçu au Sénat, 
sinon renversé. La constitution d’un ministère composé de radicaux et de 
membres du centre gauche et comprenant plusieurs sénateurs apparaît donc 
comme très vraisemblable. Il ne serait même pas impossible que M. Herriot 
laissât la présidence du Conseil à une haute personnalité radicale du Sénat. 
De toutes façons, en ce qui concerne la politique extérieure de la France, il 
apparaît dès maintenant que, dans les grandes lignes, elle ne subira pas de 
modifications importantes. Seules, ou à peu près, les méthodes changeront. On 
peut, semble-t-il, prévoir que les positions de la France resteront à peu près 
identiques, mais que le nouveau gouvernement se montrera plus conciliant dans 
les formes et pour les détails. Toutefois il est probable que, en ce qui con
cerne la question du désarmement, l’attitude de la France subira un change
ment d’orientation assez sensible dans le sens de la conciliation et de la col
laboration. Le plan Tardieu apparaît dès maintenant comme devant être sinon 
complètement abandonné, du moins largement remanié et transformé. On 
peut croire que le nouveau gouvernement français consentira des mesures immé
diates de désarmement partiel et fera ce qu’il pourra pour faciliter — tout en 
ne négligeant pas les garanties militaires de sécurité — un accord unamine 
portant sur des points précis. Il semble que, en ce domaine, les élections 
françaises seront de nature à ouvrir à la Conférence de Genève des perspectives 
assez nouvelles.

Le Salon de peinture
Le trente avril dernier, le Salon de peinture annuel s’est ouvert au 

Grand Palais comme de coutume.
Comme presque tous les ans, on trouve au « Salon » une fort honorable 

moyenne sans plus. Les toiles vraiment mauvaises y sont très rares, mais les 
tableaux de maîtres le sont encore plus. L’accumulation formidable de toiles 
que comporte un Salon nuit d’ailleurs forcément à toutes les toiles exposées. 
Il y a quelque chose de décourageant à voir ces kilomètres de tableaux s’al
longer indéfiniment, dans tous les sens, et s’étaler dans des salles innombrables. 
Quel que soit le nombre de visites que l ’on fasse au Salon, quelle que soit l’atten
tion que l’on prête aux tableaux exposés, il est vraiment impossible de tout 
voir et de tout apprécier à sa juste valeur ; c’est à peine s’il est permis au
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critique d’espérer que son oeil n’aura pas laissé échapper par d , par là, quelque 
toile importante et n’aura pas involontairement commis des injustices et des 
bévues.

Il n’est vraiment pas possible de regarder attentivement chacune des 
quelque milliers de toiles qui sont exposées au Grand Palais. Les travaux 
originaux et les recherches intéressantes sont trop noyés dans l’ensemble pour 
qu’il soit possible, d’ailleurs, de se faire au Salon une idée juste de l’évolution 
de la peinture. C’est en suivant régulièrement les expositions particulières que 
l’on peut se faire une idée de l’orientation de l’art pictural. Cependant le 
« Salon » permet de découvrir certains peintres intéressants inconnus, dont on 
retient le nom et dont on peut ensuite étudier la manière dans des exposi
tions restreintes. Le « Salon » permet aussi — et la chose n’est pas sans intérêt 
— de se rendre compte des tendances générales de ce que l’on pourrait appeler 
la peinture moyenne, cette peinture qui est, pour ainsi dire, la toile de fond 
sur laquelle se détachent les œuvres originales et fortes. On voit ainsi en quoi 
les grands peintres, ceux que la postérité retiendra, ont exprimé avec éclat 
des idées et une esthétique qui étaient, si je puis dire, « dans l’air » à leur 
époque et en quoi ils ont fait une œuvre pleinement originale, tirée presque 
entièrement de leur génie propre. En somme, on peut dire que le « Salon » 
est, dans l’ensemble, le reflet et le thermomètre — si l’on peut ainsi s’expri
mer — du goût artistique et de l’esthétique moyenne d’une époque.

Le trait le plus saillant du Salon de 1932 est l’éloignement de plus en 
plus sensible que manifestent les exposants pour les essais audacieux et scabreux 
qui se sont fait jour dans les huit ou dix années qui ont suivi la guerre. Le 
temps de l’originalité à tout prix et de l’extrémisme pictural est évidemment 
passé. On revient de plus en plus aux règles et presque à la routine de 
l’esthétique classique. On se sent plus près des peintres comme Bouguereau, 
Bonnat et autres illustrations des années 1880 à 1910 que des cubistes et 
futuristes d’il y a cinq ou six ans. Dans la plupart des toiles, il y a de la com
position, du dessin, du travail, de l’harmonie, un talent sérieux et appliqué, 
parfois de jolies trouvailles et d’heureuses réussites, mais peu d’originalité, 
voulue aussi bien que trouvée. On ne peut se défendre de ressentir devant 
nombre de ces toiles une impression de fadeur et d’uniformité. Sans doute 
aurait-on mauvaise grâce à reprocher aux peintres d’abandonner la recherche 
de l’originalité à tout prix. Sans doute ne peut-on que se féliciter du retour 
à certaines disciplines qui avaient été à tort reléguées au musée des antiquités 
et qui, de fait, tiennent à la nature même de l’art, mais il semble que de 
l’excentricité voulue et facile à la banalité il y ait une marge un peu trop 
grande et qu’il y avait somme toute quelque chose à retenir du cubisme et 
autres essais de ces dernières années. Dans l’ensemble, toute cette peinture 
est trop « honnête » pour tout dire. Elle manque vraiment de hardiesse. Aussi 
avons-nous été d’autant plus frappés des quelques toiles qui se détachent de 
tout cet ensemble un peu morne. Citons deux petits paysages crépusculaires 
et nocturnes de M. François Charles Cachoud pleins d’atmosphère et fort 
heureusement stylisés ; une jeune femme en bleu, contemplant rêveusement 
une poterie qu’elle tient entre ses doigts d’un très joli mouvement et dont 
l’immobilité est singulièrement vivante, de Madame Chabert des Nots-Tollet : 
une veillée funéraire de Raveton qui s’empare de l’attention. Il y a dans cette 
toile un essai de stylisation vraiment curieux et qui laisse cette scène gravée
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dans la mémoire ; une petite toile représentant une vieille femme s’achemi
nant vers l’église du village dans l’atmosphère mélancolique d’une fin d’après- 
midi de Provence, de M. René-Marie-Léon Devillario, très juste de ton ; un 
crépuscule marocain d’une étrange fulguration rouge noyée dans l’ombre enva
hissante, de M. Lewy-Dhurmer, qui retient l’attention ; une jolie et vivante 
esquisse de la tête de M. Sylvain-Levy, l’indianiste célèbre, du même ; une 
vue de nuit de la place d’Orléans de M. Maurice Perrot, vigoureuse et inté
ressante. C’est un paysage urbain synthétique et hardi qui frappe — un por
trait de femme par M. Braita — Sala, plein de vigueur et d’éclat ; un portrait 
plein de caractère de M. Jacques Charles Derrey, enfin un joli paysage stylisé 
de M. Lewis Croke. Notons d’autre part deux ou trois Guirand de Scévola 
pleins de force, d’expression et d’allure comme tout ce que fait ce grand 
peintre. Quelques Lucien Simon bien dans la manière du maître. Enfin cinq 
très belles toiles de M. Georges d’Espagnat: deux paysages colorés, harmo
nieux, vibrants, deux tableaux de fleurs délicieux et parfumés, un nu enfin : 
la femme au manteau noir, qui demeurera dans son admirable simplicité et sa 
ligne de grand style, comme un des chefs-d’œuvre de la peinture de notre temps.

R e n é  D u p u i s



POLITIQUE INTERNATIONALE

Que peut-on attendre de la S. D. N.?
Par le comte Albert Apponyi

* Que peut-on attendre . . .  — j’allais dire : . . .  attendre raisonnablement — 
de la Société des Nations ? » Une des formes les plus insidieuses du dénigrement 
consiste à exagérer, de mauvaise foi ou par légèreté, les possibilités que renferme 
une institution, afin de conclure d’une façon triomphale à sa condamnation, 
lorsqu’elle ne donne pas des résultats impossibles, ou lorsqu’elle se montre 
sujette à la loi d’imperfection — disons d’approximation — qui est dans la nature 
des choses humaines. Ce n’est qu’après avoir écarté ce genre de critiques tendan
cieuses qu’on peut aborder la critique légitime, nécessaire et salutaire à l’insti
tution même qui en est l’objet.

Dans cet ordre d’idées il nous faut tout d’abord parler des difficultés innées, 
des imperfections organiques que la Société des Nations aura constamment à 
combattre. Ces difficultés sortent de sa composition même, en relation avec le 
but qu’elle se propose. Selon le Préambule du Pacte, elle est appelée à faire 
régner la justice, l’honneur et le respect du droit dans les relations internationales, 
afin de poser la paix sur une base solide et permanente. C’est dans ce but que les 
articles du Pacte établissent une certaine compétence des organes de la Société 
(l’Assemblée et le Conseil) à prendre des décisions en cas de conflit entre les 
nations ; même par rapport aux questions de droit soumises à l’arbitrage ou à un 
tribunal international, c’est encore la Société des Nations qui est appelée à assurer 
l’exécution des jugements. Il reste encore certaines questions juridiques, celle 
de la protection des Minorités, par exemple, où la décision elle-même est réser
vée aux organes de la Société des Nations. Toujours la tâche des décisions à 
prendre est celle que définit le Préambule du Pacte : faire régner la justice, l’hon
neur et le respect du droit dans les relations internationales ; tout doit être sub
ordonné à cet intérêt collectif de la Société humaine, seule base d’une paix per
manente.

Maintenant la question se pose : Comment la composition des organes de la 
Société correspond-elle à cette tâche ? La réponse est : Fort imparfaitement. 
Б faudrait, pour qu’il en fût autrement, avoir au service de l’intérêt collectif de 
la Société humaine des organes directs de cette collectivité, n’appartenant qu’à 
elle, n’ayant d’autres aspirations et d’autres intérêts que les siens. Mais de 
pareils organes n’existent pas ; il n’y a que ceux qu’on emprunte aux nations, 
de même que la collectivité universelle elle-même n’existe primordialement que 
comme agglomération de nations. Le suprême effort qu’on puisse accomplir 
pour en arriver à une collectivité ayant corps, consiste à grouper cette masse

1 Conférence faite à l’Union Internationale des Etudiants à Genève, le 
22 avril 1932
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amorphe d’individualités nationales en Société des Nations. Mais, même cet 
effort accompli, on obtient d’autres organes pour la collectivité que des délégués 
des nations, de toutes les nations, si vous voulez, mais toujours appartenant 
chacun à une nation, avant d’être mis au service de la collectivité humaine, ne 
pouvant même ni ne désirant cesser d’y appartenir. Ces organes sont donc 
naturellement sujets à s’inspirer, dans toutes leurs décisions, en premier 
lieu des sentiments et des intérêts spéciaux de leur nation, pour peu que ces 
intérêts soient en jeu et, en second heu, des sentiments et des intérêts des nations 
amies et cela arrive souvent au détriment de la justice et de l’intérêt collectif. 
Point n’est besoin qu’ils soient de mauvaise foi pour qu’il en soit ainsi ; c’est le plus 
souvent à leur insu que leur perception de la justice et de l’intérêt collectif sera 
troublée par l’inspiration patriotique. Je dirai même que la mentalité présente 
de la majorité des hommes fait considérer comme un devoir de mettre l’intérêt 
de sa nation au-dessus de l’intérêt collectif universel. Les mêmes hommes que 
l’idée de sacrifier la justice ou l’intérêt général à leur intérêt privé révol
terait, trouvent souvent légitime de placer l’intérêt de la collectivité natio
nale à laquelle ils appartiennent au premier rang, bien avant la collectivité 
internationale. L’égoïsme cesse d’être éprouvé comme une honte, lorsqu’il 
cesse d’être individuel, lorsqu’il est intimement lié, associé à l’altruisme patrio
tique, ou même absorbé par lui ; il devient alors « sacro egoïsmo » aux yeux d’une 
large section de l’opinion publique dans tous les pays. Loin de le condamner, on 
l’exige. Le courant d’opinion existe, il se produit parfois même au grand jour 
(certains organes de la presse en font preuve), qui considère la Société des Nations 
comme un des instruments de la politique nationale, dont il faut tâcher de s’em
parer, afin d’en user dans la plus large mesure possible.

Faut-il alors désespérer de la Société des Nations ou faut-il — afin d’en 
maintenir l’illusion, fermer les yeux (ou, au moins, la bouche) devant les faits et 
les phénomènes que je viens d’esquisser?

Loin de là ; il faut seulement en conclure que l’idée de la Société des Nations 
est encore en évolution et qu’il peut y avoir plusieurs opinions sur l’étape à laquelle 
cette évolution sera d’ores et déjà arrivée.

Certes, la difficulté qui sort de la mentalité nationale de ceux qui sont 
appelés à être en même temps les organes de la pensée et de l’intérêt international, 
subsistera toujours ; mais elle sera graduellement diminuée jusqu’à devenir une 
imperfection généralement imperceptible par l’évolution nécessaire de l’idée 
patriotique. J’ai dit : « nécessaire », parce que cette évolution n’est plus seulement 
un rêve généreux d’un certain nombre d’idéalistes, mais une nécessité imposée 
par les conditions de coexistence entre les nations, donc d’existence pour ces 
nations elles-mêmes. A travers tous les siècles passés, le sentiment national, le 
patriotisme étaient dominés par l’idée impérialiste, c’est-à-dire par la pensée 
de s’élever au-dessus des autres nations, de les placer dans une position d’infé
riorité vis-à-vis de la sienne, de faire, en un mot, prévaloir la force matérielle de 
son peuple. C’était toujours une forme un peu sauvage de patriotisme, mais 
c’était possible ; aujourd’hui, cela ne l’est plus. Aujourd’hui, aucune nation ne peut 
s’enrichir en ruinant une autre. La crise économique mondiale, dans laquelle 
nous nous débattons tous, le prouve à l’évidence. Dans le domaine économique, 
où les chiffres parlent, cette vérité se manifeste avec plus d’évidence ou, disons 
plutôt, d’une façon plus tangible ; mais elle existe de même et elle s’impose à la 
conscience publique dans le domaine moral et politique avec une force agissant
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plus lentement, sans en être moins évidente. Le patriotisme à la couleur impé
rialiste tendait à conquérir pour sa nation une position brillante mais précaire, 
exposée à des retours de fortune qui peuvent précipiter une nation du sommet 
de ce qu’on appelait la grandeur, dans le précipice de l’anéantissement. C’était 
une fortune aléatoire qu’il donnait aux nations qui s’en inspiraient et les hommes 
d’Etat qui guidaient leurs peuples vers cette tendance ressemblaient au père de 
famille qui voudrait fonder l’avenir de sa famille sur des spéculations risquées. 
La saine raison, l’expérience des grandes guerres et de leurs résultats si chan
geants, prouvent à l’évidence combien cette politique est au fond insensée, com
bien il faut, au contraire, suivre l’exemple de cet autre père de famille qui pré
fère aux chances de gains énormes, côtoyant les abîmes de la ruine, des place
ments solides, donnant un revenu modeste mais assuré, donnant, en un mot, 
la sécurité, condition essentielle du développement normal et de l’évolution 
progressive de toutes les facultés nationales. Ce patriotisme n’est, certes, en 
aucune façon inférieur au point de vue moral à celui de l’époque impérialiste. 
Il est au contraire le seul qui, même au point de vue national, envisagé en lui- 
même, puisse être considéré comme étant conforme aux lois d’une saine morale. 
Il mènera donc les peuples et ceux qui dirigent leurs destinées de plus en plus 
à chercher la base de leur bien-être, de leur dignité, de leur progrès, de leurs 
droits même, dans une direction politique qui recherchera les conditions d’une 
coexistence possible avec les autres nations, fondée sur le respect mutuel de ce 
qui est essentiel au bien-être de chacune. Cela n’est pas une utopie. Cela est la 
saine raison. Cela est l’évolution naturelle d’un sentiment qui ne pourra et ne 
devra jamais cesser : le patriotisme, vers la saine raison et vers la concordance 
avec une autre force qui, de plus en plus, devient réelle : l’intérêt collectif de la 
Société humaine tout entière, car les peuples deviennent las de voir leurs inté
rêts réels immolés à des antagonismes qu’ils ne sentent pas au fond et à des 
ambitions qui ne profitent qu’à certains personnages en vue, jamais à la masse.

Lorsque cette évolution sera arrivée à une étape plus avancée que celle 
que nous parcourons maintenant, lorsque les représentants des nations seront 
de plus en plus guéris de l’atavisme impérialiste, qui aujourd’hui encore se fait 
sentir de tous les côtés, lorsqu’ils seront au contraire pénétrés de l’idée que 
leur sécurité dépend du respect qu’ils auront pour celle des autres et que seule 
une organisation du monde qui assure à chaque nation les conditions indispen
sables d’une situation morale et matérielle correspondant aux exigences fon
damentales de sa dignité et de sa prospérité, lorsque les formes juridiques du 
droit international seront mises en harmonie avec ce qui devrait être leur essence : 
la justice et la garantie des grands intérêts vitaux de toutes les nations : alors, 
mais alors seulement, les organes de la S. d. N . se trouveront de moins en moins 
combattus dans leur tâche internationale par leurs sentiments et par leurs intérêts 
nationaux, parce que les conflits entre ces deux ordres d’intérêts n’existeront 
plus d’une façon normale et habituelle, mais ne se produiront qu’à de rares 
intervalles.

Certes, nous n’en sommes pas encore là ; nous nous débattons encore 
dans les difficultés d’une situation générale qui est sortie de la pire explosion 
d’impérialisme que les derniers siècles aient vue et qui en porte encore l’empreinte. 
Des transformations morales aussi radicales ne se produisent pas d’un jour à 
l’autre, mais — j’en ai la ferme conviction et mon expérience de huit années depuis 
lesquelles j’ai l’honneur de collaborer à l’œuvre de la Société des Nations me
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confirme dans cette confiance — : elle est en marche. Et même des rechutes 
momentanées, si elles se produisent, ne sauraient la retenir, ce qui ne veut pas 
dire qu’il ne faille tout faire afin de les empêcher.

Mais, même dans le temps qui s’écoulera jusqu’à l’époque où l’évolution 
esquissée dans ce développement sera mûre ; même à l’époque où les difficultés 
inhérentes à une mentalité internationale peu avancée encore se produisent, 
la Société des Nations rend des services appréciables et elle ne manque pas 
d’atténuer les dangers d’un impérialisme qui n’est pas encore éteint, d’une men
talité qui ne donne pas une base morale suffisante aux formes de l’institution dont 
la création — précisément parce qu’elles ont trop devancé l’évolution morale — 
semblerait peut-être prématurée, mais qui, une fois qu’elles existent, peuvent 
et doivent servir à hâter cette évolution. A cet égard la grande force mise dès 
à présent à la disposition de la Société, c’est la publicité ; car nous en sommes 
déjà au point où l’impérialisme commence à avoir honte de lui-même et où l’idée 
d’être reconnu et dénoncé comme tel, lui est particulièrement désagréable. 
Ce frein de la publicité opère dans l’activité de la Société des Nations avec un 
résultat souvent insuffisant, mais en somme indéniable. Et cette publicité opère 
de plus en plus ; le franc-parler dans les discussions augmente d’Assemblée en 
Assemblée, et l’Assemblée présente fait ressortir d’une façon particulière l’indé
pendance croissante dans l'attitude des petites nations ; celles-ci étant, pour la 
plupart, moins engagées dans les complications et dans les conflits d’intérêt inter
nationaux, ont la vertu plus facile au point de vue de l’impartialité que doit repré
senter la Société des Nations. Leur coopération est donc précieuse pour la tâche 
que la Société elle-même doit remplir et le caractère plus net qu’elle prend peut 
être mis à l’actif de la situation présente.



L E S  L IV R E S

LES NORMALIENS
Edouard. Herriot: Normale,  Collection Nos 
Grandes Ecoles,  Nouvelle Société dyEditiony 
Paris,  199 p. 10 frcs.

L a centralisation qui se manifeste 
Ams l’organisation universitaire de la 
République Française a eu pour con
séquence un phénomène presque totale
ment inconnu dans les autres pays : 
l’existence à côté des Facultés qui se 
confondent, malgré leurs particularités, 
dans une même discipline, de grandes 
écoles qui ont chacune leur physio
nomie propre et dont chacune a sa 
place marquée dans le développement 
intellectuel et moral de la France.

L’idée de fixer pour le grand public 
les caractéristiques de ces écoles dont 
chacune constitue une « référence » 
jusque dans la vie publique, est déjà 
digne d’éloges en elle-même, mais 
l’éditeur a encore eu le mérite de 
s’adresser à des personnalités représen
tatives issues de ces grandes Ecoles pour 
leur en demander le portrait.

Normale par Edouard Herriot est 
certainement le volume le plus in
téressant de la série par son sujet et 
par son auteur.

Pour comprendre l’importance de 
l’Ecole Normale Supérieure dans la 
France d’aujourd’hui, il suffit de se 
rappeler que les trois vedettes de la 
politique française actuelle : MM. Tar
dieu, Herriot et Léon Blum, sont 
d’andens normaliens ; et pour con
naître la formation d’esprit dont ces 
trois hommes ont bénéfidé, les tra
ditions dont ils ont été nourris, il est 
justement indispensable de lire le 
livre de M. Herriot.

Cette étude à la fois synthétique et 
minutieuse témoigne du soud constant

qu’avait l’auteur de ne rien laisser de 
côté de sa riche documentation. Si le 
côté pittoresque s’en trouve un peu trop 
chargé, le côté historique y gagne 
sensiblement. M. Herriot ne se con
tente pas de retracer l’histoire admi
nistrative de l’Ecole, il étudie aussi les 
courants d’idées qui s’y sont ren
contrés, il nous présente les élèves les 
plus connus qui en ont reçu l’en- 
sdgnement, ainsi que les maîtres qui 
ont enseigné à l’Ecole Normale et 
leurs doctrines.

Hommes et prindpes, faits et idées, 
conspirations estudiantines se détachant 
sur un fond de puissants courants poli
tiques font de cette œuvre un tableau 
débordant de mouvement et offrant à 
la vue de très larges horizons.

M. Herriot ne se contente pas de 
marquer l’influence que l’Ecole a 
exercée sur le développement des 
idées en France depuis plus d’un siècle, 
il montre aussi le rayonnement de cette 
Ecole à l’Etranger.

Parmi les nations dont l’enseigne
ment supérieur a subi dans la plus large 
mesure l’ascendant de l’Ecole Normale 
Supérieure française, la Hongrie occupe 
incontestablement la première place. 
L’importance de cette influence 
n’échappe pas à M. Herriot.

« L’Ecole a eu de précieux amis au 
dehors — dit-il. — Il faut citer parmi 
enx au premier rang, le docteur Géza 
Bartoniek, professeur à l’Université de 
Budapest. Le ministre hongrois Eötvös 
l’ayant chargé de créer un établissement 
pour la formation des cadres secon
daires, Bartoniek prit modèle sur la 
maison de la rue d’Ulm. Il fit venir, 
pour diriger les études françaises, des 
Normaliens, Jérôme Tharaud, Hubert
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Morand ; il permit à de jeunes Hon
grois de passer leurs vacances à Paris. 
Les premières pages de « Quand Israel 
est Roi » nous font apprécier le mérite 
de ces initiatives qui maintenaient dans 
une grande Université, aux trois quarts 
germanisée, un petit îlot de culture 
française. »

Le Collège Eötvös de Budapest est 
fidèle à cette tradition d’étroite colla
boration avec la France à laquelle 
M. Herriot fait allusion et il reste 
ainsi un foyer de culture française en 
Europe Centrale. (Eugène Bencze)

UNE OEUVRE DE JULES  
ROM AINS

Jales Romains : Les Hommes de bonne 
volonté, /  —  Le 6 Octobre, / /  —  Le crime 
de Quinette, deux volumes de 308 et 240 p., 
in- 12*

C e s  deux volumes marquent le début 
d’une longue série romanesque qui 
comprendra sans doute 15 ou 20 volu
mes. M. Jules Romains déclare dans 
une préface extrêmement intéressante 
qui a la valeur d’un manifeste littéraire, 
que ce sera son œuvre la plus impor
tante. M. Jules Romains a voulu appli
quer au roman sa théorie de l’unani
misme qu’il nous est malheureusement 
impossible de résumer ici, mais sur 
laquelle nous nous proposons de revenir 
longuement un jour. Qu’il nous suf
fise de dire que M. Jules Romains ne 
concentre pas l’intérêt de son roman 
sur un personnage, une famille ou un 
fait centraux. L’intérêt et les intrigues 
des « Hommes de bonne volonté » sont 
éparpillés comme dans la vie même. 
C’est en somme le roman d’une époque 
que tente là M. Jules Romains. L’entre
prise est d’une importance et d’un 
intérêt exceptionnels. Il ne sera évi
demment possible de juger de la réus
site qu’à la dernière page du dernier 
tome, mais la lecture des deux pre
miers volumes est pleine d’intérêt et 
d’heureux présages et l’on peut pré

voir que leur parution marquera une 
date dans l’histoire littéraire. Peut-être 
y a-t-il là un véritable renouvellement 
du genre romanesque, si décrié l ’a n n é e  

dernière et qui paraît reprendre une 
vigueur nouvelle cette année. Nul 
doute en tous cas que les deux volumes 
de M. Jules Romains ne soient parmi 
les romans les plus intéressants qui 
aient été édités cette année. Il faut 
lire ces volumes, on ne le regrettera 
pas. M. Romains a le don de la vie. Il 
sait prendre le lecteur et on ne lâche 
guère ses livres qu’à la dernière page.

(R. D.)

LA HONGRIE D'HIER E T  D'AU
JOURD’HUI

Un groupe d'écrivains hongrois: La Hon
grie d’hier et d’aujourd’hui. —  Bibliothèque 
Hongroise. Éd. Les Oeuvres Représentatives, 
Paris,  1932, in- 12» ,  232 p.

D e s  écrivains, des savants et des 
économistes hongrois sont les auteurs 
de ce livre publié sous la direction 
de M. Elemér Radisics, ancien con
seiller ministériel, actuellement membre 
du secrétariat de la Société des Na
tions, pour donner sous la forme d’ar
ticles succincts une réponse aux ques
tions qui peuvent être posées par les 
étrangers venant visiter la Hongrie ou 
s’intéressant à la nation hongroise. Les 
questions traitées dans les divers cha
pitres du volume sont les suivantes : 

Les grandes lignes de la politique 
étrangère au cours de l’histoire hon
groise — Chronologie de l’histoire 
hongroise — Le démembrement de la 
Hongrie — Les rapports franco-hon
grois — La constitution — La popula
tion — La situation des minorités allo
gènes — La législation sociale — L’art 
hongrois — Les musées de Budapest — 
Les curiosités artistiques des villes 
hongroises — La musique hongroise — 
Le village hongrois et son art — Quel
ques mots sur la littérature — Le livre, 
la presse — L’instruction publique —
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La situation économique — L’agricul
ture — L’industrie manufacturière — 
Le commerce hongrois au point de vue 
international — Les ressources balnéo- 
logiques — Lieux d’excursions.

L’avant-dernier chapitre, intitulé 
« 100 ouvrages sur la Hongrie », ras
semble les titres des cent meilleurs 
ouvrages sur la Hongrie écrits dans une 
des langues mondiales ; le dernier, qui 
porte le titre de « Panthéon Hongrois », 
donne les courtes biographies de cent 
personnalités, les plus marquantes 
parmi les grandes figures hongroises 
disparues. Tous les chapitres sont 
l’œuvre de spécialistes compétents, dont 
plusieurs jouissent même d’une renom
mée européenne dans leur spécialité. 
« Que doit-on savoir de la Hongrie ? » 
— telle pourrait être l’épigraphe de cet 
ouvrage propre à être consulté sur 
place par le touriste comme à être 
étudié chez soi pour un but de cul
ture générale. Les articles sont com
plétés par de nombreux et excellents 
dessins schématiques et photographies. 
L’édition anglaise, adaptée au goût 
anglais, est actuellement sous presse 
(chez Grant Richards, Londres).

LE VIN BOUILLONNE

Sigismond Móricz : Forr a bor (Le vin bouil
lonne), Athenaeum, 1931, Budapest

Il y a bien dix ans que M. Móricz, 
connu du public français par son 
roman Derrière le dos de Dieu (Editions 
Rieder, 1931, Paris), a édité la première 
partie d’une série de romans décrivant 
la vie et l’évolution d’un jeune collé
gien. Le vin bouillonne nous montre la 
classe de première. L’horizon s’élargit 
devant les garçons, la vie s’approche, 
toujours plus menaçante. Au début, 
la classe est encore imbue d’idéals, 
mais bientôt commence la préparation 
du bachot, les intrigues pour se pro
curer à l’avance les questions, il y a

des garçons qui connaissent déjà 
l’amour, qui entraînent avec eux les 
autres, et finalement c’est l’adieu à 
l’école, et dès le premier jour le réveil 
de l’esprit de caste sépare de jeunes 
gens qui ont passé ensemble toute leur 
enfance. Telle est l’esquisse du roman, 
et nous nous demandons si ce thème 
un peu épuisé est digne de tant de 
dons et de tant d’efForts. M. Móricz 
est un écrivain au style purement 
hongrois, doué d’un esprit profond, 
d’une force dramatique extraordi
naire, et il est regrettable qu’il emploie 
toutes ces richesses à exécuter des 
photographies exactes mais sans pro
portions. Il est certain que ces per
sonnages ont prononcé textuellement 
les paroles reproduites dans le livre, 
il est certain aussi qu’ils ont agi 
comme Móricz nous le raconte, et 
néanmoins leur sort nous laisse un 
peu froids. (A . Kárász)

L ’ENTAME
L ’Entame (Kenyirszegés) Recueil de François 
Jankovich, éd. de la Société Bartha Miklós, 
Paris, 1932.

L es poésies de M. François Janko
vich sont presque sans exception de 
purs tableaux villageois ; dans ses 
ballades en quelques vers, les êtres du 
village s’embrassent et se tuent ; comme 
les mottes fraîchement remuées, tous 
ses mots exhalent une odeur brusque 
et printanière, une étrange odeur de 
terre.

Dans ses vers libres ou fortement 
rythmés, hommes et passions se heur
tent, choc violent alternant avec une 
mélancolie cachée, une résignation 
émouvante. Tableaux, idylles, actes et 
malédictions, prières paisibles et ar
deurs révolutionnaires, — la vie elle- 
même s’étale dans cette poésie, où, 
sans rien d’artificiel ni de factice, les 
vers coulent spontanément comme sous 
l’effet d’une contrainte intérieure :
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L’EN TAM E:

Je romps le pain : 
il est rude
comme la main de l’homme qui travaille, 
il est frais, 
il est chaud
comme le corps d’une jeune mariée.

Ceci est ma prière :
mes bras, je vous rends grâce,
et à vous, mes muscles dansants,
à toi, ma force bénie,
à l ’Esprit qui levait de la terre grasse et

[noire
jaillissant comme un fruit.

Je suis ce pain : 
il est ma chair, 
il est ma force,
l ’énergie qui remonte en mon corps à 

[cette heure,
afin de me pousser à des efforts nou

veaux.

D ’un pied chancelant aux cimes des 
[mytères

je vais où je dois venir et je serai le pain, 
de mes mains pousseront des épis à 

[cinq branches
et mon âme envolée se posera dans 

[l’Infini
comme l’odeur du pain qu’on vient de 

[rompre . . .

Le ton fondamental de la poésie 
de M. Jankovich est celui de la 
force, la force juvénile et confiante en 
soi. Tous les vers portent en eux 
l ’empreinte d’une main énergique et 
puissante.

Depuis Ady, et surtout chez les plus 
jeunes poètes, c’est du village, de la 
terre que s’élève le lyrisme hongrois : 
comme si, après tant de déceptions, il 
se reposait sur le sol natal afin d’y 
puiser des forces pour un nouvel 
essor. (Aladár Kovách)

SA IN T EMERIC (SZENT IMRE)
Damien Vargha : Autour de Saint Éméric
(Szent Imre). Édition de l ’Académie St.
Etienne, Budapest, 1931, 37 p.

Labbé Damien Vargha, professeur 
à l’Université de Pécs a consacré 
récemment une étude aux problèmes 
de l ’époque de ce saint. Il a recueilli 
à cet effet tous les documents possi
bles, fournissant ainsi un travail très 
respectable — car la matière est très 
riche — et apportant une intéressante 
contribution à l’hagiographie médié
vale.

Il traite surtout les quatre problè
mes suivants : x. l’année de la nais
sance et celle de la mort de saint 
Emeric ; 2. la question de ses frères ; 
3. les raisons pour lesquelles saint 
Etienne fit élever son fils par saint 
Gérard ; 4. l’amitié de saint Emeric 
et du moine Maurus.

Le savant érudit s’efforce de ré
pondre à ces questions malgré les 
contradictions que présentent les docu
ments. C’est ainsi que les sources 
dont il dispose sont entièrement diver
gentes en ce qui concerne tant la 
question de la naissance que celle de la 
mort de ce prince. Selon l’abbé Vargha, 
saint Emeric mourut probablement en 
1031, à l ’âge de 31 ans. Or, jusqu’à 
nos jours, la figure du Saint générale
ment connue était celle d’un jeune 
homme glorifié à l’âge de 24 ans ; 
dans l’étude de l’abbé Vargha c’est le 
héros de la chasteté, l’homme de 31 
ans, qui est mis en relief.

Quant à la question des frères de 
saint Emeric, l’opinion de l’auteur est 
qu’il en eut probablement plusieurs, 
mais qui moururent très jeunes.

L’auteur énumère toute une série 
d’arguments pour résoudre la question 
de savoir pourquoi saint Etienne fit 
élever son fils par saint Gérard. C’était 
l’homme pieux et pur que le roi saint 
Etienne pressentait en Gérard dont il 
appréciait la grande érudition en philo-
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Sophie et en rhétorique, et en qui il 
voyait le descendant d’une famille 
italienne de haut parage, digne d’être 
l’éducateur de son propre fils.

D ’ailleurs l’âme de saint Emeric 
fut formée par trois personnes : par sa 
mère, la reine Gisèle, dans son en
fance ; par l’évêque Gérard dans son 
adolescence ; et dans son âge viril ce 
fut saint Etienne lui-même, le roi, qui 
lui indiqua la route qu’il devait prendre 
et le but qu’il devait atteindre.

La quatrième question concerne 
l’amitié de saint Emeric et du moine 
bénédictin Maurus. L’auteur peint 
sous les couleurs les plus vives ce qui 
servit de fond à la scène la plus char
mante de la légende, en illustrant les 
souvenirs d’une enfance commune et 
en montrant les affinités de ces deux 
âmes jeunes et pures. (Aladár Kovdch)

DISCOURS
DE MGR. BAUDRILLART

Mgr. Baudrillart : Vingt-cinq ans de recto
rat. (L*Institut Catholique de Paris 1907—  
1932.) J. de Gigord Editeur, Paris in- 8°, 
382 p.

L ’Institut Catholique de Paris cé
lèbre cette année le vingt-cinquième 
anniversaire du rectorat de Mgr. Bau
drillart. L’éminent prélat entreprit sa 
lourde tâche en des circonstances 
particulièrement difficiles, lorsque le 
gouvernement de 1907 songeait à 
supprimer l’enseignement supérieur 
libre ; en dépit d’innombrables diffi
cultés, grâce à l’énergie et au zèle de 
l’excellent recteur, l’Institut Catho
lique croît de jour en jour en vitalité 
et en influence. Le volume «Vingt- 
cinq ans de rectorat » réunit les dis
cours du recteur, prononcés pour la 
plupart aux séances solennelles de 
rentrée. Il retrace, en outre, l’histoire 
des diverses facultés, et nous livre la 
confidence des efforts de Mgr. Baudril
lart, de ses rêves, de ses succès et de 
ses regrets. Matériellement, intellec

tuellement et religieusement, l’Institut 
Catholique a été organisé par son 
illustre recteur : il est devenu grâce à 
lui un foyer rayonnant de science di
vine et humaine.

Nous sommes particulièrement heu
reux de compter Mgr. Baudrillart 
parmi les amis de la Hongrie. C’est 
avec joie que les Hongrois insistent sur 
les liens religieux qui les unissent à la 
France. C’est des mains d’un pape 
français, Sylvestre II, que le roi aposto
lique Saint Etienne reçut la Croix et 
la Sainte Couronne. Ce sont les reli
gieux français — Cisterciens, Prémon
trés — qui nous apportèrent, avec la 
lumière de l’Evangile, les bienfaits de 
la civilisation latine. Renouvelant na
guère le geste de Richard, abbé de Van
nes, qui vint inaugurer, aux côtés de 
St. Etienne, le monastère bénédictin de 
Pannonhalma, Mgr. Baudrillart repré
sentait la pensée et le clergé catholi
ques français aux fêtes du millénaire 
de St. Emeric.

L’Institut Catholique de Paris 
compte parmi ses étudiants plusieurs 
Hongrois heureux de poursuivre leurs 
études de langue française et de prendre 
contact avec l’élite intellectuelle et reli
gieuse du pays.

A la séance solennelle du jubilé, un 
de ces étudiants adressa à l’illustre rec
teur l’hommage du catholicisme hon
grois. Dans sa réponse aux adresses des 
quatorze nations représentées, le Prélat 
rappela gracieusement ses souvenirs de 
Hongrie, insistant sur les malheurs de 
ce « noble pays ».

Dans la pensée de l’auteur, le livre 
« Vingt-cinq ans de rectorat » devait 
être son testament. Mais les circons
tances de l’heure présente et les 
instances de l’autorité ecclésiastique 
ont prévalu auprès de l’illustre jubi
laire et l’on espère aujourd’hui que 
l’Institut Catholique pourra encore 
longtemps bénéficier de son efficace 
activité. « Que tous ceux — écrit Mgr.
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BaudriUart dans sa préface — qui com
prennent notre œuvre, oserai-je ajou
ter : que tous ceux qui ont pour moi 
quelque affection, viennent à mon aide ! 
Qu’ils me mettent à même d’achever 
ce que j’ai commencé et qu’ils n’ou
blient pas dans leur prières celui qui, 
conscient de ses insuffisances, sait ce
pendant aussi qu’il a toujours voulu 
servir son pays, son Église et son 
Dieu ! » (André Kokas, O. S. B., Paris.)

L E  PROBLÈME H O U  ILLER DE 
LA GRANDE-BRETAGNE

Mathias Matolcsy : Nagybritannia energia- 
gazdálkodása. (La production d’énergie élec
trique en Grande-Bretagne. ) Egyetemi nyomda 
(Imprimerie de VUniversité). Budapest,  1932. 
Gd. in- 8° ,  80 p.

L a  guerre et la période d’après-guerre 
ayant créé une situation défavorable 
au point de vue de l ’industrie britan
nique, celle-ci, pour diverses raisons, 
n’a pu, sur les marchés étrangers, 
tenir tête à la concurrence de ses 
rivaux, et l’exportation du pays a 
subi, en conséquence, une forte diminu
tion. Ce fait, joint aux changements 
profonds qui depuis la guerre se sont 
produits dans la structure économique 
du monde, a porté atteinte à la pré
pondérance économique et commer
ciale de la Grande-Bretagne qui, pen
dant plus d’un siècle, avait détenu 
l ’hégémonie économique du monde.

L’exploitation houillère qui, avant 
la guerre, était en Grande-Bretagne 
une industrie florissante, est une des 
branches de l’industrie de ce pays qui 
ont souffert le plus sévèrement de cet 
état de choses, car elle a été atteinte 
non seulement par la réduction de la 
consommation industrielle à l’intérieur 
du pays et par la concurrence étran
gère sur ses marchés extérieurs, mais 
encore par les progrès techniques qui 
en divers domaines ont permis de sub
stituer à la houille d’autres sources 
d’énergie.

L’importance de l’extraction et de 
l’exportation de la houille, qui a tou
jours joué un grand rôle dans la vie 
économique du Royaume-Uni, ressort 
du fait qu’un douzième de la popula
tion des Iles Britanniques est, dans 
son gagne-pain, directement dépen
dante de ce produit qui fournit un 
dixième de la valeur totale de l’ex
portation du royaume. Sa production 
occupe aujourd’hui encore la première 
place entre les industries de la Grande- 
Bretagne, bien que depuis la guerre 
le nombre des mineurs aussi bien que 
la quantité produite aient sensiblement 
diminué.

En raison des changements profonds 
survenus depuis la guerre dans la 
situation de cette industrie, qui repré
sentait auparavant 20% de la produc
tion mondiale, une étude de la situa
tion actuelle de l’exploitation houillère 
britannique est évidemment intéres
sante. D ’autant plus que la compré
hension en implique l’examen des con
ditions géologiques et techniques de 
la production du globe entier, et exige 
même la considération des facteurs 
économiques, commerciaux, juridiques, 
sociaux et politiques en connexion 
plus ou moins étroite avec la produc
tion et la vente de cette importante 
source d’énergie. En raison de leurs 
ramifications multiples aussi bien que 
de l’interdépendance des marchés, on 
ne peut donc pas, en traitant ces ques
tions, se borner à examiner les aspects 
nationaux de ces problèmes, compli
qués encore par les nouvelles tendan
ces à la rationalisation dans l’approvi
sionnement d’énergie des pays impor
tateurs ne possédant pas de houille, 
mais pouvant la remplacer par l’utili
sation de la houille blanche ou du 
charbon de qualité inférieure, et enfin 
par des tendances similaires dans la 
Grande-Bretagne elle-même, en train 
de compléter l’électrification du pays 
entier par la création d’un gigantesque
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réseau de transmission de courant à 
haute tension — le « Gird ». — Ce 
réseau, pourra, une fois réalisé, per
mettre une économie de 50 millions de 
quintaux de houille sur les 80 qui ser
vent actuellement à la production de 
la force motrice industrielle.

Ce n’est donc pas une tâche facile 
de donner un exposé bref et en même 
temps complet des facteurs détermi
nant la situation actuelle et l’avenir 
de l’exploitation houillère en Grande- 
Bretagne, et l’étude de M. Matolcsy 
mérite d’autant plus d’éloges que, 
bien que l’espace dont il disposait ne 
lui permît pas de traiter à fond toutes 
les questions auxquelles nous venons 
de faire allusion, elle peut donner au 
grand public non seulement un aperçu 
de la situation actuelle de l’exploita
tion houillère anglaise et de ses per
spectives futures mais aussi une idée 
de l’importance de l’œuvre d’électri
fication en train de se réaliser au 
Royaume-Uni et pouvant servir de 
modèle à tous les pays désireux 
d’utiliser rationnellement les ressour
ces d’énergie dont ils disposent.

(A . K. É.)

STALINE
Grégoire Bessedovski et Maurice Laporte: 
Staline, l’homme d’acier. Librairie de la 
Revue Française. Alexis Redier,  éditeur. 
Paris. Jn- 8*, 247 p.

V o ic i  un beau portrait « génétique » : 
un récit sobre, limpide, de cette car
rière étonnante qui porta Joseph 
Vissarionovitch Djougachvili, moine 
orthodoxe défroqué, fils d’un cordon
nier géorgien, au sommet d’un pouvoir 
despotique gouvernant par la force et 
l’épouvante un empire assis sur plus 
d’un quart du globe. MM. Besse
dovski et Laporte nous montrent com
ment cet homme de culture minime et 
d’intelligence médiocre, dont le nom 
même resta inconnu pour l’étranger 
avant la mort de Lénine, put s’installer

dans l’héritage de celui-ci en écartant 
des personnages comme Trotsky, 
Boukharine, Zinovieff, presque sans 
rencontrer de difficulté sérieuse.

Il semble bien que Staline dût 
succéder à Lénine parce que lui seul 
était doué des qualités nécessaires pour 
soutenir l’effort incessant qu’exige 
cette révolution en permanence qu’est 
le bolchévisme : la volonté dure, in
flexible, qui ne connaît ni scrupules 
ni hésitations, et la ruse du tacticien 
supérieur qu’aucun principe ne fait 
hésiter devant les tergiversations les 
plus stupéfiantes. Lénine était idéaliste 
en quelque sorte : il était possédé 
d’une idée maîtresse et voulut sauver, 
élever le peuple russe. Staline, lui, 
ne s’intéresse qu’à sa propre domina
tion. Par contre, c’est précisément 
lui, beaucoup plus que son prédéces
seur, qui incarne et représente le génie 
hideux du bolchévisme. Les auteurs 
de ce livre excellent nous en tracent 
le morne portrait en bien des passa
ges animés dont nous ne pouvons ex
traire que les suivants : « Hormis celle 
du pouvoir on ne lui connaît aucune 
passion . . .  Ses rares loisirs, il les 
consacre à la lecture, car son instruc
tion ne dépasse pas la moyenne cou
rante . . .  Il use du russe exactement 
comme peut le faire un paysan de 
Nijni-Novgorod ou un ouvrier de 
Moscou. Les beaux-arts, les sciences 
lui demeurent fermés ; quant aux lan
gues étrangères, il avait bien une fois 
essayé d’apprendre l’anglais, mais après 
une année de tortures cérébrales, il y 
renonça avec un gros soupir de soula
gement ». Staline échappe facilement 
à la contagion de la civilisation euro
péenne, puisqu’il ne la connaît pas. 
Jamais il ne dut franchir les frontières 
de l’empire moscovite. Par contre, 
ses exils prolongés sous les latitudes 
glacées de la Sibérie « imposèrent à 
tout son être, dans les minutes décisi
ves de sa vie, une résistance intérieure,
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une discipline d’ascète, presque Spar
tiate » . . .  « Ce qui lui a manqué, en 
ces diverses épreuves, c’est un point 
solide où, de son âme, il appuyât, 
creusât dans la vie ; c’est de pouvoir 
se relever, respirer, regarder le ciel 
et la terre. Entraîné dans une sara
bande démoniaque, pris, dominé par 
sa passion exclusive, il lui aurait fallu 
s’étendre, s’arracher de l’enfer où il 
se complaisait, généraliser son existence 
et sa souffrance même. Ce qui lui a 
manqué c’est peut-être tout simple
ment une amitié ou un amour qui 
eût remis cette âme, captive de mau
vais instincts, en contact avec le monde, 
l’eût aidé à être elle-même, à com
prendre la vie telle qu’elle est, et à 
l ’accepter, à respecter l ’accumulation 
des travaux de l’humanité au lieu de 
la dénigrer par envie ».

Voici l’homme qui ne connut de sa 
vie d’autre bonheur que celui de 
détruire, d’écraser, de répandre le sang 
et l’épouvante. Sa philosophie poli
tique s’y conforme : « L’une des fonc
tions essentielles de tout pouvoir poli
tique est la répression ». Le mot est 
de Staline et il faut admettre qu’il n’a 
pas négligé cette fonction et que la 
« Tchéka », de sinistre renommée, a 
fortement contribué à empêcher le 
renversement du pouvoir des Soviets. 
D ’ailleurs « l’homme d’acier » se rend 
bien compte que son régime n’a pas 
apporté le bonheur à ses misérables 
sujets. Peu lui importe ! « La Russie, 
dit-il, a subi trois cents ans sans en 
crever les RomanofF. Elle me sup
portera bien jusqu’à ma mort. Dame!... 
après . . . »  C’est ce qui montre claire
ment comment le bolchévisme achève 
sa carrière en se résumant dans le 
despotisme sans frein de Staline. 
Jusqu’à sa mort, sans doute, le système 
est assuré : après sa mort il subira 
le sort commun à tous les régimes 
despotiques et, déséquilibré, s’écrou
lera sous son propre poids. (L. O.)

L'HOMME MODERNE

Fortunat Strowski: L'homme moderne. S.
Grasset, Paris, 1931.

M. Fortunat Strowski, professeur de 
littérature moderne et contemporaine 
à la Sorbonne, vient de consacrer à 
l’homme moderne un livre agréable 
et curieux dont l’analyse donne la 
mesure de l’époque d’après-guerre.

Grand voyageur et critique avide 
de nouveautés, M. F. Strowski nous 
offre un volume où abondent les ré
miniscences de ses voyages aux Etats- 
Unis d’Amérique et les expériences 
approfondies d’un critique avisé.

Ce savant à la vaste culture et au 
large horizon, nourri de Montaigne 
et de Pascal, sur lesquels il a publié de 
remarquables études, nous montre les 
changements radicaux par lesquels a 
passé l’humanité et dont le résultat 
est cette vie moderne si compliquée 
et à laquelle les efforts de l’homme 
d’aujourd’hui donnent une couleur 
particulière.

En soulignant la complexité et le 
caractère provisoire de notre temps, 
l’auteur développe avec une singulière 
clairvoyance les principaux change
ments que la vitesse a opérés dans les 
sciences et dans les arts. Ces lignes 
suggestives permettent de conclure que 
c’est la vitesse qui a changé le visage 
du monde.

C’est avec le plus grand intérêt que 
nous avons lu ce que l’illustre savant 
écrit sur la décadence des prestiges de 
la Nature. « L’idée de notre mère 
Nature — dit-il — a tout perdu de sa 
grandeur et de sa majesté. Elle 
n’éveille plus de craintes religieuses. 
Semblable jadis à un vieux château 
d’autrefois, plein de revenants et de 
bruits de chaînes, elle n’est plus qu’un 
building sans détours et sans ténèbres, 
dont un balai mécanique nettoie chaque 
matin les moindres recoins ». Tout 
cela est bien caractéristique de notre
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époque, qui n’a vraiment plus cette 
admiration et cette peur religieuses 
d’autrefois à l’égard de l’Inconnu dans 
les phénomènes de la Nature.

M. F. Strowski prévoit la fin de 
l’industrialisme tué par l’électricité et 
nous recommande de fonder l’avenir 
sur « l’humanité intégrale », dont 
l ’apôtre serait — d’après lui — 
M. Einstein qui réunit «les choses 
que les hommes séparent pour leur 
commodité, l’espace, le temps, l’élec
tricité, la lumière, la gravitation ».

Pour finir, M. Fortunat Strowski 
essaie de nous convaincre que la crise 
actuelle touche à sa fin et marque 
l’aube d’une époque nouvelle et le 
départ pour une nouvelle terre pro
mise. (Louis Kása.)

LES PARTIS FRANÇAIS
Emmanuel Berl : «  La politique et les Par
tis »  Rieder éditeur, in-12°, 229 pages.

A  la veille des élections françaises 
qui suscitèrent un si vif mouvement 
de curiosité et d’intérêt à l’étranger 
comme en France même, parut un 
pamphlet politique qui dépassa de 
beaucoup la valeur d’un ouvrage de 
polémique, tout en ayant au plus haut 
degré les qualités attrayantes de la 
polémique. On trouve dans le livre 
de M. Berl des vues très justes sur 
l’état des partis et leur psycholo
gie profonde. A cet égard, ce livre 
complète très utilement le livre de 
M. André Siegfried « Tableau des 
partis politiques en France » qui est, 
comme on le sait, un véritable monu
ment.

Je ne m’étendrai pas ici sur la verve 
de M. Berl. Elle est étincelante et 
intraduisible. Je ne puis que recom
mander à tout le monde de lire ce 
livre étonnant où ils s’instruiront en 
s’amusant. Il y a là du meilleur esprit 
français, vif, incisif, mordant et, en 
même temps, profond. (R. D.)

LES DÉBUTS
DE LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE

Maurice Reclus: Le seize Mai. Hachette
éditeur. Collection < Récits d’Autrefois » .

D epuis deux ou trois ans, on se 
préoccupe beaucoup en France des 
premières années de la troisième 
République dont l’histoire avait jus
qu’ici été singulièrement délaissée. 
Et l’on a raison d’ailleurs, car cette 
période de l’histoire française est, au 
point de vue psychologique, une des 
plus curieuses que l’on puisse imaginer, 
et bien des faits et des actes déconcer
tants de la politique intérieure et exté
rieure française depuis cinquante ans, 
demeurent obscurs et inexplicables si 
l’on ignore la chronique des dix ou 
quinze premières années de la troisième 
République. C’est, on le sait, un 
événement particulièrement impor
tant de cette période que la journée du 
16 mai 1877. Aussi est-ce avec le plus 
grand intérêt et le plus grand profit 
que l’on lit le petit récit que vient d’en 
faire M. Maurice Reclus, un des hom
mes qui connaissent le mieux l’histoire 
de la troisième République. C’est un 
récit alerte, vivant, coloré, plein de mou
vement, et c’est en même temps une 
explication claire, impartiale, du « seize 
Mai ». On ne saurait trop en recom
mander la lecture. (R. D .)

COURRIER DE PARIS

Daniel Halévy : «  Courrier de Paris »  Edi
tions du Cavalier, in-12°, 312 pages.

M . Daniel Halévy est un des essayis
tes les plus remarquables de notre 
époque. C’est à la fois un des esprits 
les plus cultivés, les plus érudits même 
que l’on puisse rencontrer, et un des 
hommes les moins « prévenus » comme 
dit M. André Gide, qu’il soit possible 
de voir. Il éclaire les hommes, les 
choses et les problèmes qu’il étudie

6
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d’une vive lumière et sait toujours 
faire apercevoir ces aspects de la 
réalité à côté desquels tant d’esprits, 
même très distingués, passent sans 
la voir. Il va toujours au cœur même 
de la réalité, si je puis dire, et il semble, 
chaque fois qu’on lit un de ses livres, 
que le sujet qu’il a pris est entière
ment renouvelé. C’est ainsi que, l’an 
passé, il a, dans deux livres essentiels : 
« La fin des Notables » et « Décadence 
de la liberté », éclairé de façon saisis
sante l’histoire psychologique de la 
Troisième République.

Dans son nouveau livre « Courrier 
de Paris », il nous apporte des vues 
singulièrement pénétrantes sur les rap
ports franco-allemands, l’europé
anisme, Clemenceau, etc . . . .  M. Daniel 
Halévy a le don de faire voir les ques
tions par l’intérieur, si je puis ainsi 
m’exprimer. Tout esprit curieux des 
problèmes essentiels de notre temps 
lira avec autant de profit que de 
plaisir le « Courrier de Paris ». (R. D.)

BANDITS D ’ORIENT
Jean Perrigault: Bandits d fOrient ou les
Comitadjis bulgares. Librairie Valois,  Paris,
1931 y in-8*} 205 pages.

O n  a dit souvent que les écrivains 
sont aujourd’hui indifférents à la poli
tique : mais ce n’est pas le cas de 
l ’auteur de Bandits d ’Orient.

Il s’efforce de nous faire connaître 
la psychologie des comitadjis bulgares 
et leurs plus célèbres exploits : com
ment ils multiplient leurs efforts — 
soutenus par l’opinion publique — 
pour «protester contre le traité de 
Neuilly et arracher sa révision ». Il 
nous présente feu Ivan Mihaïloff — dit 
familièrement Vantcha — chef su
prême du comité central de l’Organi
sation Révolutionnaire Intérieure Ma
cédonienne, qui organisa attentat sur 
attentat en Macédoine yougoslave 
pour reconquérir les terres perdues. 
Il nous montre quelles causes détermi
nèrent le gouvernement yougoslave à 
organiser la frontière en renforçant le 
cordon des postes frontières et en 
armant la population. C’est sur le 
grave problème du banditisme en 
Bulgarie et en Yougoslavie une étude 
excellente. Tout au plus pourrait-on 
faire à l’auteur le reproche de négliger 
un peu trop les données de l’histoire. 
Aux qualités romanesques dont les 
Bandits d ’Orient déborde, viennent 
s’ajouter celles d’un reportage mené 
dans une région si importante de 
l’Europe par un romancier qui sait 
voir et exprimer avec originalité ce 
qu’il a vu.

Il sera curieux de suivre l’accueil 
que la presse bulgare fera à ce livre 
d’un journaliste français assez nette
ment serbophile. (L. de Sándor.)
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Problèmes de devises et crise agricole 
en Europe Danubienne

Dans les aperçus économiques pu
bliés par nous jusqu’ici, nous avons 
déjà parlé du rôle des clearings de 
devises internationaux dans les échan
ges commerciaux et avons fait res
sortir, en même temps, que certai
nes voix ont contesté l’opportunité de 
ce système. A cette opinion vient éga
lement de se rallier, ces temps der
niers, M. Fürstenberg, président de la 
Berliner Handelsgesellschaft, et ce fait 
semble venir confirmer la manière de 
voir hostile aux clearings de devises, 
point de vue de ceux qui n’observent 
que de loin la situation commerciale 
du Bassin danubien. Or, et contraire
ment à ce qui vient d’être énoncé, 
« la force des choses », en Europe da
nubienne, entraîne d’une manière ir
résistible la politique commerciale et 
de devises des pays danubiens vers 
les clearings des devises, seul système 
étant pour eux un chemin praticable, 
bien que toutefois cela ait tendance 
à amener un solde passif dans la 
balance commerciale des pays à mon
naie faible. La Hongrie se trouve 
aussi contrainte à s’y engager à cause 
des barrières derrière lesquelles s’enfer
ment les autres pays. On a créé en Rou
manie, par exemple, une caisse de 
compensation de devises, à laquelle 
sont versées toutes les créances que 
possèdent les sujets ou firmes autrichi
ens et hongrois sur la Roumanie et

c’est cette même caisse qui, ensuite, 
décompte les soldes de clearings avec 
l’Autriche et la Hongrie.

C’est dans ce régime que rentrent 
également les conventions de clea
ring conclues récemment entre la 
France et la Hongrie, l’Allemagne et 
la Hongrie, ainsi qu’entre la Bel
gique et la Hongrie et parallèlement 
auxquelles a été signée la nouvelle 
convention commerciale complémen
taire entre la France et la Hongrie. 
Cette convention accorde à la Hongrie 
la faveur tarifaire de caractère préfé
rentiel résidant dans le fait que nous 
pouvons introduire en France 10% — 
environ 800.000 quintaux — du mon
tant de ses importations de froment 
et ce, en bénéficiant d’une réduction 
de 30% sur le tarif douanier contrac
tuel appliqué en France au froment. 
Au cours des débats relatifs à cette 
convention, au Sénat français, il a été 
émis le vœu que, sur la contre-valeur 
de ces exportations de blé hongrois 
en France, le Gouvernement français 
retienne annuellement 10 à 12 millions 
de francs au profit des porteurs français 
de titres de Clearing Français 6% émis 
aux termes du traité de paix et dont 
le service, du fait du moratoire des 
transferts, ne peut être effectué. En 
réponse à ce vœu, la presse hongroise a 
fait ressortir que, de toute façon, la 
Hongrie ne reçoit pas en devises la
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contre-valeur en francs français de ses 
exportations en froment, car, par suite 
de la convention de clearing de 
devises, la France retient 85% des 
créances marchandises en couverture 
de nos dettes résultant de livraisons de 
marchandises effectuées par ce pays.

Alors que nos possibilités d’exporta
tion à destination de la France se sont 
améliorées, nos exportations à destina
tion des Etats voisins ont encore dimi
nué par suite des difficultés financières 
et de devises régnant sur les marchés de 
ces pays. C’est ainsi que, par exemple, 
depuis la création, par la Roumanie, 
des restrictions de devises, nos trans
actions extérieures avec ce pays 
ont, pour ainsi dire, cessé complè
tement ; l’Autriche a d’autre part 
dénoncé le traité préférentiel conclu 
avec nous l’été dernier. On modifiera, 
à cette occasion, la convention de clea
ring austro-hongroise selon laquelle 
l’Autriche s’engageait à payer men
suellement et en devises étrangères 
effectives la contre-valeur de 150.000 
quintaux de nos exportations de fro
ment à destination de ce pays.

Ces problèmes étant soulevés, la 
Banque Nationale de Hongrie, — con
formément à l’avis du Comité Finan
cier de la Société des Nations, — s’est 
vue amenée à faire rentrer sous son 
propre contrôle avec une circonspection 
encore plus grande que celle existant 
jusqu’ici, les créances étrangères pro
venant des transactions en marchandi
ses. Au cours des derniers mois, environ 
60% de la contre-valeur des marchan
dises vendues à l’étranger sont rentrés 
dans les caisses de la Banque Nationale. 
Maintenant ladite Banque Nationale 
s’efforce d’accroître le pourcentage de 
devises livrées en retirant progressive
ment les faveurs particulières accor
dées, sur ce terrain, à certaines maisons 
d’exportation. La sévérité de la poli
tique de la Banque Nationale se reflète 
également dans les dispositions qu’elle

a prises et en vertu desquelles elle in
terdit — exception faite pour les divi
dendes à verser en shillings autrichiens, 
par certaines entreprises minières, — 
aux sociétés hongroises, pour ce qui est 
des bénéfices revenant aux actionnaires, 
de virer les dividendes en devises étran
gères aux gros actionnaires étrangers, 
pour la plupart américains et anglais.

C’est également à l’équilibre de la 
balance des devises que contribue l’ac
cord d’immobilisation (Stillhalte) conclu 
avec l ’Angleterre et entré en vigueur 
tout récemment. Aux termes de cet 
accord, les crédits accordés à l ’Etat 
contre Bons du Trésor, ainsi que 
les crédits à court terme accordés par 
l’Angleterre aux Banques hongroises 
sont prolongés jusqu’au i eraoût. Cette 
convention comporte la stipulation que, 
pendant la durée de l’accord, la Hon
grie, — exception faite pour l’emprunt 
de la S. D. N ., — ne pourra transférer 
en devises du pays créancier aucun 
autre montant dérivant d’obligations 
envers l’étranger. Dans certains milieux 
étrangers, on a vu, dans les termes de 
cette stipulation, une contradiction avec 
la déclaration du Baron Frédéric 
Korányi, Ministre des Finances, com
mentant le décret sur le moratoire des 
transferts publié à la fin de décembre 
de l’année dernière. Cette déclaration 
du Ministre des Finances disait, en 
propres termes, que le Gouvernement 
hongrois assurait une exception condi
tionnelle au service des titres de la 
Caisse Commune, des titres de rente 
des Chemins de Fer de l’Etat Austro- 
Hongrois, en outre, aux intérêts de 
l’emprunt contre Bons du Trésor 1931 
et à la tranche échue de l'emprunt de 
restauration (Relief-loan) ; ladite ex
ception résidait en ce que — en de
hors de l’emprunt de la S. D. N., 
— la Banque Nationale transférerait 
également les intérêts des emprunts 
énumérés ci-dessus en tant qu’elle 
disposerait d’une réserve de devises



Juin NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 525

suffisante. Les critiques étrangers qui 
ont découvert la prétendue contradic
tion ont cependant omis de faire res
sortir que le présent accord d’immobi
lisation ne sera en vigueur que jusqu’au 
I er août, tandis que l’application des 
exceptions conditionnelles énumérées 
au commentaire du moratoire des trans
ferts ne pourra être envisagée, dans le 
meilleur des cas, qu’à une époque pos
térieure au mois d’août, c’est-à-dire 
au cours de la campagne d’exportation. 
En effet, même en mettant les choses 
au mieux, nous ne pouvons compter, 
avant cette date, sur les disponibilités 
de devises mises comme condition, 
étant donné que les stocks de froment 
à exporter ne sont pas considérables à 
l’heure actuelle et d’autre part, en ce 
qui concerne l’exportation de notre 
bétail sur pied, les marchés étrangers 
qui entrent pour nous en ligne de 
compte se ferment de plus en plus.

Fonds des créanciers étrangers 
en Hongrie

Par suite du moratoire des transferts, 
les échéances semestrielles des dettes 
étrangères à long terme rentrent régu
lièrement dans l’ordre des échéances 
mensuelles dans le Fonds géré en 
commun par la Banque Nationale et 
par les représentants des créanciers 
étrangers. Les capitaux de ce Fonds 
ainis accumulés depuis le I er janvier 
sont estimés à 35 millions de pengős. 
Quant à l’apphcation du moratoire des 
transferts, à l’intérieur du pays, la ques
tion du placement des capitaux ainsi 
accumulés, sans causer par là une infla
tion, — abstraction faite de la pratique 
de quelques Etats d’Amérique du Sud 
difficilement contrôlables, — pose un 
problème absolument nouveau et sur 
la solution duquel les opinions accu
sent de fortes divergences. Le fait est 
que les charges semestrielles nontrans- 
férables du pays, au titre d’emprunts,

s’élèvent à environ 70 millions de pen
gős, somme qui, vu la circulation fidu
ciaire d’aujourd’hui (env. 400 millions), 
ne peut être entassée à la Banque 
Nationale sans porter un préjudice 
sensible au marché monétaire.

C’est à ce qui vient d’être dit ci- 
dessus que l’on doit attribuer le fait 
que tout le monde est d’accord à con
stater que ces capitaux doivent être 
rendus accessibles à la vie de crédit 
sous une forme quelconque. La propo
sition soumise le plus fréquemment 
est que le Fonds des Créanciers Etran
gers doit accorder des prêts à l’éco
nomie privée. On se réclame de l’Alle
magne où les tranches d’amortissement 
des crédits à court terme rentrant à 
la Reichsbank en marks allemands 
en vertu de l’accord d’immobi
lisation sont affectés, en premier heu, 
à l’octroi de prêts à des entreprises 
et ce, à des échéances de plusieurs 
années (Grands Magasins Wertheim, 
Concern Aschinger, Gesfürel, etc.). 
Les créanciers étrangers, eux-mêmes, 
inclinent à ce que leurs créances figées 
ici soient placées en pengős. Il est peu 
probable qu’ils tiennent à acquérir des 
titres ou des immeubles parce qu’ils 
peuvent constater que, grâce au main
tien rigoureux des restrictions de devi
ses, la position du pengő est fortement 
consolidée tant dans le pays qu’à l’étran
ger. (Le cours intérieur d’un kilo d’or 
fin est tombé, dans l’intervalle de six 
semaines, de 7.100 à 5.100 pengős et 
le prix des immeubles a également 
fléchi.) Dans ces circonstances, la va
leur des immeubles, en tant que moyen 
de conserver sa fortune, ne représente 
plus dès à présent une force d’attrac
tion qui justifierait le fait d’effectuer 
des placements dont la mobilisation 
serait assez difficile. En ce qui con
cerne la manière d’utiliser ces sommes, 
le Comité Financier de la Société des 
Nations est, selon les renseignements 
qui ont pu transpirer, d’avis que
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l’endettement à l’étranger de l’éco
nomie privée étant dès maintenant 
relativement plus élevé que celui de 
l’Etat, les sommes à transférer ne de
vraient pas être affectées à des place
ments dans l’économie privée, mais à 
des avances au Trésor, remboursables 
même sur plusieurs années. Plusieurs 
grosses entreprises du pays sont du 
même avis parce qu’elles comptent 
que, de cette manière, le règlement 
des dettes ou des emprunts en suspens 
restant des investissements que l’Etat 
avait effectués antérieurement, au 
moyen de crédits à court terme et pour 
combattre le chômage, pourra égale
ment être facilité par ces nouveaux ca
pitaux. Ceci, en fin de compte, amé
liorerait la situation des grandes entre
prises créancières.

Augmentation des recettes 
de l’Etat hongrois

L’exercice budgétaire en cours, qui 
expire le 30 juin prochain, clôturera 
avec un excédent de dépenses d’en
viron 70 millions de pengős. Pour en 
opérer la couverture, outre l’utilisa
tion éventuelle du fonds des transferts, 
on a réalisé le projet selon lequel on 
a émis des Bons du Trésor à 18 mois 
pour une valeur nominale de 50 
millions de pengős environ; sur ce 
montant, les instituts financiers de la 
capitale ont souscrit pour 44 millions 
de pengős val. nom., le solde sera 
souscrit par la grosse industrie et par les 
deux instituts d’assurances sociales. Les 
instituts financiers ont déjà participé, 
l’année dernière, à une opération de cré
dit à court terme de l’Etat, notamment 
en prenant des traites sur le Trésor 
pour un montant de 180 millions de 
francs français. Compte tenu de ce qui 
précède, mais également du fait que, 
par suite du fléchissement du chiffre 
d’affaires, les possibilités de gain ont 
également diminué, des bruits courent

à Budapest selon lesquels les banques 
ont estimé équitable qu’à l’avenir, 
en dehors d’elles, d’autres groupe
ments d’économie privée, disposant 
de capitaux assez importants, af
fectent une partie de leurs réserves à 
l’achat d’obligations d’Etat. Ici entrent 
en ligne de compte, tout d’abord, les 
compagnies d’assurance et — ce qui 
d’ailleurs a été déj à réalisé— les grandes 
entreprises qui bénéficient principale
ment des restrictions d’importation.

En dehors de la taxe sur les intérêts 
de capitaux qui vient d’être étendue 
aux capitaux placés par des particu
liers, le Gouvernement hongrois a dé
cidé, pour le nouvel exercice budgé
taire partant du I er juillet prochain, la 
majoration de plusieurs catégories d’im
pôts pour éviter que même le fléchisse
ment éventuel des prévisions de recet
tes ne puisse occasionner un déficit dans 
le budget. L’impôt sur les sociétés 
(impôt sur le bénéfice des sociétés par 
actions) va être majoré de 25 %, l’im
pôt sur la fortune sera majoré de 100 %, 
l’impôt sur les successions, sur les 
dons entre vifs et sur les cessions de 
biens subira une majoration de 20%. 
En même temps cependant l’impôt de 
nécessité de 10% sur les loyers institué 
pour l’exercice budgétaire dernier a été 
réduit de moitié, l’impôt supplémen
taire sur les revenus a été abaissé à 
30% de ce qu’il était. Le montant to
tal figurant aux dépenses a été réduit 
d’environ 30 millions de pengős au 
niveau de 806 millions de pengős in
diqué comme opportun par la Société 
des Nations. On n’a pu arriver à cela 
qu’en opérant une réduction sur les 
traitements des fonctionnaires, — c’est 
la troisième qui a été opérée en neuf 
mois, — et en supprimant certaines 
institutions d’Etat, etc.

C’est également pour alléger les 
charges budgétaires de l’Etat que le 
Ministère de l’Agriculture a rompu 
avec le système employé jusqu’ici pour



Juin NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 527

la réalisation des récoltes et que pour 
venir en aide à l'agriculture on a 
abandonné le système des bulletins 
de céréales (boletta) et on Га remplacé, 
pour l’année à venir, par une remise 
d’impôt foncier sous la forme d’une 
bonification d’impôts. L’équilibre du 
budget n’est pas influencé par cette 
mesure parce que les impôts spéciaux 
et taxes votés, en son temps, pour 
couvrir les charges budgétaires du 
système des bulletins de céréales, con
tinuent à rester en vigueur. Ces res
sources fiscales offrent une couverture 
si ample pour contrebalancer la remise 
de l’impôt foncier qu’on pourra même 
en affecter une partie à des subven
tions d’Etat à accorder pour faciliter 
les exportations de produits agricoles.

Par opposition à la pratique obser
vée jusqu’ici, à partir de maintenant, 
non seulement la production du fro
ment, mais encore toutes les branches 
de l’agriculture bénéficieront, de cette 
manière, de l’aide de l’Etat. La por
tée de cette mesure ressort du fait 
que, partiellement sous l’influence du 
système des bulletins de céréales, la 
Hongrie a été obligée, cette aimée, 
d’importer environ 6.000 wagons de 
maïs, alors qu’en froment nous 
avons de fortes exportations. Jusqu’à 
la transformation à laquelle on peut 
s’attendre dans l’orientation des diffé
rentes branches de l’économie agricole, 
il ne faut pas perdre de vue qu’alors 
qu’en 1928 les intérêts annuels de 
la dette hypothécaire de l’agricul
ture portés au cadastre ont été de 95 
millions de pengős, ce qui corres
pondait à peu près à la contrevaleur 
de 3 millions de quintaux de froment, 
la charge, au titre d’intérêts, est passée 
à 156 millions de pengős, d’une 
part en raison du renchérissement du 
taux des intérêts et d’autre part et sur
tout à la suite de l’achat à crédit de 
machines agricoles, et ce dit montant, à 
cause de la chute des prix du froment

intervenue entre-temps, correspond au 
prix de vente de 1Г4 millions de quin
taux de froment.

Conversion des dettes agraires 
en Roumanie

Parmi les événements survenus dans 
l’économie du bassin du Danube, on 
doit réserver une attention particu- 
cuüère aux dispositions prises par la 
Roumanie et la Yougoslavie pour venir 
en aide aux agriculteurs dont la situa
tion, du fait de la crise agricole univer
selle, devient toujours plus critique. 
Ces dispositions vont beaucoup plus 
loin que les mesures prises par la Hon
grie en ce qui concerne la défense des 
débiteurs. Les gouvernements rou
main et yougoslave se proposent de 
solutionner le problème en faisant pas
ser le fardeau des dettes sur d’autres 
groupes économiques également affai
blis. L’effet de ces mesures, assez grave 
en lui-même, se trouve envenimé par 
le fait qu’elles soulèvent des problèmes 
de politique intérieure, des problèmes 
de minorités nationales, sans parler de 
ce que le moratoire accordé dans l’in
térêt d’une branche de production a 
mis en difficultés l’organisme de crédit 
des deux pays et a rendu probléma
tique la sécurité des capitaux mobiles 
confiés à la gestion des banques. En 
outre, un autre des effets de ce mora
toire — et non le moindre — c’est qu’il a 
paralysé, directement ou indirectement, 
l’activité industrielle et commerciale.

En Roumanie, il y a déjà plusieurs 
années qu’il s’est constitué une ligue 
dénommée « ligue contre les intérêts » 
dont le mot d’ordre alléchant fut le 
programme électoral qui triompha lors 
des élections générales. En présence 
d’une attitude presque complètement 
muette des banques et des déposants 
intéressés en premier lieu, M. Argeto- 
ianu, Ministre des Finances de Rou
manie, a fait, dès maintenant, voter par
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les deux chambres du Parlement cette 
loi représentant la réalisation d’un 
programme électoral. Nombre de per
sonnes estiment que la mise en vigueur 
de cette loi, sous sa forme actuelle et 
sans que des changements y soient ap
portés, est discutable. Aux termes de 
la loi, — œuvre de juristes extrême
ment circonspects, — les agriculteurs 
endettés se prévalant de la conversion 
obligatoire sont libérés, une fois pour 
toutes, du paiement de 50% de leurs 
dettes à court terme, pour ce qui est 
des 50% restants ils se transforment en 
un emprunt amortissable en trente 
années. La loi prévoit, en même temps, 
que les pertes subies, de ce chef, par 
les banques membres de l’Association 
Solidaritatea (Syndicat des Banques 
Roumaines) seront remboursées par 
l ’Etat en trente ans. Or, vu que les 
instituts financiers dirigés par un con
seil d’administration hongrois ou saxon 
ne peuvent faire partie de ce syndicat 
de banques, le fardeau de la conver
sion pèse exclusivement sur les ban
ques minoritaires de Transylvanie 
(banques hongroises et allemandes). 
En effet, elles en sont réduites à l’alter
native suivante : supporter les pertes en 
sacrifiant leurs propres capitaux, si 
elles sont en mesure de le faire ou 
bien, si elles ne sont pas en mesure, — 
et c’est ce qui ressort des données 
qu’elles ont publiées — ce sera leur 
clientèle de déposants qui perdra les 
capitaux confiés en garde aux banques ; 
ceci appert également de la résolution 
prise par la Solidaritatea, résolution 
dont il sera question plus loin.

M. Pierre Groza, ancien ministre 
roumain, un des dirigeants de la Soli
daritatea, dont les déclarations anté
rieures sur la loi de conversion visaient 
à faire ressortir qu’elle ne voulait ob
tenir aucun privilège aux dépens des 
banques minoritaires, a, paraît-il, fait, 
au dernier congrès de cette association, 
la déclaration suivante :

— En réalité, l’intention du Régat 
(ancienne Roumanie) est de ruiner 
toute la Transylvanie au moyen de la 
loi sur la conversion.

Si l’on examine les motifs de cette 
attitude sévère, il n’est pas sans inté
rêt de prendre en considération le fait 
que le Trésor ne paie plus, depuis 
plusieurs mois déjà, les appointements 
des fonctionnaires, de sorte que, de 
cette manière, il s’est accumulé un 
arriéré de 1*5 milliard de lei. En pré
sence d’une telle situation financière 
de l’Etat, il est à craindre, comme le 
fait remarquer un des quotidiens „Keleti 
Újság“ de Kolozsvár, dans son numéro 
du 8 mai, que l’engagement pris par 
l’Etat de rembourser aux banques les 
pertes subies par elles du fait de la 
loi de conversion, ne reste lettre morte.

La résolution adoptée par l ’Asso
ciation Solidaritatea dont il a été ques
tion ci-dessus, déclare :

— Les banques de province per
dront tous leurs capitaux propres du 
fait de la loi sur la conversion, par 
conséquent, si le décret portant exé
cution de la loi est publié, les banques 
devront entrer en liquidation. La tâche 
des banques est de conclure avec leurs 
clients déposants des arrangements 
selon lesquels ceux-ci acceptent, au 
lieu de leurs créances, des actions de 
priorité des banques. S’il est avéré que 
les banques ne sont plus viables, elles 
doivent se déclarer en liquidation dès 
le 21 juin, jour d’entrée en vigueur de 
la loi agraire. En attendant et à dater 
du 12 mai les banques doivent cesser 
de servir des intérêts sur les dépôts.

Etant donné que la loi n’excepte de 
l ’effet de la loi de conversion que les 
créances agricoles étrangères prove
nant de crédits accordés directement 
de l’étranger, les principaux action
naires étrangers des grandes banques 
roumaines ont soulevé, contre la loi, 
plusieurs objections. C’est ce que fit 
également M. Charles Rist, chef de la
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commission française déléguée pour 
étudier la situation financière de l’Etat 
roumain. M. Rist s’oppose à l’applica
tion de la loi car, à son avis, plusieurs 
dispositions de la loi compromettent 
les intérêts des autres branches de la 
vie économique sans qu’il en résulte 
une certaine détente sociale.

Moratoire agraire en Yougoslavie
La Yougoslavie, l’autre pays agri

cole intéressé, a instauré un moratoire 
de six mois pour le paiement des dettes 
agricoles et a suspendu, en même temps, 
l’obligation, pour les banques intéres
sées dans les dettes agraires, de resti
tuer les dépôts. La Première Caisse 
d’Epargne Croate, la banque la plus 
importante de Yougoslavie, fut la pre
mière à se prévaloir de cette disposition 
de la loi agraire. M. H. J. Demetrovic, 
représentant du Ministre du Com
merce et de l’Industrie yougoslave 
attribue les difficultés de cette banque 
au caractère de la clientèle de nationa
lité croate qui incline facilement à 
« l’agitation défaitiste ». Suivant M. De
metrovic, c’est en raison de ce fait que 
les Croates ont acculé à des difficultés 
de paiement leur plus belle institution, 
leur banque, en lui retirant subitement 
un tiers des 2.300 millions de dinars 
confiés à sa gestion. La déclaration 
officielle fait remarquer qu’en même 
temps la Banque Nationale Yougoslave, 
que les Croates accusaient si souvent 
de tendances politiques, avait accordé 
à cet institut un crédit particulier de 
396 millions de dinars.

A ce propos, il est bon de faire 
remarquer que les nouvelles de crise 
relatives à la Première Caisse d’E
pargne Croate, nouvelles qui ne sont pas 
de fraîche date (immobilisation de cré
dits industriels et agricoles, irrécouvra- 
bilité d’emprunts communaux), étaient 
accompagnées depuis un certain temps 
déjà, par certains journaux allemands,

autrichiens et italiens, de la remarque 
que, vu le mouvement nationaliste 
croate, le Gouvernement de Belgrade 
ne considérerait pas la chute de cette 
grosse banque de Zagreb comme un 
événement tragique. On peut attribuer 
à l’effet de pareilles informations le 
fait que le public des déposants croates, 
sans avoir voulu consacrer la loi selon 
laquelle tout déposant est tout d’abord 
capitaliste et seulement ensuite pa
triote, pouvait croire qu’il rendrait à 
son mouvement national un plus grand 
service en sauvant, alors qu’il serait 
encore temps, ce qui pouvait être 
sauvé de sa fortune en effectif.

Outre le moratoire, une autre loi 
relative à l’assistance de l’agriculture 
déclare que, désormais, les banques 
ne pourront compter pour les capi
taux placés un taux d’intérêt supé
rieur au double du taux d’intérêt 
accordé pour les dépôts. Si l’on ré
fléchit au fait que l’agriculture en 
Europe occidentale, — qui n’est déjà 
plus lucrative, — travaille, dans les 
pays occidentaux, avec des conditions 
de crédit telles que le taux d’intérêt 
sur prêts, en Occident, oscille à peu 
près au même niveau, et souvent même 
au-dessous du niveau du taux d’inté
rêt servi habituellement sur dépôts, en 
Europe centrale et orientale, on peut 
s’imaginer les espoirs de dénouement 
que peut nourrir l’agriculture de ce 
pays du fait de cet allégement si l’on 
considère les difficultés d’écoulement 
contre lesquelles elle doit lutter.

Par ailleurs, les difficultés de la 
Première Caisse d’Epargne Croate ont 
amené la législation yougoslave à pro
céder à une réforme bancaire. Une 
partie de cette réforme se borne à 
adopter des dispositions analogues à 
celles prises par plusieurs autres pays, 
ayant une organisation du crédit plus 
développée. (Les capitaux reçus pour 
fructification ne peuvent être employés 
que dans les transactions d’escompte
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des traites et pour l’octroi de prêts sur 
titres d’Etat, etc.) Cependant l’autre 
partie du projet de réforme prévoyant 
que les dépôts à vue doivent être 
placés, dans leur totalité, en espèces 
ou sous forme de créances sur la 
Banque d’Emission, n’est en somme 
que la réalisation partielle du plan de 
M. K. Wagemann, président de l’In
stitut Allemand pour les Recherches 
de Conjoncture.

L’enseignement qu’on peut tirer de 
tout cela, c’est que les mesures prises 
dans les pays danubiens pour résoudre 
la crise agricole ne sont que des efforts 
désespérés pour se raccrocher au bord 
du gouffre de la crise mondiale. En

effet, ces soi-disant mesures d’assainis
sement ne font qu’aggraver la situa
tion des autres branches de la vie éco
nomique sans apporter à la production 
agricole une amélioration stable ou 
même quelquefois une amélioration 
passagère.

Dans les pays danubiens, et dans 
toute l’Europe Centrale et Sud-orien
tale, les classes productrices, réduites 
au désespoir, ne voient pas le salut 
dans une telle politique de rafistolage, 
mais ces pays fixent leurs regards sur 
l’Occident et c’est de là qu’ils atten
dent l’atténuation de cette crise uni
verselle dont ils sont les victimes les 
plus durement atteintes.
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D e t te  d e  l ’E t a t ....... 95-57 9 5 ,0 9
B ille ts  e n  c i r c u lâ t . 1 .0 3 7 ,8 9 9 2 1 ,8 4 9 5 0 ,8 4
E n g a g e m e n ts  à  v u e .. - 1 8 5 ,9 4 1 8 0 ,0 4 1 6 7 ,1 9
T a u x  d ’e s c o m p te  ., 5% 7% 7 %

YOUGOSLAVIE
15. V. 15. IV. 
1931 1932 
(en millions de

D e v is e s  e t  b i l le t s  
é t r ................................. —  1 9 6 ,9

15. V. 
1932 

Dinar)
1 .7 6 3 ,2

2 3 5 ,1
E n c a is se  t o t a l e .......... — 1 .9 6 0 ,0 1 .9 9 8 ,3
A u tre s  d e v is e s .......... — 8 1 ,5 8 5 ,1
P o r t e f e u i l l e ............... — 1.934,6 1 ,9 8 4 ,2
A v a n c e s  s u r  t i t r e s  
A v a n c e s  a n c i e n n e s

253,1 3 6 2 ,6

à  l ’E t a t .....................
A v a n c e s  t e m p o r a i -

— 1 .8 0 2 ,9 1 .8 0 4 ,2

re s  a u  t r é s o r ..........
B ille ts  e n  c i r c u la -

— 5 0 0 ,0 6 0 0 ,0

t io n  .......................... — 4 .8 7 4 ,9 5 .0 0 2 ,7
E n g a g e m e n ts  à  v u e  
E n g a g e m e n ts

489,4 5 2 8 ,5

à  t e r m e ..................... — 1 .1 9 8 ,9 1 -3 2 9 ,3
T a u x  d ’e s c o m p te 5 У2% 7 Vz% 7 *4 %

1 L e s  d o n n é e s  p r é c é d a n t  la  lo i  s u r  la  s ta b i l i s a t io n  ( 2 8 .  V I .  1 9 3 1 ) n e  p e u v e n t  p a s  
ê t r e  m is e s  e n  c o m p a r a is o n  a v e c  le s  d o n n é e s  p o s té r ie u r e s  à  c e t t e  d a te .
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LES SUPPLICIÉS D ’ARAD

(Suite et fin)

N o u s  d o n n o n s  ic i  la  d e r n i è r e  p a r t i e  d e s  f r a g m e n ts  d e s  p a p ie r s  d u  
c o m te  A l e x a n d r e  T e le k i .  P o u r  p é n é t r e r  s o n  é ta t  d ’e s p r i t ,  i l  c o n v ie n t  d e  
t e n i r  c o m p t e  d u  s ty le  p a t h é t i q u e  d e  l ’é p o q u e  e t  d e  l ’e x a s p é r a t i o n  s i  f r é 
q u e n te  c h e z  u n  e x ilé . A f in  d ’é v i t e r  t o u t  m a le n te n d u ,  n o u s  t e n o n s  à  r é p é te r  
q u e  n o u s  n e  p u b l io n s  ces  p a g e s  s in g u l iè r e s  q u ’à  t i t r e  d o c u m e n ta i r e ,  c a ra c 
té r i s a n t  u n e  é p o q u e  t r a g iq u e  d e  l ’h i s to i r e  h o n g ro is e .

L a  R é d a c t io n  d e  l a  N R H .

III

En écrivant cet article pour Г Almanach de l'Exil, il nous était difficile de 
nous restreindre au simple récit du glorieux supplice de nos frères d’armes. 
On comprendra que nous nous soyons abandonnés au courant de nos révolution
naires, aux indignations qui soulèvent notre âme et aux espérances qui restent 
vivantes, inaltérables dans notre cœur.

Mais il nous faut aborder enfin la conclusion de ce travail dans ce qu’il 
a de plus douloureux.

L’unique intervention de Louis Bonaparte à Rome avait porté ses fruits : 
le Czar s’était trouvé le droit d’intervenir en Hongrie.

Gœrgey, dictateur de la Hongrie, par l’abnégation généreuse mais impru
dente de Kossuth, venait de livrer à Világos, non seulement le corps d’armée 
qu’il commandait, mais avec lui tous les restes dispersés des différents corps 
qui avaient si longtemps et avec tant d’audace, de courage et d’efforts surhumains, 
soutenu la lutte contre l’absolutisme et pour l’imprescriptible droit de l’indépen- 
dence nationale.

Les conséquences de cette soumission étaient désastreuses.
C’était la Hongrie désarmée, c’était l’incorporation dans l’armée autrichienne 

de 120.000 Magyars, indignés, mais captifs, et qui, heureusement se retrouveront 
un jour debout et terribles pour la vengeance et la liberté. C’était enfin tout le 
personnel du gouvernement, des généraux et officiers sans troupe qui étaient 
venus se rallier et se concentrer autour du dictateur dont le camp était devenu 
la capitale.

On connaît la bonne foi et l’honneur des monarchies — ils furent violés 
l’une et l’autre sans ménagements et sans pudeur. Voilà pourquoi six cents 
officiers de tous grades remplissaient les casemates de la citadelle, voilà comment 
nous-même nous y étions enfermé.

Voici les noms des treize généraux élus de la mort. — Pœltenberg, Lahner, 
Török, Kiss, Leiningen, Knézics, Schweidel, Wécsey, Desefli, Lázár, et enfin 
Nagy-Sándor, Aulich et Damjanich.

Nous ne craignons pas le désaveu de l’histoire, ni celui même de nos 
ennemis, en disant que tous méritaient leur haute renommée par les qualités 
les plus éclatantes. Un patriotisme ardent, un courage indomptable, l’amour
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de cette gloire pure qui fait les héros dans les patries délivrées, la loyauté dans 
les traités, l’humanité après le combat, et en général de grandes capacités 
militaires, telles sont les vertus de ces hommes si forts qui sont morts, comme 
ils avaient vécu, sans reproche et sans crainte.

Presque tous étaient titrés, et nous le mentionnons avec intention, car c’est 
un grand symptôme de ce temps-ci que l’oubli de ces distinctions vaines par 
les êtres vraiment supérieurs, qui dédaignent d’être comtes ou barons et veulent 
mériter par leurs talents et la grandeur du caractère, d’être appelés des hommes 
et des citoyens.

Si tous n’étaient pas élevés jusqu’à la grandeur républicaine, ils y marchaient 
par la voie sacrée du patriotisme. Combattre pour l’indépendance, c’est être 
républicain ; il n’y a pas deux sortes de liberté. Et d’ailleurs, en marche vers 
la complète réalisation de l’idée, les hommes en qui elle s’incarne font leur 
œuvre au besoin des temps et meurent après avoir planté plus loin le jalon déjà 
avancé par les devanciers. Et ainsi de générations en générations.

Ils sont morts, sûrs d’avoir fait un pas immense en avant, et ils en étaient 
consolés, car leur cri jeté à l’avenir a été : Éljen a haza /  Vive la patrie !

Mais vous Aulich, Nagy-Sándor, Damjanics, vous les vaillants de la démo
cratie ! C’est au flambeau de la vraie lumière que vous avez marché d’un pas 
si ferme vers le but dont vous avez déblayé les abords, et c’est à la République 
absolue que vous léguez les noms de trois de ses plus nobles martyrs.

La sentence, sans jugement, c’est Bach qui l’inspira, François-Joseph s’en 
enivra, Haynau la signa, le général Howinger l’exécuta.

Howinger commandait la citadelle d’Arad.

IV

La nuit était sombre et triste. Le vent d’automne faisait bruire les feuilles 
des acacias à demi dépouillés, et ces beaux arbres, ornements de la noire forte
resse, s’agitaient et se lamentaient, comme des êtres animés, jetant à l’écho du 
rempart une note pleine de mélancholie.

Des officiers se croisaient, précédés de falots à lumière tremblotante, tandis 
que des hommes sinistres remuaient et transportaient, dans l’ombre, de lourds 
madriers destinés à quelque usage inconnu.

C’était la nuit du 5 au 6 octobre 1849. Elle enveloppait comme dans un 
linceul la ville d’Arad, et le Maros semblait précipiter plus rapidement ses 
eaux profondes, comme pour fuir ce rivage menacé de quelque mystérieuse 
catastrophe.

Pourtant, au milieu de ces ténèbres, de ce silence, de ces bruits sourds qui 
le rompaient par intervalles, une harmonie pleine de suave tristesse se répandait 
dans les airs, comme se répand un parfum apporté par la brise, et pour un moment, 
dans une terre désolée.

C’était une flûte, animée par des lèvres de poète, qui exhalait en soupirs 
cette mélodie pleine de larmes, l’air final de Lucie. Bell'aima innamorata! 
O belle âme immortelle ! Etait-ce quelque femme adorée que le mystérieux joueur 
voulait rejoindre? N ’était-ce pas plutôt cette Hongrie si grandement aimée, 
cette sublime patrie, dont l’âme ne veut pas se détacher ! Le général Lahner, 
ce virtuose de la dernière heure, ce martyr du lendemain, a emporté dans la
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tombe le mot de son inspiration, mais la patrie Га recueillie comme un dernier 
élan vers elle de cette âme si noble et si dévouée.

Lahner et les douze autres généraux étaient enfermés en cellules, dans le 
bâtiment carré qui s’élève dans la vaste cour. Ils avaient attendu, ils avaient 
dû attendre l’amnistie solennellement promise. Mais ils venaient d’apprendre 
que la foi de la Cour d’Autriche restait ce qu’elle a toujours été, une foi punique !

Damjanich venait de nous faire appeler. Nous étions son ami et il nous 
appelait son fils ; honneur insigne que nous chercherons à mériter dans l’avenir 
qui se prépare. Il voulait, au cas où nous échapperions nous-même aux exécutions 
subséquentes, confier à notre affection éprouvée des intérêts de famille et des 
soins concernant Madame Damjanich dont la pensée troublait son cœur à cette heure 
douloureuse. Mais il était calme pourtant, et il commandait à son âme cette 
insouciance qui le faisait si brillant sur le champ de bataille. Ses souvenirs, 
d’ailleurs, l’y reportaient sans cesse ; il revenait toujours à ses honvéds qu’il 
avait si longtemps commandés et dont il était si fier : « Ce sont les meilleurs 
soldats du monde », disait-il, en s’exaltant ; puis il ajoutait, avec un orgueil plein 
de grâce : « Quand Damjanich les commandait, ils auraient mordu dans des 
canons autrichiens rougis au feu ».

Il venait d’avoir avec le bourreau, qui cherchait un gîte, une entrevue singu
lière et pleine d’originalité, et il avait fini par partager avec lui, en lui donnant 
l’antichambre de sa cellule. Il était surtout préoccupé de la lenteur du supplice. 
Il se fit tâter par l’exécuteur qui palpait son cou dont les vertèbres étaient d’une 
vigueur irréprochable. Le bourreau hochait la tête et n’osait rien promettre pour 
le plus ou moins de lenteur jusqu’à extinction.

Ce dialogue étrange entre l’exécuteur des œuvres sanguinaires de Haynau 
et cet éminent capitaine, ce coupe-tête incliné et confus devant cette noble tête 
qu’on allait livrer à son horrible étreinte, tout l’imprévu de cette scène où le 
condamné restait calme, impassible et railleur, firent tressaillir d’une indéfinissable 
émotion les témoins de ce prologue du drame du lendemain.

En quittant cet illustre ami, pour ne plus le revoir, il nous fut permis de 
serrer la main à tous ces chefs qui nous étaient si chers. Hélas ! Ces mains 
étaient chargées de chaînes ! Haynau n’avait pas reculé devant cette dernière 
infamie. — « Voyez », disait Leiningen, en montrant son pied gauche et son 
bras droit serrés dans des anneaux de fer, « ils me traitent comme un bandit, 
avant de me pendre comme un chien ! »

Cette nuit, si féconde en émotions, si pleine de souvenirs pour ceux qui 
devaient survivre, s’écoula enfin et le jour parut.

Nous attendions, en proie à une anxiété fiévreuse, mais nos casemates verrouil
lées étaient bordées d’un cordon d’infanterie sous les armes. Au moment où 
le marteau frappait le dernier coup de sept heures, un feu de peloton retentit 
sous les voûtes, puis un coup isolé suivit la première explosion.

C’était Haynau qui avait fait grâce à quatre des suppliciés. Kiss, Dessewffi 
Schweidel et Lázár, conduits dans le deuxième fossé de la citadelle, du côté 
sud, venaient d’être fusillés, — c’était la grâce de Haynau.

Mais trois seulement étaient tombés. Le général Kiss restait debout, Kiss 
ironique, dédaigneux et qui n’avait pas voulu, à pareil jour, mentir à sa réputation 
d’élégance : « Et moi, dit-il, vous m’oubliez ! » Le caporal, dont l’arme était 
restée chargée, sortit du rang et tira à bout portant sur l’impassible général qui, 
frappé au front, tomba sous une de ces balles autrichiennes qu’il avait si souvent
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provoquées. Voilà pourquoi nous avions entendu deux détonations, voilà 
comment préludait la cour à la sanglante tragédie du 6 octobre.

A huit heures, au milieu d’un appareil menaçant de canons braqués 
et de troupes massées, huit généraux s’avancèrent à pied, vêtus avec 
un soin extrême, froids et dignes. Ils se retrouvèrent sur la voie douloureuse 
et se serraient la main comme au moment d’une lutte suprême et sans merci, 
ils allumaient en souriant leurs cigares quand Damjanich vint les rejoindre dans 
une petite charrette que la blessure de sa jambe rendait nécessaire. Son hôte 
de la nuit, le bourreau, était près de lui ; les aides suivaient.

Les casemates étaient muettes de stupeur. L’indignation, la douleur, la 
colère et le sentiment de notre impuissance nous clouaient immobiles et sans 
voix aux meurtrières qui nous permettaient d’assister à ce départ qui nous 
enlevait la dernière espérance.

Le groupe et son escorte se mirent en marche lentement, et se dirigèrent 
vers le Heu du suppHce choisi en dehors des retranchements nord de la forteresse. 
Neuf hommes, neuf potences, c’était le luxe de Haynau ! — Il pleuvait.

Pöltemberg passa le premier. Il était petit, mais d’une grande vigueur 
musculaire, son agonie fut longue et terrible.

Après lui le général Török, que son chien suivait en le regardant tristement.
Le troisième fut Knezics.
Ensuite souffrit Lahner, le chanteur mélancoHque de la veille. Sa physi

onomie pleine de charme conserva toute son expression. Cette âme s’envola.
Après lui, Nagy Sándor, le héros de l’escalade de Bude. Sa tête rayonnait. 

Il jetait un regard d’accablant mépris sur les officiers autrichiens et leur dit : 
hodie m ihi, eras tibi ; puis d’une voix vibrante : mon Dieu bénissez ma patrie !  
e t . . .  il s’élança . . .

Puis vint Leiningen qui, par une parole énergique, sut, au moment suprême, 
laver son honneur calomnié par de méprisables ennemis ; et se tournant vers 
Damjanich : «Adieu, cher père», dit-il en lui tendant la main — « Adieu , mon 
fils , je  vais te suivre, à bientôt !  »

AuHch vint. Il mourut sans prononcer un mot, sans rien perdre de cette 
dignité froide qui le distinguait. Son cigare s’éteignit avec sa vie.

Et ce fut ton tour, vaillant Damjanich, toi qui voulait céder le pas au brave 
comte Wécsey : « A u  combat, disais-tu, j 'é ta is  toujours le premier, aujourd’hui 
je veux être le dernier. » Mais les aides l’avaient déjà saisi pour venir en aide 
à sa jambe brisée. «Doucement, dit le général, aussi bien vous ne pouvez rien fa ire  
sans moi.» Puis se tournant vers Wécsey : « Adieu, mon vieux camarade, Dieu sauve 
la patrie !  S a  cause est sainte et notre mort va lui donner des forces nouvelles . . . »  
mais ce cœur généreux avait déjà cessé de battre . . .

Wécsey mourut le dernier, fier, dédaigneux, héroïque comme ses frères 
d’armes.

Et la pluie tombait toujours, et le ciel était plus sombre, et les soldats défi
laient mornes et réfléchis.

Mornes et réfléchis ! Pourquoi? C’est qu’il arrive un moment, une heure, 
une minute, où l’âme de l’homme, si travaillée qu’elle soit par les menteurs et 
jugeurs officiels, s’ouvre à la vérité inflexible ! C’est que ce n’est pas en vain, 
nous l’avons dit, que des héros viennent — dernier et sublime sacrifice à la patrie — 
se faire suspendre à d’ignobles potences ! C’est que lorsque s’accomphssent les 
grandes iniquités des pouvoirs monstrueux, l’homme, si abruti qu’il soit par une
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discipline de convention, si pétri sous le bâton, écoute en soi la sainte révolte 
de l’honneur et du droit !

Et d’ailleurs, ne savaient-ils pas, ces hommes, dont on se faisait des com
plices muets, qu’à la même heure Haynau se baignait, à Pesth, dans le sang du 
comte Batthyány, premier ministre de la Hongrie échappée de ses chaînes? 
Ne savaient-ils pas qu’à la même heure le gibet s’élevait à Clausembourg pour 
deux officiers supérieurs, Tamás et Sándor !

Ils venaient d’assister à l’infamie d'Arad, ces hommes de guerre ! Ils 
songeaient à Pesth et à Clausembourg, ils voyaient en leur âme le triangle ensan
glanté qui a nom 6 octobre, hideuse journée qui épouvantera l’histoire et que 
les Magyars n’oublieront jamais.

A quelques jours de là, une femme courbée par l’âge et par de poignantes 
angoisses arrivait à la forteresse après mille fatigues et mille dangers. Elle 
croyait, cette pauvre femme, qu’il était permis à une mère d’embrasser son fils 
prisonnier. Prières et sanglots, supplications ardentes, cris de la nature révoltée, 
tout fut inutile, le général Howinger fut impitoyable.

Au moins, disait-elle, faites que je le voie, de loin, de bien loin, et que mon 
regard le bénisse ! — Prière stérile et douleur méprisée !

Alors l’aïeule se redressa, prophétesse inspirée : « Howinger, s’écria-t-elle, 
soldat sans coeur et sans entrailles, tu outrages le ciel ; le ciel vengera la mère 
désespérée ! Bientôt tu tomberas, les membres brisés et mutilés, comme mon 
âme est brisée et mutilée, car c’est une mère qui te maudit ! »

C’était bien une prophétie et la malédiction devait de suite porter ses fruits 
terribles.

Le soir du même jour, des soldats autrichiens, premières victimes de leur 
imprudence, entrèrent avec leurs pipes allumées dans une salle basse du pavillon 
du général. Il y avait un dépôt de poudre. — Tout sauta.

Des cris perçants s’entendaient au milieu des décombres : on en retira le 
général Howinger, mutilé, les jambes brisées. En proie à d’atroces douleurs, il 
mourut au bout de neuf jours.

Tel fut le dernier acte de la tragédie d’Arad. Howinger couché au pied 
des potences qu’il avait dressées.

Et les vengeurs futurs de nos illustres morts, la main sur le cœur de la patrie, 
sentent la chaleur revenir et ses entrailles palpiter. A bientôt le jour de la der
nière lutte, à bientôt leur tour de mourir, peut-être, mais en entraînant avec 
eux la monarchie mise à mort pour ses crimes, et au cri des peuples délivrés, 
le cri de l’avenir : Vive la République !

Jersey, novembre 1854. C O M T E  A L E X A N D R E  TELEKI
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