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Situation nouvelle à la 
Conférence du Désarmement

Par le Comte Albert Apponyi

Г’ACTE SOLENNEL par lequel les cinq grandes puissances : 
l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis 
et l’Italie, ont déclaré à l’unanimité reconnaître comme 
base de la réduction générale des armements, le principe 

de l’égalité juridique de toutes les nations, vainqueurs ou vaincus 
de la grande guerre, et en même temps le droit de chacune d’elles 
à la sécurité, est non seulement l’événement le plus considérable 
qui se soit produit au sein de la Conférence du désarmement, 
mais en même temps le pas le plus décisif accompli jusqu’ici 
dans l’acheminement vers une paix véritable. Je sais fort bien 
que d’une déclaration de principe, fût-elle conçue de la meilleure 
foi du monde, à l’élaboration des détails et à leur exécution, le 
chemin est parfois long. Dans le cas présent surtout il reste 
encore un grand nombre de contreverses possibles quant aux 
mesures qu’il faudra prendre, dans l’esprit de l’article 8 du Pacte, 
afin de tenir compte des circonstances particulières de chaque 
Etat. Il serait donc prématuré de proclamer dès à présent l’œuvre 
terminée, le succès assuré. Mais sans l’admission du principe 
d ’égalité ce succès était impossible, après son acceptation il est 
devenu probable.

Encore moins est-il permis de pousser des cris de triomphe, 
de rechercher dans l’heureux résultat obtenu des vainqueurs et 
des vaincus, de vouloir discuter à qui appartient la plus grande 
part de mérite dans les résultats auxquels on est arrivé au prix 
de tant de patience et de labeur. Si les uns, ceux dont la situation 
s’améliore par l’application du principe d’égalité, ont gagné 
davantage, les autres, ceux qui ont pris la résolution de renoncer 
à une position prépondérante, remportent un succès moral plus 
glorieux.

Non, il n’y a de victorieux en ce résultat que la force 
d ’une grande vérité, et, sans rien ôter au mérite de ceux qui ont 
contribué, souvent au prix d’abnégations difficiles, à sa victoire, la 
victoire elle-même appartient à la vérité et à la justice, dont le
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disque lumineux apparaît à l’horizon comme l’aurore d ’un jour 
nouveau.

Pour la S. d. N. l’événement est d’une importance capitale : 
il n ’y a aucune exagération à dire qu’il s’agissait de son existence 
même. Car pouvait-on sérieusement imaginer une association 
sincère de nations, sous un régime de droit international créant et 
maintenant la supériorité des uns et l’infériorité des autres? 
O n peut et on doit s’accomoder des inégalités de puissance et 
d ’influence politique qui sont dans la nature des choses : on peut 
accepter les prépondérances changeantes de tel groupe d ’Etats ou 
de tel autre, selon l’évolution historique : mais il est impossible 
qu’un peuple s’accomode d’une situation qui élève son infériorité 
à la hauteur d’un principe. Par le fait même de s’y résigner, ce 
peuple serait aussi indigne d’être admis à la S. d. N. que l’est un 
homme taré de faire partie d’une association d’honnêtes gens.

Voilà donc un grand obstacle à l’union morale des peu
ples qu’on a réussi à vaincre. Il le fallait, parce que, la ques
tion étant posée, on ne pouvait pas passer à côté : si on avait 
échoué ici, la base morale de la S. d. N. aurait croulé.

Mais ce n’est pas tout, car enfin, la S. d. N. n’est qu’un 
instrument : le grand but, c’est d’assurer la permanence de la 
paix. Eh bien, dans la marche vers ce but suprême il y a 
encore bien des difficultés à surmonter, bien des problèmes à 
résoudre : on ne se défait pas à volonté et dans un laps de 
temps qui serait hors de proportion avec les exigences de l’évo
lution psychologique, des conséquences d’une catastrophe aussi 
terrible que l’a été celle de la grande guerre. N’exagérons donc 
rien et bornons nous à constater la simple vérité. E t cette 
vérité, la voici : pour la première fois depuis la guerre, les 
nations se sont trouvées en face d’un des problèmes décisifs de 
l’organisation de la paix, celui de la restitution de l’égalité juri
dique de tous ; il s’est présenté sous sa face la plus difficile, 
celle du désarmement, question nourrie de toutes les passions 
qui couvent au fond des âmes : et pourtant, les représentants des 
peuples ont réussi à se mettre d’accord sur le principe de sa 
solution. C’est un démenti solennel opposé aux pessimistes de 
métier, qui ne veulent voir que des impossibilités ; c’est un 
encouragement à ceux qui derrière les difficultés que le principe 
du mal oppose à toute marche ascensionnelle, savent entrevoir 
la force des grandes idées et des nobles aspirations. Ce qui vient 
de se passer à Genève est la réalisation d’une de ces possibilités



Janv. APPONYI : LA CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT 5

qu’on avait cru impossibles ; présage heureux de victoires futures 
sur les autres « impossibilités » qui se dressent devant nous.

Quant à la signification du résultat obtenu pour ma patrie, 
je n ’en ai pas encore dit un mot et, si rempli que je sois des 
sentiments que ce résultat doit nécessairement inspirer au point 
de vue national, je n’ai pas l’intention d’en parler en ce moment. 
Car je tenais à mettre en lumière avant tout la portée générale 
de l’événement et à fondre notre satisfaction particulière avec 
celle que peut éprouver l’humanité tout entière.
Le texte de la déclaration :
En français :

« X .  Les gouvernements du Royaume-Uni, de la France, de l ’Italie, ont déclaré que 
l’un des principes qui devaient servir de guide à la conférence du désarmement devrait 
être l ’octroi à l’Allemagne, ainsi q u ’aux autres puissances désarmées par traité, de l ’égalité 
des droits dans un régime qui comprendrait, pour toutes les nations, la sécurité, et que 
ce principe devrait trouver son expression dans la convention qui contiendra les conclu
sions de la conférence du désarmement.

Cette déclaration implique que les limitations respectives d ’armement de tous les 
Etats devraient être inscrites dans la convention de désarmement envisagée. Il est claire
ment entendu que les modalités d ’application d ’une telle égalité des droits restent à 
discuter à la conférence.

2. Sur la base de cette déclaration, l’Allemagne a fait connaître qu’elle était prête 
à reprendre sa place à la conférence du désarmement.

3. Les gouvernements du Royaume-Uni, delà France, de l ’Allemagne et de l ’Italie 
sont prêts à s’associer à une réaffirmation solennelle, par tous les Etats européens, q u ’en 
aucune circonstance ils ne tenteront de résoudre par la force aucun différend présent ou 
futur entre les signataires. Cela sera fait sans préjudice de la discussion complète de la 
question de la sécurité.

4. Les cinq gouvernements des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, 
de l ’Allemagne et de l ’Italie se déclarent résolus à collaborer à la conférence avec les 
autres Etats qui y sont représentés, pour s’efforcer sans délai d ’élaborer une convention 
qui réalisera une réduction substantielle et une limitation des armements, avec des dispo
sitions pour la revision ultérieure en vue de réductions nouvelles. *

En anglais]:
1. The Governments of the United Kingdom, France and Italy have declared that 

one of the principles that should guide the conference of disarmament should be the 
grant to Germany, and to the other disarmed powers, of equality of rights in a system which 
would provide security for all nations, and that this principle should find itself embodied 
in the convention containing the conclusions of the disarmament conference. This declara
tion implies that the respective limitations of the armaments of all States should be in
cluded in the proposed disarmament convention. I t is clearly understood that the methods 
of application of such equality of rights will be discussed by the conference.

2. On the basis of this declaration Germany has signified its willingnes to resume 
its place at the disarmament conference.

3. The Governments of the United Kingdom, France, Germany and Italy are ready 
to join in a solemn reaffirmation to be made by all European States that they will not in 
any circumstances attempt to resolve any present or future differences between the signa
tories by resort to force. This shall be done without prejudice to fuller discussions on 
the question of security.

4. The five Governments of the United States, the United Kingdom, France, G er
many and Italy declare that they are resolved to co-operate in the conference with the 
other States there represented in seeking without delay to work out a convention which 
shall effect a substantial reduction and a limitation of armaments with provision for future 
revision with a view to further reduction.



Le 11 décembre
Par le baron W. C. F. von Rheinbaben

A
A COTE du 2 février comme jour d’ouverture et du 23 

/ \  juillet comme jour de clôture d ’une première phase, ex- 
/  % trêmement peu satisfaisante, de la Conférence du Désar- 

mement, le 11 décembre passera sans nul doute pour une 
date mémorable aux yeux des futurs historiens. Trois grandes puis
sances européennes : la France, l’Angleterre et l’Italie, reconnais
sent en principe l’égalité de droits de l’Allemagne et des autres 
Etats désarmés. De même que l’Allemagne, elles se déclarent 
disposées à conclure un nouveau pacte européen qui non seu
lement proscrira « la guerre comme moyen de politique nati
onale » (comme le pacte Kellogg) mais exclura purement et simple
m ent l’emploi de la « force » pour le réglement de différends 
présents ou futurs entre ces nations. Ces quatre grandes puis
sances ainsi que les Etats-Unis d’Amérique proclament solennel
lement leur désir d’élaborer sans retard une convention réalisant 
une réduction substantielle et une limitation des armements 
avec des dispositions pour sa revision ultérieure en vue de réduc
tions nouvelles. Trois jours plus tard, la commission générale 
prend acte de ces arrangements et aucune réserve formulée par 
une moyenne ou petite puissance mécontente de cet accord, 
ne changera rien au fait que la décision de ces pays a imprimé 
un  nouveau cours aux futurs travaux de la Conférence du Désar
mement et que la coopération durable, bien que non formelle, 
des cinq Etats signataires annoncée en dehors de la résolution 
sera celle du groupement de Genève appelé à décider du sort 
définitif de la conférence.

Pas plus que les autres conventions intervenues depuis la 
guerre entre puissances européennes, celle-ci n’a été interprétée 
d ’une manière uniforme dans les différents Etats. A Paris, en 
particulier, on s’est efforcé d’en dénaturer le sens pour y voir 
un  succès de la thèse française. M. Herriot, embarrassé par les 
démêlés avec l’Amérique au sujet des dettes de guerre, a manqué 
là une grande occasion de provoquer une détente internationale. 
Aussi est-il malheureusement à craindre que ce premier et volon
taire malentendu n’influence désavantageusement les travaux

6
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futurs de la conférence. Il importe que le véritable sens de la 
déclaration soit élucidé par l’Allemagne de manière à exclure 
toute équivoque, d’autant plus que c’est la politique suivie par 
elle qui a donné lieu aux entretiens entre lesdites puissances et 
que son retour à Genève est la conséquence du changement 
enfin survenu dans l’attitude du parti adversaire qui, après avoir 
perdu un temps précieux, a fini par admettre en principe les 
revendications allemandes au sujet de l’égalité des droits. Si 
les interprétations données par certains milieux français avaient 
été correctes, l’Allemagne, précisément, ne serait pas retournée 
à Genève. Examinons donc tout d’abord très brièvement le 
véritable sens de cette déclaration ainsi que son importance pour 
la politique internationale des années prochaines.

Et tout d ’abord voyons le texte. Il y est parlé d’égalité des 
droits, de sécurité et de désarmement général. L ’égalité des 
droits de l’Allemagne et des Etats désarmés est reconnue en 
principe. C’est le rejet de la thèse française selon laquelle l’égalité 
ne pourrait être accordée — peut-être ! — qu’à la fin de la con
férence, après consentement éventuel aux nouvelles mesures 
de sécurité ou accomplissement d’autres conditions préalables. 
La portée morale et politique de cette manifestation est si grande 
que rien, en pratique, ne peut en annuler l’effet. Elle signifie 
qu’un maintien des dispositions de 1919 sur le désarmement ne 
pourrait entrer en question, en tout ou partie, que si elles étaient 
adoptées par tous les Etats dans une convention générale. Au 
cas contraire, l’Allemagne formulera des revendications appro
priées en vue de modifier ses propres armements. Elle se déclare 
prête à négocier, dans le cadre des travaux ultérieurs de la con
férence, au sujet des modalités d’application de l’égalité des 
droits. A l’avenir, en tout cas, ses armements, comme ceux des 
autres Etats désarmés par traité, seront réglés uniquement dans 
le cadre de la convention générale. Il va de soi qu’à cette occasion 
l’article 8 du Pacte de la Société des Nations entrera pleinement 
en vigueur.

A la requête de la France, le texte de la déclaration dit que 
l’égalité de droits octroyée à l’Allemagne devra être réalisée « dans 
un régime qui comprendrait pour toutes les nations la sécurité ». 
Etant donné que jusqu’ici le nouveau « plan constructif français » 
est encore, purement et simplement, un projet français et que 
l’Angleterre et l’Italie ont déjà apposé leur signature à la réso
lution du i l  décembre, le système de sécurité mentionné dans
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cette dernière ne peut encore, considéré du point de vue purement 
formel, être identique avec la sécurité dont parlent les projets 
français. En second lieu, l’intention de conclure, sur la proposi
tion de l’Angleterre, un nouveau pacte européen — N0 force 
pact — montre que, tout au moins selon la conception britannique, 
la « sécurité nouvelle » ainsi créée serait suffisante. Après 
avoir adhéré au « N0 force pact », c’est-à-dire après avoir témoigné 
une fois de plus sa bonne volonté et ses dispositions pacifiques, 
l ’Allemagne continuera encore en 1933 à soutenir avec la plus 
grande énergie la thèse que le meilleur « régime de sécurité » 
est un désarmement poussé le plus loin possible. J’estime moi- 
même que dans la situation où se trouvent actuellement l’Europe 
et le reste du monde, c’est tout simplement poursuivre une impos
sibilité que de viser à la réalisation des nouveaux plans français 
de sécurité européenne. Avant que le sort des Etats puisse être 
confié à des résolutions votées à la majorité par le conseil de la 
Société des Nations et que puisse entrer en vigueur, pour une 
armée de la Société des Nations, un système compliqué de con
tingents, il faut tout d ’abord que l’égalité des droits et la volonté 
sincère de servir la cause de la vérité et de la justice soient déclarées 
le principe directeur de la politique européenne et aient prouvé 
leur valeur pratique pendant une longue période de relations nor
males. En d’autres termes : de même qu’en 1919 et constamment 
depuis, la conception française de « sécurité » sera dans les entre
tiens à venir le plus grand obstacle à un prompt accord. Le 
mieux serait peut-être qu’après la reprise de la conférence l’atti
tude, par rapport aux plans français, des Etats participant à la 
conférence européenne fû t tirée au clair le plus tôt possible, 
afin que la voie devienne libre pour des solutions pratiques 
raisonnables. Quoi qu’il advienne, ce qui ne peut ni ne doit se 
reproduire, étant donné le texte de la résolution du 11 décembre, 
c’est qu’une revendication, française ou autre, de sécurité passe 
avant l’octroi, déjà accompli, de l’égalité de droits à l’Allemagne 
et aux autres Etats désarmés.

Quant au désarmement général, l’intention des Etats dispo
sant de forts armements est encore exprimée dans ce que nous 
avons appelé, au début de la conférence, la « solution par étapes ». 
Les Etats désarmés eux-mêmes se sont déclarés d’accord avec 
cette solution, mais à la condition importante que la première 
étape signifie déjà un « pas décisif vers le désarmement ». Si 
l’on place cette thèse à côté de l’égalité de droits qui vient d ’être
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accordée en principe, on constate que, plus les Etats armés dimi
nueront leurs armements, plus s’amoindriront les effets pratiques 
de l’égalité de droits octroyée, en ce qui concerne la réorganisation 
nécessaire des armements chez les Etats actuellement désarmés. 
La veille de l’accord, l’Allemagne a encore repoussé expressément 
l’exigence formulée par le parti adverse, qui voulait que la réali
sation de l’égalité des droits ne pût avoir pour conséquence un 
accroissement de la force armée. Rien dans le texte de la résolu
tion du i l  décembre n’implique pour les Etats désarmés une 
obligation formelle, restreignant, quantitativement ou qualitati
vement, leurs futurs armements. Dans la lutte qu’ils auront à 
soutenir, le point sur lequel devront porter tous leurs efforts 
sera que « le premier pas décisif » soit si grand que la réorgani
sation des armements prévus par le traité de 1919 puisse en 
conséquence revêtir la plus faible mesure possible. En d’autres 
termes : dans ce pénible litige, on ne verra plus, comme précé
demment, pour les uns la pleine liberté et pour les autres l’absolu 
et la fixité, car la loi qui désormais régnera ici, sera uniquement 
et exclusivement celle de la relativité.

Quelques mots encore pour conclure sur l’importance de la 
résolution au point de vue de la politique internationale autant 
qu’elle n’est pas étroitement liée avec le désarmement. Nous 
autres Allemands nous réjouissons d ’avoir, en représentant nos 
propres exigences vitales, combattu aussi au profit des Etats 
qui pendant la grande guerre étaient nos alliés. Bien que le 23 
juillet ait extérieurement fait apparaître entre eux et nous une 
différence de tactique à la Conférence du Désarmement, et sans 
méconnaître le bien-fondé de l’attitude, divergente de la nôtre, 
adoptée par la Hongrie, l’Autriche et la Bulgarie, nous sommes 
heureux de constater que le succès final a pleinement justifié la 
tactique allemande. En second heu : de même qu’au printemps 
de 1932 les élections françaises et l’approche de la conférence de 
Lausanne eurent le plus grand effet sur la première phase de la 
Conférence du Désarmement, le conflit sur les dettes interalliées et 
la conférence économique internationale projetée pour le mois de 
mai feront sentir leur influence en 1933. T  out semble annoncer que 
l’année prochaine la conférence sera bientôt exposée à une forte pres
sion internationale en vue d’une clôture précipitée. D’autre part, 
la politique allemande ne peut prolonger à l’infini son consen
tement à la trêve des armements prévue pour une année et con
venue tout d’abord en septembre 1931, c’est-à-dire au maintien,
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pendant la durée de la conférence de 1919, des armements permis 
par le traité de 1919. Si, selon la conception allemande, le « désar
mement » signifie véritablement, comme pour « the man in the 
street », une réduction du nombre des hommes retenus sous les 
drapeaux, des canons, des chars d ’assaut, des avions etc. et non 
pas simplement — comme le prévoit le dernier plan français — 
un regroupement artificiel, « constructif », des éléments d ’une 
armature militaire, sans que soit supprimé un seul soldat ou un 
seul canon, nous pouvons malheureusement nous attendre à de 
nouvelles luttes, et des plus acharnées, à Genève. Comme il est 
aisé de s’en rendre compte, le peu d ’empressement à désarmer 
et à régler les problèmes économiques et financiers qui intéres
sent le monde entier risque de rendre extrêmement douteuse une 
solution définitive et satisfaisante de la première Conférence du 
Désarmement. Après tant de tristes expériences de l’après-guerre, 
il n ’est pas jusqu’à la volonté que les grandes puissances viennent 
de témoigner une fois de plus d’arriver à des solutions positives 
qu’il ne faille accueillir avec scepticisme. De nos jours, pareilles 
manifestations des hommes d’Etat sont cotées assez bas . . .  Ainsi 
donc, à la fin de cette année riche en sensations, il ne reste pour 
l’Allemagne et les autres Etats désarmés, au milieu du cours 
rapide des événements, que cette unique certitude : après avoir 
si péniblement conquis l’égalité des droits, nous continuerons 
encore à combattre pour ce minimum de sécurité nationale, 
égal pour tous, que prévoit pour nous aussi l’article 8 du Pacte de la 
Société des Nations : et si, contre notre volonté, la Conférence du 
Désarmement ne devait pas remplir la promesse solennelle d ’une 
« réduction essentielle des armements », la résolution du 11 
décembre nous indique, plus clairement que ce n’était le cas 
jusqu’ici, la route à suivre à l’avenir.



Le véritable esprit international
Par Fernand, de Brinon

ON NE trouvera pas ici l’exposé des thèses du gouvernement 
I français concernant la réduction et la limitation des arme- 
J ments. Je ne veux pas chercher si les remous du suffrage 

universel ont modifié les positions prises au début de 
la Conférence de Genève. Je ne m’inquiète pas davantage de 
connaître dans quelle mesure les habitudes opportunistes de ce 
Parlement international qui a le nom « Société des Nations » ont 
fait évaluer le débat toujours ouvert. J ’apporte simplement les 
réflexions d’un Français appartenant aux générations de la 
guerre qui souhaite faire effort d’impartialité et qui, avant tout, 
voudrait dissiper les obscurités présentes des relations de pays 
à pays.

Qu’est-ce que le problème du désarmement au début de 
l’année 1933? Pour les partenaires en présence dans les assem
blées genevoises, une définition commune est malaisée. Il en 
existe une pour les Etats désarmés par les traités de paix ; il en 
existe une autre pour les Etats vainqueurs ; il en est encore sans 
doute une troisième pour les puissances neutres. Mais consi
dérons seulement les groupes principaux, c’est-à-dire les deux 
premiers qui sont les demandeurs et les défendeurs. Pour les 
Etats dont le statut militaire a été fixé étroitement par les traités 
consacrant leur défaite, le désarmement consiste à revenir à la 
liberté, c’est-à-dire à l’usage de la souveraineté nationale sous 
des réserves librement consenties, ce qui part d’un senti
ment compréhensible. Pour les Etats fibres dans leurs arme
ments, il s’agit, en conservant l’indépendance, de maintenir 
leur paix, c’est-à-dire pour l’avenir une tranquillité relative à 
l’ombre de la force. De là pour eux, l’idée de la sécurité 
commandant le désarmement issue d ’appréhensions normales et 
légitimes.

Entre ces deux groupes pourvus d’arguments de droit, de 
fait et de philosophie se dressent la partie V du traité de Ver
sailles et l’obligation théorique de réduire les forces militaires 
édictée par le pacte de la Société des Nations. Là est le signe 
des temps nouveaux, si vraiment les temps nouveaux apportent

il
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autre chose que d ’anciennes querelles sous des noms différents. 
Dans l’antiquité, les vainqueurs faisaient obligation aux vaincus 
de leur livrer leurs armes. De nos jours, ils leur font en outre la 
défense de fabriquer les plus redoutables d’entre elles. Ils préten
dent aussi durant des années surveiller son application. Ce 
n ’est pas une notion originale. Ce qui est plus neuf, c’est qu’en 
vertu du progrès des esprits et des mœurs les vainqueurs d ’une 
guerre, dans un traité de paix, se soient obligés eux-mêmes à 
venir en quelque manière au niveau des vaincus, étant entendu 
que ces derniers tiendraient exactement leurs engagements.

Les difficultés actuelles procèdent de là. Le plus grave 
défaut des traités de paix est d’avoir tenu peu de compte du 
possible. Ils sont pleins pour le présent et pour le futur d ’une 
idéologie qui cause aujourd’hui beaucoup d’embarras à ce qui 
nous reste de diplomates. De plus, ils sont interprétés à Genève 
où règne souvent une atmosphère peu propice aux réglements 
pratiques.

C’est la grande faiblesse de la Société des Nations, insti
tution fort louable dans son objet, qu’elle suppose résolu préci
sément ce qui était à résoudre afin qu’elle pût justifier son exis
tence par les actes. Peut-on vraiment entreprendre le désarme
ment tel que la S. D. N. l’envisage et le réclame si les principales 
causes de mécontentements et de heurts n’ont pas disparu de 
l ’Europe, ou si, à tout le moins, on n ’y a pas fait quelque apaise
m ent? Les armées sont des forces matérielles au service de la 
politique et de l’esprit national. On ne les réduira pas tant 
que l’esprit national sera quelque part excité par l’injustice, 
par la contrainte ou par la crainte. La force reste à ce 
point la suprême raison des gouvernements que, dans cette 
ville de Genève, où se prêche chaque jour impérieusement la 
suppression des armes, on vit récemment contre le peuple révolté 
ou menaçant plus grand concours de mitraillades qu’on n ’en 
connut depuis des années à l’intérieur des pays où règne la dicta
ture !

Par conséquent, pour parvenir à la réduction des armements 
réclamée en tous lieux par l’état des finances publiques et sou
haitée pour des raisons morales par les esprits généreux, il con
vient d’abord de s’évader de l’idéologie et de revenir aux méthodes 
pratiques. Trop souvent, dans l’impossibilité de régler les pro
blèmes délicats qui leur étaient soumis, les fonctionnaires de la 
Société des Nations ont éludé ou dissimulé. M. Aristide Briand,
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qui en avait la pratique, et qui fut le dernier sans doute à se 
servir de son prestige, disait de la Société des Nations qu’elle 
est pareille à un oreiller : elle amortit les coups, elle ne les 
empêche pas. L ’image est amusante et juste. Genève offre 
aussi au repos des timides le mol oreiller de ses procédures dila
toires. Les interminables disputes sur la réduction qualitative 
et quantitative des armes et des effectifs, les controverses savantes 
des experts en dépenses militaires ne font qu’instaurer le byzan
tinisme dans les Commissions de la Conférence de Genève. 
Même, si elles conduisent à aller de compromis en compromis 
jusqu’à la rédaction d’une convention, cette convention ne vaudra 
pas davantage que celles de la Haye dont on fit si grand cas vers 
l’année 1900. Elle se brisera devant les nécessités des réalités. 
C’est par des méthodes différentes et avec des hommes de juge
ment clair que l’on parviendra dans le désarmement moral, à 
la réduction et à la limitation des forces militaires.

M. Joseph Caillaux, l’un des véritables hommes d’Etat de 
notre pays parce qu’il possède la lucidité et le courage, écrivait 
en temps dernier que pour avoir vécu dans l’illusion depuis 
1918, le monde se trouve condamné aujourd’hui à revenir aux 
choses réelles. Il citait les paroles de Bossuet : « L’illusion que 
les choses sont ce qu’on veut qu’elles soient est le pire dérégle
ment de l’esprit » et il concluait : « Nous avons cédé à l’illusio- 
nisme. Il nous faut relire Bossuet, faire oraison, nous reprendre, 
agir en contact avec les réalités. » Le conseil vaut pour tous les 
domaines de la politique. Il s’applique à l’entreprise du désarme
ment. Déjà, de bons observateurs engagent à le suivre par une 
simple réaction de leur bon sens. Ainsi, M. Edouard Pfeiffer 
qui n’est certes pas au sens de chez nous un réactionnaire ne 
disait-il pas dans la République, organe du radicalisme socialiste, 
que « dans l’éventualité d’un échec de Genève, l’Europe serait 
fatalement ramenée à une politique d’équilibre européen ».

Plus nombreux chaque jour sont ceux qui pensent que ce 
retour serait sans doute la sagesse. Il a existé dans des époques 
passées un « esprit international » qui était de connaissance 
mutuelle et de compréhension réciproque. C’était dans le temps 
où un grand Roi de Prusse attirait à sa Cour des Français illustres, 
où la culture allemande pénétrait la France, où les Allemagnes 
étaient sensibles à l’esprit français. C’était le temps aussi où nos 
ancêtres et ceux des Hongrois d’aujourd’hui nouaient des relations 
qui ont laissé jusqu’à nous de sympathiques traces. C’était le
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temps enfin où de grands pays faits pour instruire et pour con
duire croyaient dans leur mission et ne se regardaient pas toujours 
en adversaires soupçonneux. C’est là qu’il faudrait revenir. 
C ’est là qu’est la tâche nécessaire si notre génération veut préser
ver l’Europe de ruines nouvelles ajoutées à celles où beaucoup 
de promesses et de bonheur de vivre ont déjà péri. Instinctive
ment les peuples sentent le besoin de se comprendre pour s’enten
dre. Les conducteurs issus du peuple auront-ils le courage de 
montrer la route? Ce n’est qu’en remplaçant par l’esprit inter
national une logomachie internationaliste et pacifiste que nous 
irons au désarmement.



Le mouvement ouvrier en Hongrie
Par Béla Kovrig

SI SIMPLE que semble au premier abord la notion de classe 
ouvrière, pour qui cherche à en analyser l’essence elle ne 

I tarde pas à perdre la précision de ses contours : elle devient 
une expression symbolique pour désigner les foules dont 

la masse s’allonge à l’infini sur la grand’route de l’histoire, avec 
leur attitude négative à l’égard de l’ordre de choses existant, en 
même temps que leur volonté de créer un avenir meilleur, avenir 
difficile à formuler et à définir et dont le principal caractère est 
de différer en tout de ce qui existe aujourd’hui : de la misère, 
de la souffrance et de la discorde présentes. La « classe ouvrière » 
ne constitue pas une catégorie statistique, mais une catégorie de 
l’âme sociale, or les âmes ne se laissent pas ranger sous des 
rubriques exprimant une importance numérique, car le dyna
misme psychique modifie incessamment l’appartenance de 
l’individu aux divers groupes sociaux. Et c’est pourquoi nous ne 
faisons ici que nous conformer à une convention en reproduisant 
les données relatives à la force numérique des couches sociales 
désignées sous le terme collectif de classes ouvrières, dont le 
caractère commun est d ’être à peu près exclusivement réduites 
à mettre leur capacité de travail à la disposition d’employeurs et 
de vivre dans le cadre d ’organisations auxquelles fait défaut 
l’esprit de subordination propre à la forme sociale des époques 
précédentes. Et c’est pourquoi nous ne pouvons ranger entière
ment dans la classe ouvrière hongroise, à côté des ouvriers et 
tâcherons industriels ou agricoles et des gens de maison, les 
employés des services publics et des entreprises privées. Con
sidérant la nature de leurs rapports avec leurs employeurs et le 
fait que, à l’instar des ouvriers industriels, la plupart d’entre eux 
sont également contraints, pour vivre, d’aliéner la puissance de 
travail qu’ils représentent, ils devraient compter dans la classe 
ouvrière. Ils s’en séparent cependant en ce sens qu’au lieu 
d’espérer d’un changement radical de l’organisation sociale une 
amélioration du sort de la communauté, c’est dans l’esprit 
des traditions, c’est par la mise en harmonie des forces existan
tes, qu’ils veulent préparer un avenir différent du présent au
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point de vue social, économique et intellectuel. Cela ne veut 
pas dire, évidemment, qu’il n’y ait pas de fougueux révolution
naires dans le camp des fonctionnaires ou que l’on ne trouve pas 
des bolchevistes dans la masse hétérogène des employés privés. 
Mais nous considérons les éléments qui donnent au groupe social 
envisagé ici sa couleur caractéristique et en représentent plus 
ou moins fidèlement la volonté collective. Ainsi donc, quand 
nous parlons d ’une classe ouvrière animée d’une idéologie nou
velle et de tendances à la domination sur les autres couches 
sociales, c’est la masse des travailleurs industriels et agricoles 
que nous avons en vue, et nous en exceptons les employés domes
tiques, pour qui ce métier ne remplit généralement qu’une courte 
période de l’existence et qui ne jouent aucun rôle à l’égard de la 
direction prise par le mouvement ouvrier.

Le nombre des ouvriers industriels au sens étroit du mot 
est d’environ 700.000, celui des travailleurs des transports en 
commun varie entre 90.000 et 100.000, les mines en occupent 
50—50.000; quant à celui des salariés agricoles, les chiffres de 
la statistique des professions donnée par le recensement de 1930 
n’étant pas encore publiés, nous pouvons l’évaluer à 700.000, 
de sorte que l’effectif de la classe ouvrière hongroise s’élèverait 
au total à 1,550.090 en ne considérant que la population active. 
Il va de soi que ce n ’est pas le nombre des personnes employées 
tel ou tel jour donné, mais de celles pour qui la base principale 
et régulière de l’existence est leur travail en qualité de salariés 
dans l’industrie ou l’agriculture.

Toute couche sociale est le produit de l’évolution historique. 
L ’abolition du servage (1848) ne signifiait pas pour la population 
agraire une amélioration des conditions d’existence. Une partie 
des fils de petits cultivateurs et de domestiques agricoles, dans 
l’impossibilité de se créer une vie indépendante, quittèrent le 
village pour la ville ou entrèrent au service de propriétaires. 
Le gros de la population ouvrière hongroise a son origine dans 
cette couche paysanne forcée d’abandonner les champs et qui 
afflua dans les cités. Fils de petits cultivateurs, de métayers, de 
tâcherons, de journaliers, de moissonneurs payés en nature, de 
planteurs de tabac ou d’oignons tombés dans la misère, ces 
villageois, dépourvus de toute tradition industrielle ou de forma
tion spéciale, étaient chassés d’atelier en atelier au hasard des 
fluctuations économiques. Grâce aux maîtres et compagnons 
des anciennes corporations et à leurs descendants, dépositaires
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des traditions des cités industrielles qui au début des temps 
modernes s’étaient constituées dans les centres miniers de Haute- 
Hongrie et de Transylvanie, cette masse paysanne, qui n’apportait 
que sa force robuste, put être utilisée dans l’industrie. Mais 
longtemps encore les contre-maîtres et les ouvriers spécialisés 
disposant des connaissances techniques voulues restèrent en 
nombre insuffisant. D ’autre part, étant donné que le marché 
s’élargissait, que l’esprit d ’entreprise cherchait et trouvait des 
possibilités nouvelles et que, par l’intermédiaire de Vienne, les 
capitaux arrivaient en abondance, l’industrie ne pouvait attendre 
que les écoles professionnelles eussent formé une génération 
ouvrière atteignant au niveau désiré et elle fut contrainte de 
s’adresser aux autres pays. Ainsi commença une immigration 
qui d’ailleurs ne revêtit jamais un caractère collectif, mais qui 
apporta l’esprit des mouvements ouvriers occidentaux. Comme, 
dans la grosse industrie ainsi que dans l’imprimerie et la reliure, 
la plupart des ouvriers spécialisés venaient des agglomérations 
industrielles allemandes, le marxisme de la fin du XIXe 
siècle colorait fortement leur idéologie et ce furent eux qui 
éveillèrent chez les ouvriers hongrois le désir d’une organisation 
syndicale, retardée cependant par le grand nombre d’illettrés, 
l’inhabitude de la réflexion sur les conditions sociales et le carac
tère patriarcal qui dans une certaine mesure marquait encore 
les rapports entre employeurs et employés. Cependant, le but 
des premières organisations au sens moderne du mot était, à 
proprement parler, de constituer non pas des syndicats, mais des 
associations inspirées d ’un esprit de solidarité et visant à par
tager entre tous les membres les risques communs : en un mot, 
des sociétés pour les secours aux malades et pour la formation 
professionnelle. En ces conditions, il est tout naturel qu’en 
Hongrie comme ailleurs les essais d’organisation aient réussi 
en premier lieu parmi les ouvriers les plus instruits et les plus 
pénétrés d’éléments d’origine étrangère, c’est-à-dire parmi les 
imprimeurs. Chez eux non plus, d’ailleurs, ce ne fut pas la 
défense des intérêts matériels qui fut l’objet de la première orga
nisation (1848), mais les secours aux invaüdes. Leur syndicat 
proprement dit prend naissance, d’ailleurs sous un faux nom, 
en 1861, quand ils constituent leur société d’assistance. C’est 
également sous cette forme qu’apparaissent les syndicats, issus 
des anciennes corporations, des cordonniers, boulangers, menui
siers, malliersj corroyeurs et tonneliers. Ceux des ouvriers du



fer et du métal (1877), des fondeurs et tourneurs sur fer (1890 et 
1895) n’ont déjà plus pour but la formation professionnelle et 
les secours aux malades, mais en premier lieu la défense des 
intérêts économiques communs et l’amélioration du sort des 
travailleurs. — Parvenus à ce point de notre étude, nous n’envi
sagerons plus dans ses détails l’historique de l’organisation des 
diverses branches, car au seuil de ce siècle tous les ouvriers ont 
déjà reconnu les avantages, d’ailleurs incontestables, du groupe
ment syndical, et l’ont mis librement en pratique.

Il faut attendre jusqu’en 1903 pour trouver un conseil des 
syndicats embrassant les représentants de tous les métiers. Cet 
organe central grandit en importance en 1904 quand, grâce en 
partie à la propagande, le nombre des ouvriers syndiqués se fut 
élevé à 50.000, pour atteindre 112.000 à l’époque où éclata la 
première guerre balkanique. Pour la législation, le gouvernement 
et le public, le Conseil des syndicats est dès maintenant, sur le 
terrain économique, l’organe reconnu du mouvement ouvrier. 
Le poids dont il pèse dans la vie publique apparaît dans le fait 
qu’il délègue des membres au Conseil général de l’industrie, 
à la Commission des cartels, au Conseil général de statistique, 
au Conseil général de l’émigration, à la présidence de l’Institut 
général d’assurances sociales, réorganisé en 1928 et investi du 
caractère d’autorité publique, et enfin à l’Institut d’assurances 
des employés privés, également investi de ce caractère. Dans 
le cadre de cette organisation appartenaient, au début de la der
nière guerre, sur le territoire de la Hongrie historique, 110.000 
travailleurs syndiqués : entre les frontières actuelles de la Hongrie, 
leur nombre était en 1930 (pour les années 1931 et 1932 les 
chiffres authentiques font encore défaut) de 88.780 au total, 
dont 75.752 hommes et 13.028 femmes, groupés en 256 syndicats. 
E n 1929, le nombre des ouvriers syndiqués s’élevait au total 
à 110.704, mais la régression est la conséquence exclusive du 
chômage, qui rend difficile le payement des cotisations.

En 1906 se constitua, suivant les principes énoncés dans 
l ’encycüque Rerum novarum du pape Léon X III, et principalement 
sous l’influence du mouvement ouvrier autrichien, la Fédération 
des syndicats socialistes chrétiens de Hongrie. Le but en était 
en premier heu de développer dans les organisations ouvrières, 
pour le substituer à l’idéologie marxiste, l’esprit de l’éthique 
chrétienne. Avant la guerre, le nombre des travailleurs ralliés 
à cette organisation se chiffrait par dix ou douze mille : il peut
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être évalué approximativement à une trentaine de mille à l’heure 
qu’il est, mais nous n’avons pas de données exactes se rapportant 
à l’ensemble de la Hongrie. Notons que 20% environ sont des 
ouvriers des entreprises publiques ou des employés des services 
d’hygiène.

Afin de mesurer l’importance numérique des deux camps 
socialistes : social-démocrates et socialistes chrétiens, nous avons 
examiné la statistique établie au sujet des élections à la prési
dence de l’Institut général d’assurances sociales qui ont eu lieu 
en 1929. Il en résulte que 41,9% des membres appelés à voter se 
sont abstenus, que 1,9 % ont voté pour une liste à tendances social- 
démocrates mais opposée à la direction du parti, 43% pour les 
social-démocrates et 13,2% pour les socialistes chrétiens. L ’ab
stention de près de 42 % des travailleurs syndiqués, à l’heure où, 
pour la première fois depuis la grande guerre, les deux camps 
ouvriers s’affrontaient et se disputaient l’influence à l’Institut 
d’assurances sociales, montre qu’en dépit de l’organisation et de 
l’agitation déployée par les partis l’esprit de classe fait encore 
défaut dans une grande partie de notre population ouvrière ou 
qu’il est encore en voie de formation.

Dans le mouvement ouvrier hongrois, soutenu par l’organi
sation syndicale, c’est en vain que nous cherchons l’esprit du 
syndicalisme. La raison de ce phénomène n’est pas difficile 
à découvrir : de même que le marxisme fut importé en Angleterre 
par la Fabian Society, les idées et les formes de l’organisation 
ouvrière hongroise ont, comme nous l’avons rappelé plus haut, 
une origine germanique. L ’idéologie d’un Sorel est pour les 
travailleurs de ce pays quelque chose de totalement inconnu. 
Nous en pouvons dire autant de l’anarchisme révolutionnaire 
et idéaliste. Godwyns, Bakounine et Kropotkine d’une part, le 
syndicalisme latin (français et italien) de l’autre, sont étrangers 
non seulement au mouvement ouvrier hongrois et à son esprit, 
mais encore aux conceptions de ceux de ses leaders qui ont une 
formation politique et sociologique. Veut-on connaître les mots 
d’ordre du mouvement syndicaüste social-démocrate ? « Dimi
nution des heures de travail ! Augmentation des salaires ! Bureau 
de conciliation, secours en cas de décès, Bourse du Travail, ft1 
Autant de buts positifs. Ce n’est pas sur des bases syndicalistes, 
mais toujours dans le cadre de l’Etat, sous la forme de la grande 
communauté intégrale, que le mouvement socialiste hongrois

1 Munkásifjúság, II* année, n° 2, p. 5, mars 1932.
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entrevoit ses possibilités de réalisation. Beaucoup plus universel 
que le socialisme corporatif ou que le syndicalisme, où se mani
feste toujours soit l’individualisme de l’esprit latin soit celui de 
l’esprit anglais, c’est en de vastes collectivités que le mouvement 
ouvrier de l’Europe centrale et orientale se représente l’avenir 
économique.

La social-démocratie hongroise est opposée au gouverne
ment, mais non point à l’Etat. Elle ne se propose pas de détruire 
ce dernier, dans l’esprit du syndicalisme ou de l’anarchisme, 
mais de l’utiliser à ses propres fins. A cet égard, rien ne carac
térise mieux son attitude que le passage suivant de l’organe des 
syndicats, le « Szakszervezeti Értesítő » (novembre 1932) : « La 
guerre a mis fin à la lutte de classes. Riches et pauvres, patrons 
et ouvriers combattent côte à côte. Eu égard à la guerre, les 
travailleurs supportent même les réductions de salaire. » Qu’est-ce 
là, sinon l’indubitable expression du patriotisme pratique? 
Mais la mentalité du sociaüsme hongrois s’est manifestée aussi 
dans les efforts qu’il a déployés dans l’intérêt du maintien, en 
son intégrité, de la Hongrie historique. Avant la conclusion de 
la paix, le Conseil des syndicats adressa aux ouvriers hongrois 
et étrangers un appel où se lisaient ces mots : « La perte des 
régions forestières et minières ruine l’industrie hongroise et 
enlève leur travail aux ouvriers vivant dans l’intérieur du pays . . .  
La Hongrie est un territoire économique homogène : la grande 
plaine, avec ses champs de blé, ne peut exister sans le bois des 
forêts, sans le minerai, le sel et le charbon des montagnes, mais 
ces territoires, à leur tour, ne peuvent exister sans le blé de la 
grande plaine. »x Et maintenant qu’après le démembrement de 
la Hongrie, la misère, le chômage et l’appauvrissement de la 
population agraire, en Tchécoslovaquie, en Roumanie et en 
Yougoslavie comme dans ce pays, prouvent que le Conseil des 
syndicats avait raison, la fraction antinationaliste de la classe 
ouvrière hongroise — antinationaliste selon son idéologie, mais 
non suivant ses instincts profonds — réclame elle-même la 
revision de traités qui rendent impossible à des millions de 
travailleurs, dans les pays de l’Europe centrale et orientale, une 
existence conforme aux exigences de la dignité humaine. Ce 
n ’est donc point par respect pour les traditions historiques, ce 
n ’est point par nationalisme ou encore moins par chauvinisme

1 S. Jászay : Histoire des syndicats hongrois, p. 241. Editions du Conseil des 
Syndicats de Hongrie, 1925.
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que nos socialistes demandent la révision du traité de paix, mais 
parce qu’ils comprennent les nécessités économiques et qu’ils 
veulent assurer la possibilité de vivre non seulement au peuple 
hongrois mais à tous les peuples du bassin danubien.

La profession de foi politique de la social-démocratie 
hongroise fut dès les commercements et est restée le marxisme. 
Mais tandis que dans le dernier quart du siècle passé il agissait 
à la manière d’une religion révélée et entraînait les fidèles avec 
la force d’un credo que nul scepticisme n’était venu encore 
entamer, c’est aujourd’hui une doctrine extrêmement dangereuse, 
impossible à nier sans rompre avec les traditions, mais non moins 
difficile à proclamer, car avec sa logique et son rationalisme 
matérialiste quelque peu usé elle ennuie déjà les enfants de notre 
époque romantique, la jeunesse ouvrière. A part quelques 
vétérans et quelques « docteurs de la loi », le marxisme, avec sa 
théorie du travail, des valeurs et de la crise du capital, et avec 
la matérialisme historique lui-même, est un peu pour les chefs 
du parti et de la vie syndicale ce qu’est pour les politiciens de la 
démocratie française la Déclaration des Droits de l’Homme, 
pour les parlementaires anglais la Declaration of Rights ou les 
écrits de Hegel pour l’Allemagne actuelle : on les vénère, on 
les cite, mais on ne les ht que pour en user ou en abuser. Dans 
le mouvement ouvrier hongrois comme ailleurs, le marxisme 
a rempli sa mission historique : il a incité les esprits à la critique 
de la société, il a donné aux travailleurs industriels des concep
tions sociales systématiques et ce faisant il a créé l’esprit de 
classe et la classe ouvrière elle-même en tant que catégorie sociale. 
Il est vrai que sans le marxisme il n’y aurait pas de classe ouvrière 
au sens moderne du mot, mais d’autre part aucune nation n’aurait 
connu cette tension sociale qui a conduit à la création d’une 
institution juridique dont le but est la garantie de la dignité 
humaine et la satisfaction de besoins légitimes.

Fidèle à la philosophie matérialiste du marxisme, la social- 
démocratie est, en Hongrie comme en d’autres pays, sinon antire
ligieuse, du moins irréligieuse. Mais tandis qu’en principe 
il est facile d’établir une distinction entre les deux points de vue, 
dans la pratique l’attitude irréligieuse devient généralement une 
attitude antireligieuse. Ici encore la guerre et les générations 
nouvelles ont apporté de grands changements. Le spiritualisme 
qui avait succédé à l’ultra-intellectuahsme et au positivisme de 
la fin du siècle s’est fait sentir aussi dans les idées de nos socialistes
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à l’égard de la religion. Habitués à la routine d’avant-guerre, les 
vieux publicistes du parti se plaisent encore à assaisonner leurs 
articles de formules articléricales, mais ils le font plutôt par 
principe, pour l’honneur du drapeau. Toucher à la foi leur est 
interdit, car la classe ouvrière hongroise n’a pas échappé à la 
renaissance religieuse, conséquence des souffrances collectives 
des années de guerre. Et d’ailleurs le matérialisme marxiste, 
rejeton de la vieille souche hégélienne et feuerbachienne, resta 
toujours pour eux quelque chose d’incompréhensible. Et c’est 
pourquoi ceux qui cherchent à gagner une influence sur nos 
classes laborieuses, et entre autres les agitateurs socialistes, s’ab
stiennent — s’ils ont quelque psychologie — de blesser les suscep
tibilités religieuses des masses, et si parfois ils décochent un trait 
contre tel ou tel élément de l’Eglise, ils se gardent soigneusement 
de s’en prendre à l’Eglise elle-même et encore moins de porter 
atteinte à la foi. Ce changement d’attitude par rapport à la 
religion doit être attribué non seulement à la transformation qui 
s’est opérée dans l’âme des foules elles-mêmes, mais encore à 
une autre cause : l’esprit social, alerte et combattif, qui anime le 
néo-catholicisme. Si le prêtre moderne, armé de la croix, n’a 
pas encore, dans nos usines et dans nos faubourgs, remporté, 
sous le signe de la charité chrétienne, les succès atteints par son 
confrère français dans la banlieue parisienne, la grande campagne 
sociale de l’Eglise n ’en fait pas moins sentir ses effets. Après la 
Rerum novarum, c’est dans l’esprit de l’encyclique Quadragesimo 
anno que se poursuit l’agitation à laquelle se livrent le clergé et 
la jeune génération pour une politique de réformes sociales. 
Ce mouvement crée des points de contact de plus en plus nom
breux entre les ouvriers et les intellectuels idéalistes, désireux 
d ’apporter leur aide dans l’esprit du christianisme. A une telle 
campagne, il est impossible que les travailleurs hongrois répon
dent par une propagande antireligieuse. Il va de soi que les 
variations qui se manifestent à divers égards dans l’esprit de la 
social-démocratie ne sont pas approuvées unanimement par la 
classe ouvrière, même socialiste démocrate. L’œuvre parlemen
taire et législative du parti ainsi que son activité pratique au 
sein des corps constitués se sont toujours accomodées à la situation 
politique du moment, aux intérêts ouvriers en péril ou supposés 
tels et aux exigences des électeurs. Les grands principes et les 
buts idéaux furent souvent obscurcis par la tactique qui se déve
loppa nécessairement tant au parlement que dans les autres
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assemblées politiques du jour où le parti joua un rôle dans la 
conduite des affaires publiques; d’ailleurs, si le parti devait 
acquérir plus de poids, il fallait bien prendre en considération 
les plaintes et les vœux émanant des circonscriptions électorales. 
Jamais les dogmatiques et les tacticiens ne se comprennent les 
uns les autres, surtout quand ce sont les dogmatiques qui ont 
le pouvoir entre leurs mains. Les dogmatiques représentent les 
solutions intégrales. Ils sont les mécontents en face des compromis 
exigés par la vie. Mais l’opposition entre dogmatiques et tacticiens 
prend une acuité toute particulière dans les mouvements ouvriers 
des pays où la dictature du prolétariat a déjà enseigné pratique
ment aux hommes qui ont la responsabilité de la paix et de 
l’ordre publics, la méthode à suivre pour en prévenir le boule
versement. En certains Etats, c’est en interdisant l’organisation 
communiste et en veillant efficacement à faire respecter cette 
interdiction, qu’ils croient pouvoir déjouer les tentatives dans 
ce sens. Telle est la situation ici, et c’est pourquoi les éléments 
qui en d’autres pays se déclarent ouvertement communistes et 
s’unissent en un groupement spécial, se renferment, en Hongrie, 
dans le cadre de l’organisation socialiste et y répandent leurs 
idées en y jouant éventuellement le rôle d’une opposition inté
rieure au parti social-démocrate et à son organisation syndicale. 
Cela ne signifie pas que les membres de cette opposition, jusqu’au 
dernier homme, soient des communistes, car leur attitude s’explique 
souvent, du moins pour beaucoup d’entre eux, par des raisons 
de tactique et non par une divergence à l’égard des conceptions 
sociales et des buts envisagés. Cette opposition, animée d ’un 
esprit communiste, au sein du parti socialiste, est alimentée par 
deux grandes sources : l’une est la tactique — impossible à main
tenir tous les jours en présence des masses sans mettre en péril 
les objectifs du mouvement ouvrier, et par conséquent immotivée 
— adoptée devant les foules par la direction du parti et consistant 
en une attitude faite d ’incompréhensibles compromis, et l’autre 
la misère de plus en plus écrasante qu’entraîne la crise écono
mique et que les syndicats — appauvris par les secours payés 
aux sans-travail depuis de longues années et numériquement 
affaiblis, comme nous l’avons expliqué plus haut, par le chômage 
même, — sont incapables de soulager. Ses dirigeants se trouvent 
ainsi placés entre deux feux : d’un côté les pouvoirs publics et de 
l’autre cette opposition intérieure exploitant le mécontentement 
des masses inorganisées restées en dehors des cadres syndicalistes.
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Comme, par suite des différences dans les conditions histori
ques, économiques et intellectuelles, le mouvement ouvrier 
marche, par des chemins divergents, à des buts qui ne sont 
communs qu’autant qu’ils sont négatifs, il faut une grande har
diesse pour établir un pronostic sur l’avenir de ce mouvement 
international. Mais je crois n’être pas éloigné de la vérité en 
pensant que la fin de la période économique, et l’avènement 
d ’une époque nouvelle, combattive et romantique, signifient une 
importante métamorphose. A présent, le principe politique 
l’emporte sur le principe économique et l’idéalisme politique 
réduit l’économique au rôle d’instrument. Avec cet esprit poli
tique et idéaliste opposé au libéralisme matérialiste, la social- 
démocratie n’a rien de commun, ni idéologie, ni matérialisme, 
ni marché produisant les phénomènes de répartition des revenus. 
L ’idéalisme politique et la social-démocratie ne sauraient être 
fonction l’un de l’autre. Qu’y aurait-il donc à l’antipode de cet 
idéahsme romantique? Le mouvement révolutionaire, également 
romantique, empruntant également sa force à de grandes idées. 
La fraction qui forme l’opposition à l’intérieur des syndicats,
— une partie des organisations communistes des différents pays,
— comme Lénine lui-même, rejette le matérialisme et le 
marxisme, rejette tout système idéologique arrêté et, crûment, 
brutalement, exige la dictature et la satisfaction des appétits de 
ceux à qui ni l’Etat ni les syndicats ne peuvent venir en aide à 
l’heure qu’il est. Pour atteindre son but, qui est la « civilisation 
prolétarienne », cette fraction ne veut pas recourir à la tactique, 
elle ne cherche pas nécessairement à s’assurer la majorité : elle 
veut y arriver par le moyen d’individualités puissantes et capables 
d ’entraîner les masses. Et pendant ce temps, la social-démocratie 
elle-même, ayant perdu le rôle qu’elle jouait à l’époque du libé
ralisme, et subissant le dynamisme des mouvements collectifs 
de droite et de gauche, deviendra l’un des partis du radicalisme 
bourgeois et, refoulée au centre, partagera le sort des partis moyens 
qui jadis, en faisant triompher le principe démocratique, assu
rèrent la victoire du tiers-état.



Le chômage agricole
Par Mathias Matolcsy

IA DIFFÉRENCE dans le besoin de main-d’œuvre entre 
l’industrie et l’agriculture explique pourquoi la question 
ouvrière et, par là, le problème du chômage offrent des 
écarts considérables dans ces deux principales branches de 

production. Il résulte de la nature de la production industrielle, 
déterminée par la division du travail et par les possibilités de 
débouchés, qu’une partie des ouvriers industriels se trouvent sans 
ressources dès que les possibilités d’écoulement diminuent. U n 
nombre plus ou moins grand d’entre eux perdent à ce moment 
leur travail et ne trouvent à se placer de nouveau que si les con
jonctures économiques reprennent une tendance ascendante. Le 
chômage agricole est, — tout au moins en Europe, — d’une tout 
autre nature. C’est qu’en effet il diffère suivant le type d’exploi
tation : il est autre dans les pays agricoles d’outre-mer à population 
clairsemée, pays organisés pour la production fortement méca
nique, et autre dans les pays de l’Europe à population dense.

Le travail nécessité par la production agricole peut être 
effectué à l’aide de machines, de la main-d’œuvre humaine ou 
d’animaux. La population clairsemée des Etats-Unis d’Amérique, 
du Canada, de Г Argentine, etc. produisant des céréales, effectue 
la plupart des travaux à l’aide de machines ; on laboure avec des 
tracteurs, on moissonne avec des tracteurs-moissonneuses, et 
même avec des garnitures combinées, etc. Dans les régions agri
coles, la superficie ensemencée et en général l’importance du 
terrain labouré, sont fortement influencées par l’évolution des 
prix des céréales, c’est-à-dire par la rentabilité de la production. 
C’est ainsi que dans les pays d’outre-mer le territoire en culture 
a marché de pair avec les fluctuations des conjonctures d’après- 
guerre. Au Canada, par exemple, les territoires emblavés repré
sentaient 23,2 millions d’hectares en 1932 et 27,6 millions 
en 1924; en 1927 par contre on n’a cultivé qu’une superficie de 
22,8 millions d’hectares, ce qui correspond à une oscillation de 
1719%. Par ailleurs, dans les pays du continent européen, l’éten
due du terrain cultivé varie à peine. Une diminution y est excep
tionnelle, la plupart du temps il se produit d’année en année une

25
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augmentation, car l’attraction exercée par la terre sur la popula
tion et l ’ingéniosité du capital font qu’on s’efforce d’arracher de 
plus en plus de terrain aux friches ou aux territoires qu’il était 
jusqu’ici impossible d’exploiter à bon compte. En Hongrie, par 
exemple, en 1923, 5,47 millions d’hectares étaient en culture, en 
1930 par contre 5,58 millions, donc environ 2°/0 de plus que deux 
années auparavant. Ce qui limite une nouvelle augmentation c’est 
qu’on peut difficilement accroître en déboisant l’étendue des 
terres arables, étant donné que la superficie boisée du pays ne 
fait en tout que 11,8°/0, et que les pâturages, constituant 18% de 
la superficie totale, ne sauraient être labourés, vu les besoins de 
l’élevage, d’autant plus que la plus grande partie de leur sol est 
d ’une faible qualité. Donc, tandis que la superficie des terrains 
mis en culture en Europe ne peut que difficilement être accrue, 
non seulement on a dans les pays agraires d’outre-mer la possi
bilité d’étendre notablement la superficie cultivée, mais il se peut 
aussi qu’une partie des ouvriers employés dans l’agriculture 
trouvent à se placer dans une autre branche dès que la rentabilité 
de la production agricole fléchit. Le degré d’instruction plus élevé 
de la population agricole d’Amérique permet aux ouvriers em
ployés dans l’agriculture d’entrer, sans inconvénient, dans la pro
duction industrielle, pour retourner à leur premier travail dès que 
les conjonctures agricoles favorables le permettent. Par les temps 
de crise actuels, cette souplesse des possibilités de travail a dis
paru, comme on le sait, de sorte que le problème du chômage 
agricole, — bien que d’une gravité moindre qu’en Europe, — 
s’est également posé dans les pays d’outre-mer. En Europe, c’est 
à peine si la population agricole peut trouver à se placer dans une 
autre branche et ici l’attachement à la terre et le respect des tradi
tions font qu’elle ne considère pas la terre et la culture unique
ment au point de vue de la lucrativité : et c’est ce qui sépare plus 
fortement encore ce problème de celui du chômage industriel. 
Donc, en Europe, et en particulier en Hongrie, la production agri
cole, vu l’intérêt vital qu’elle revêt pour la population, est pour 
ainsi dire indépendante de la rentabilité de la production. La 
stabilité de l’étendue des terrains mis en culture et les fluctua
tions insignifiantes du cheptel prouvent que cette production a un 
caractère d’exploitation forcée sur lequel la formation des prix 
des produits agricoles n ’a qu’une influence médiocre. C’est ainsi 
qu’en Hongrie l’indice des prix de gros de ces produits, com
paraison faite avec la moyenne des années 1925—27, est tombé
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en moyenne, jusqu’en août 1932, de 43,4%, et que la superficie 
cultivée, en dépit de l’effritement des prix, n’a malgré tout que 
peu changé, ou qu’elle a même augmenté. Etant donné donc que 
le besoin de main-d’œuvre dépend en premier lieu de l’extension 
de la superficie cultivée, les possibilités de travail sont presque 
indépendantes des fluctuations de prix des produits agricoles, 
bien plus, ces fluctuations ont à peine affecté l’importance des 
salaires en nature constituant la base d’existence des classes 
ouvrières, bien que la chute des prix ait fortement affecté le 
niveau de vie de la population agricole.

L ’importance du besoin de main-d’œuvre de la production 
agricole est fixée par la répartition des branches de culture, c’est- 
à-dire par la proportion dans laquelle on cultive des céréales et 
des plantes à biner et on élève du bétail. La production agricole 
est également en rapport avec la végétation naturelle et de ce fait 
le besoin de main-d’œuvre est fonction des saisons, à savoir : il 
se répartit inégalement sur les divers mois de l’année. En Hongrie, 
tous les ouvriers agricoles capables de travailler trouvent toujours 
de l’occupation pour un temps plus ou moins long. On sait en 
effet qu’à l’époque des moissons, même dans le village le plus 
pauvre, c’est à peine si l’on peut voir un homme. Tous les habi
tants capables de travailler sont occupés et si, sur le territoire de 
leur propre village, il n ’y a pas assez de champs de froment, ils 
partent en groupes, « pour la Grande Plaine », région où, au temps 
où le travail bat son plein, on accueille volontiers les travailleurs 
qui chez eux sont superflus. Il est donc indubitable qu’en Hongrie 
les habitants des villages, abstraction faite de quelques exceptions 
locales, sont occupés chaque année pendant un certain temps. Il 
leur faut vivre pendant toute l’année de la contre-valeur de leur tra
vail ; toutefois leur gain, par suite de la chute des prix, a tellement 
diminué que les journaüers agricoles, dans bien des cas, sont dans 
la misère.

Les besoins de main-d’œuvre de l’agriculture dépendent tout 
au plus des changements survenant dans les conjonctures de la 
vie économique, en ce sens que les travaux nécessaires ne sont 
pas parfaitement exécutés. Toutefois ce n’est que dans les grands 
domaines à exploitation rationalisée qu’il est éventuellement pos
sible de réduire les travaux de la sorte, car le petit propriétaire, 
quel que soit le prix des produits agricoles, cultive sa terre de la 
même manière, pour la raison qu’ailleurs il serait de toute façon 
incapable de trouver un travail plus lucratif et que d’autre part
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il n ’a pas coutume de se livrer à des calculs très approfondis. 
Donc, dans la question du chômage agricole, l’élément « conjonc
tures » n’a qu’un rôle minime et négligeable.

Le chômage agricole, dans lequel nous comprenons aussi 
l’insuffisance d’occupation de la population agraire, dépend de 
la structure actuelle de la production, c’est-à-dire des différentes 
branches de culture, de la répartition de la propriété foncière et 
de la densité de la population. La principale différence entre le 
chômage agricole et le chômage industriel réside précisément 
dans le fait que, tandis que dans celui-ci l’élément « conjonc
tures » joue un rôle prédominant, l’insuffisance d’occupation des 
travailleurs agricoles doit être attribuée à des raisons d’ordre 
structural. De là vient que les chiffres tendant à exprimer le 
chômage dans l’agriculture en donnent une image tout à fait 
fausse, puisque dans les divers mois de l’année il existe un écart 
important entre le nombre de chômeurs et que le chômage n’est 
jamais continu mais restreint à quelques mois.

La raison pour laquelle le problème du chômage agricole 
est devenu, au cours des dernières années, dans nombre de pays 
et entre autres en Hongrie, une question de premier plan, est 
tout à fait particulière. La mesure dans laquelle l’ouvrier agricole 
a été occupé n’a pas varié considérablement ; par contre, du fait 
de la chute désastreuse des prix des produits de l’agriculture, son 
gain en argent a considérablement baissé. Le diminution du 
pouvoir d’achat de la population rurale oblige ces ouvriers à cher
cher du travail dans les saisons où ils sont inoccupés. Antérieure
ment, lorsque la situation de l’agriculture était plus florissante, 
ils étaient déjà désœuvrés pendant ces périodes, mais la force 
stimulatrice qui actuellement éveille en eux le sentiment du chô
mage et le désir ardent de travailler faisait encore défaut.

Ainsi donc, pour définir le chômage de la population agri
cole ou plus exactement la mesure dans laquelle elle trouve du 
travail, ü faut employer une méthode différente de celle appli
quée jusqu’ici. Il faut soumettre à un examen le processus chro
nologique des besoins en main-d’œuvre de la production et dé
terminer dans quelle mesure les différentes classes intéressées à 
ladite production peuvent satisfaire, au cours de l’année, à ces 
besoins, dont les limites sont tout particulièrement rigides.

On ne saurait que difficilement établir une statistique du 
chômage agricole, étant donné que c’est à peine si l’on rencontre 
aux champs un chômage continu et que l’on doit déterminer la
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mesure dans laquelle la population agricole trouve à s’occuper. 
Pour ce faire, il faut tout d’abord connaître les besoins annuels 
de la production agricole et l’inégalité de leur répartiton au cours 
de l’année. Les besoins en main-d’œuvre peuvent être assurés 
par l’homme, les animaux ou les machines. Dans la présente 
étude, où nous nous occupons des possibilités de travail, les besoins 
en forces animales et mécaniques ne sauraient nous intéresser 
ou tout au moins nous ne nous y arrêterons qu’en tant qu’elles 
nécessitent le contrôle de l’homme.

Main-d’ œuvre nécessaire à la production agricole et sa répartition au cours
de l ’année.

I. Elevage. 2. Déboisement, reboisement. 3. Engrais. 4. Entretien des 
pâturages. 5 . Labours et semailles de printemps. 6 . Culture du maïs, de 
la pomme de terre, etc. 7. Fenaison, rentrée des foins. 8. Travaux de 
viticulture. 9. Moisson, battage. 10. Labours et semailles d’automne, 
i l .  Récolte des plantes à biner. 12. Vendange. 13. Récolte des bet
teraves sucrières. 14. Binage de la vigne. 15. Culture du tabac. 16. Perte 

de travail entraînée par les déplacements.

Nous avons donc cherché tout d ’abord la main-d’œuvre 
exigée annuellement par les terrains mis en culture et par l’éle
vage. 1 Pour des raisons exposées plus loin, nous avons établi 
par comitat le calcul de l’ensemble des journées de travail ; pour

1 Voir les calculs détaillés dans l ’ouvrage de l’auteur sur « Le Chômage Agricole 
en Hongrie ». (Edité par l ’Institut de Recherches Economiques, 1932.)
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obtenir les chiffres concernant l’ensemble de la Hongrie il suffit 
d’additionner les résultats obtenus pour chacun des comitats. Ce 
calcul fait ressortir que pour la culture des 13,2 millions d’arpents 
cadastraux mis en valeur selon les diverses branches d’exploi
tation et pour les soins du cheptel animal il faut annuellement 
360 millions de journées ordinaires d’ouvriers masculins. L ’in
égalité de la répartition des besoins de main-d’œuvre au cours de 
l’année, ainsi que les oscillations saisonnières enregistrées dans 
les travaux offerts aux ouvriers sont indiquées sous forme de 
graphique. Dans ce but nous avons réparti les besoins de main- 
d’œuvre selon les époques auxquelles ils se présentent au cours 
de l’année. Nous avons indiqué au moyen de plans la main- 
d’œuvre nécessaire aux labours, aux semailles et à l’entretien 
(Fig. I . )  et nous avons placé ces plans sur l’axe chronologique 
du diagramme dans l’ordre où ils se présentent en réalité. Ainsi 
par exemple la main-d’œuvre nécessitée par la moisson et les bat
tages a été placée dans la période allant du 29 juin au 20 août et 
bien entendu nous avons tenu compte également de ce que, même 
pendant ce laps de temps, les travaux de moisson et de battage ne 
sont pas uniformes. Après avoir ainsi représenté tous les travaux

Besoin de main-d’ oeuvre dans l'agriculture et capacité de travail de la 
population agricole
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se rapportant à la production, nous avons obtenu la répartition 
par saison de l’ensemble des besoins en main-d’œuvre. Le chiffre 
indiqué sur la figure n’exprime que les besoins en rapport avec 
la production proprement dite. Par ailleurs, on doit tenir compte 
de ce que, pendant la période d’hiver et aussi au temps de la di
minution du travail en arrière-saison, la population des travail
leurs agricoles n’exécute pas uniquement les travaux peu lucra
tifs indiqués sur la figure, mais est occupée également à des ou
vrages n’augmentant pas directement la production mais cepen
dant nécessaires et profitables (réparations des maisons d’habi
tation et dépendances, etc.). En estimant ces travaux, qu’on ne 
peut toutefois déterminer précisément, la répartition par saison 
des besoins de main-d’œuvre devient plus égale, ce que fait res
sortir la ligne en pointillé.

Sur la figure concernant la répartition des besoins de main- 
d’œuvre, nous avons fait ressortir également la capacité de ren
dement des ouvriers. Ce procédé donne le moyen de déterminer 
l’occupation des travailleurs agricoles. (Fig. II.) Par rendement 
des travailleurs agricoles nous comprenons le rendement idéal 
auquel pourrait arriver la population agricole capable de gagner 
sa vie, si au cours de l’année, — les jours fériés mis à part, — 
elle avait travaillé pendant tous les jours ouvrables. Nous avons 
établi cette capacité de travail idéale en ramenant à un dénomina
teur commun la main-d’œuvre fournie par les hommes, les fem
mes et enfants. De cette manière, la capacité de travail totale 
annuelle de 1.348.375 hommes, 580.242 femmes et 158.209 
enfants gagnant leur vie1 correspond à 471 millions de journées 
de travail normales. En représentant la capacité de travail nous 
avons dû tenir compte de ce que les travaux agricoles ne peuvent 
être effectués que de jour et de ce fait il fallait limiter le plan 
montrant le rendement des ouvriers au moyen d’une courbe 
suivant les variations de longueur des jours.

Pour ce qui est de la détermination du travail donné à la 
population agricole, il est caractéristique de rechercher quel est 
le rapport existant entre les 360 millions de journées de travail 
requises par la production et les 471 millions de journées expri
mant la capacité de travail de la population.1 2 Ce rapport est, en

1 Chiffres du recensement de 1920. Ceux du recensement de 1930 ne sont pas 
encore connus.

360
2 n =  l ï i  : 100 =  7«-2%
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moyenne et pour tout le pays, de 76%. Dans le système actuel de 
peuplement, de répartition des propriétés foncières et d’exploi
tation, 24% du temps que pourraient faire fructifier les travail
leurs agricoles, — et non du nombre des habitants, — restent donc 
inutilisés. C’est ce qui est aussi mis en relief par la figure II, 
représentant le besoin de main-d’œuvre et le rendement idéal 
des ouvriers : elle prouve également que presque chaque travail
leur est occupé, plus ou moins longtemps, au cours de l’année. 
Donc, considérant la moyenne pour l’ensemble du pays, il n’y 
a pas de chômage agricole permanent, mais, comme la figure le 
montre, les agriculteurs sont insuffisamment occupés au cours des 
mois d’hiver. Etant donné que d’une année à l’autre les conditions 
de production ne varient que très peu, ce manque de travail de la 
population agricole, dont la cause est structurale, se représente 
chaque année.

Les moyennes se rapportent à toute la population agricole 
active et ne tiennent pas compte de la manière dont cette popu
lation, divisée en catégories de natures très diverses, participe 
aux travaux de la production. Il va de soi que le degré d’occupa
tion s’écarte sensiblement, pour certains groupes, de la moyenne 
générale de 76%, comme c’est le cas par exemple pour les do
mestiques agricoles et d ’autre part pour les moissonneurs ambu
lants ; en effet, tandis que ceux-là ont toujours du travail, ceux-ci 
ne sont occupés que pendant la moisson et les battages, dont la 
durée n’excède pas quelques semaines.

On ne peut se faire une idée exacte de l’occupation de la 
population agricole qu’en la classant en différents groupes dont 
les possibilités de travail varient notablement. On peut distinguer 
trois groupes principaux : les domestiques agricoles, les petits 
propriétaires et les journaliers. La classe des grands et moyens 
propriétaires n’entre pas en ligne de compte en ce qui concerne 
les travaux physiques. Les domestiques agricoles sont à l’année 
et sont donc occupés d ’une manière continue. La permanence du 
travail des domestiques est assurée par le fait que, obligées à 
faire entrer en ligne de compte la question de la rentabilité, les 
grandes fermes n ’emploient qu’autant de domestiques qu’elles 
en peuvent occuper à bon compte et constamment pendant toute 
l ’année. Au point de vue de l’occupation de la catégorie des petits 
propriétaires et petits fermiers exploitant 10—100 arpents, on 
relève ce qui suit : Sur une propriété d ’une telle étendue, le pro
priétaire et les membres de sa famille trouvent pour ainsi dire du



travail pendant toute l’année et même, au fort de la saison d’été, 
ils doivent avoir recours à la main-d’œuvre étrangère, c’est-à-dire 
à des journaliers. La troisème catégorie, la plus nombreuse, est 
constituée par les travailleurs agricoles, et dans celle-ci rentrent 
les prolétaires sans avoir et les propriétaires « nains » possédant 
de о à 10 arpents cadastraux. Les propriétés de cette superficie 
(en moyenne 3—4 arpents cadastraux) ne suffisent pas à occuper 
une famille et c’est pourquoi ces petits fermiers vont également en 
journée, de même que les prolétaires, surtout dans les propriétés 
de plus grande importance. Mais comme les travaux ordinaires 
sont exécutés par les domestiques, les journaliers ne font que les 
travaux saisonniers.

Le chiffre de 76% concernant l’occupation moyenne de la 
population agricole varie fortement suivant les trois catégories de 
travailleurs indiquées. Ainsi, alors que le degré d’occupation des 
domestiques agricoles et des petits propriétaires est satisfaisant, 
celui des petits fermiers-journalier s est notablement inférieur à 
la moyenne générale et se chiffre par 65, 8°/o, c’est-à-dire que plus 
d’un tiers de leur capacité de travail se trouve inutilisée. Ces chiffres 
ne sont toutefois que des moyennes dissimulant les forts écarts 
existant entre les diverses régions de la Hongrie. Nous avons 
déterminé, par comitat, le besoin de main-d’œuvre de la produc
tion agricole et le travail idéal effectué par les ouvriers dans une
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Nombre proportionnel de la main-d’ oeuvre inexploitée appartenant 
â la classe des Journaliers et possesseurs de propriétés minuscules
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année en mettant en relief les villes municipales, à vaste terri
toire, de la Grande Plaine. Nous avons fait ressortir sur la carte 
et sous forme de graphique (voir la carte) les chiffres exprimant 
le degré d’occupation de la population des comitats et des villes 
susmentionnées. Il en ressort que les conditions les plus favo
rables se trouvent dans le comitat Fejér (2.), viennent ensuite 
Szeged (15. a), puis Komárom et Esztergom (4.), Szabolcs et 
Ung (19.)1; Kecskemét, etc. La situation est moins favorable à 
Békés et en général dans la Grande Plaine. Le pourcentage d’occu
pation obtenu pour un comitat varie bien entendu à l’intérieur 
dudit comitat, étant donné que les conditions de production, — 
qualité des terrains, branches de culture en résultant, densité de 
population, système de peuplement, etc., — accusent de notables 
écarts particulièrement au sein des comitats de grande superficie.

Nous devons maintenant dire quelques mots des facteurs 
provoquant une mauvaise utilisation de la capacité de travail des 
ouvriers agricoles et surtout des petits fermiers-journalier s. Parmi 
ces causes, il y a lieu de citer d’une part les circonstances natu
relles et de l’autre la répartition de la propriété foncière, la den
sité de la population, le système de peuplement et le degré d ’in
struction des habitants. Compte tenu de tous ces facteurs, on 
a, dans une certaine mesure, l’explication du fait que les comitats 
de la Grande Plaine au delà de la Tisza sont ceux où les journa
liers trouvent le plus difficilement à s’occuper ; viennent ensuite, 
dans l’ordre, les régions élevées du Nord et enfin la Transdanubie 
où les conditions sont les plus favorables.

On sait que la proportion des diverses branches de culture 
exerce une influence sur les possibilités de travail et sur le degré 
d ’occupation de la population. Les plantes à biner et surtout la 
vigne exigent une nombreuse main-d’œuvre, tandis que la culture 
des céréales demande relativement peu de travail. L’élevage offre 
aussi des possibilités de travail considérables et cet avantage que 
le travail se répartit uniformément au cours de l’année. La pro
portion des branches de culture ainsi que l’intensité de l’élevage 
varient dans les diverses régions du pays et ceci agit fortement 
su r le degré d’occupation de la population. C’est par là que s’expli
quent les mauvaises conditions de travail dans certains comi
tats. Il serait cependant erroné de penser que l’on pourrait tout 
simplement remédier à l’insuffisance d ’occupation de la classe

1 Les numéros renvoient aux indications de la figure III  qui donnent les 
chiffres correspondant aux divers comitats.



des petits fermiers-journaliers en intensifiant l’élevage et la cul
ture des plantes à biner dans les comitats susmentionnés de la 
Grande Plaine, c’est-à-dire là où la culture des céréales occupe 
la première place. En effet, ce qui y met obstacle est, d’une part, 
la répartition actuelle de la propriété foncière, et d’autre part 
la qualité du sol et l’importance de même que la répartition des 
condensations astmosphériques. De là vient que les terrains de 
la région dite « Tiszahàt », d’une qualité de sol parfaite, seraient 
cependant, de par leur caractère semi-aride, difficilement uti
lisables pour la culture de plantes à biner ou pour une exploi
tation intensive. En revanche, il règne dans la Transdanubie, 
où les condensations sont abondantes (6—700 mm par an, con
tre 4—500 mm au-delà de la Tisza et moins encore en certains 
endroits), des circonstances plus favorables à la culture des four
rages. Pour cette raison, sur un cheptel total de 1,78 million de 
têtes dans l’ensemble de la Hongrie, 0,90 million de bovins sont 
élevés dans cette région, tandis qu’il n ’y en a que 0,63 million 
dans la Grande Plaine dont le territoire est cependant bien plus 
grand. Les écarts relevés dans les différentes contrées du pays 
en ce qui concerne le degré d’occupation de la population agri
cole proviennent donc, en grande partie, des différences existant 
dans les conditions de production.

En dehors de la densité de population, le système de peu
plement joue également un rôle important dans la question du 
chômage agricole. Dans les communes à grand territoire et à 
forte population de la Grande Plaine est impossible une culture 
intensive exigeant une forte main-d’œuvre. Dans ces localités, les 
occasions de travail offertes ne peuvent suffire, tant s’en faut, à 
assurer une occupation convenable à la population agricole. C’est 
là que s’est développé le prolétariat agraire. Par ailleurs, à côté des 
communes importantes et très peuplées, la plus grande partie des 
habitants des villes de la Grande Plaine s’adonnent à l’agricul
ture ; et dans certaines villes municipales même, la proportion 
des agriculteurs atteint 63 % (Hódmezővásárhely) et 59°/0 (Kecs
kemét). Cependant les cités de la Grande Plaine devraient être 
appelées à un autre rôle que d’être aux prises avec le problème 
du prolétariat agraire dont une solution est impossible dans l’état 
actuel des choses. Leur tâche consisterait, grâce à la construction 
de nouveaux villages, à faire essaimer la population agricole pro
létarienne et à travailler à la satisfaction des exigences industri
elles et commerciales accrues de ces nouveaux éléments.
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Le degré d’occupation de la population agricole est également 
influencé par la répartition de la propriété foncière. Les petites pro
priétés (d’une superficie globale de 8,5 millions d’arpents cad.), 
et les grandes propriétés (6,6 millions d ’arpents cad. au total) 
présentent quantité d’occasions de travail de caractères très di
vers. Tandis que les besoins de main-d’œuvre des petites pro
priétés se traduisent, annuellement, par 265 millions de journées 
de travail, le besoin de main-d’œuvre des grandes propriétés n’est 
que de 94 millions de journées. La classe des propriétaires «nains» 
et des journaliers se trouve également menacée du fait que l’on peut 
mécaniser la main-d’œuvre des grandes propriétés. Par suite de 
la diminution de rentabilité de la production agricole, les grandes 
propriétés s’efforcent dans la mesure du possible de réduire la 
main-d’œuvre, ce qui a pour résultat direct de restreindre les 
possibilités de travail de la classe des petits fermiers-journaliers 
de sorte qu’ils sont de plus en plus privés de ressources.

Dans cette étude succinte, nous ne saurions nous étendre 
sur un examen des ressources de la population agricole. Le degré 
de leur occupation ne reflète pas absolument l’état des ressources 
des diverses classes.1 Comme nous l’avons vu, la population agri
cole, à peu d’exceptions près, trouve au cours de l’année des pos
sibilités de travail, tout au moins temporairement ; grâce à ce 
travail, elle gagne une certaine partie de ce qu’il lui faut pour 
couvrir ses besoins alimentaires. Aussi le défaut d’occupation 
de la population agricole est-il un problème d’un caractère moins 
brûlant que celui du chômage industriel, d’autant plus que la 
tension provoquée par l’insuffisance d’occupation de la popula
tion agricole, insuffisance qui augmente ordinairement en hiver 
et au début du printemps, enregistre chaque année une détente 
à l’époque de la nouvefle récolte. La solution du problème du 
chômage agricole ne saurait être ajournée, car il doit être con
sidéré non pas du point de vue de la tension politique qu’il pro
voque mais plutôt de la nécessité de relever le niveau de vie ex
cessivement bas de la classe la plus nombreuse du pays, celle des 
journaliers agricoles, ce qui intéresse le développement de la vie 
économique et culturelle du pays tout entier.

1 M. Matolcsy : Le pouvoir d ’achat de l’agriculture hongroise.



La pensée française 
et son rayonnement en Hongrie

Par François Gachot

POUR QUI s’éloigne à l’heure actuelle de Paris et ne craint 
pas, aussitôt passée la frontière, de laisser tomber les 
œillères d’un conformisme légèrement béat, un peu trop 
confiant aussi en l’avenir, il est un fait dont la généralité ne 

peut manquer de frapper l’observateur le moins prévenu. Sans rien 
avoir perdu quantitativement peut-être d’une prépondérance qui 
remonte parfois à plusieurs siècles, la pensée française, l’esprit 
français ne représentent plus au regard de l’étranger ce grand 
courant d’énergies vitales, de forces neuves, auxquelles tant de 
civilisations et de formes d ’art ont emprunté autrefois la flamme 
qui leur a permis de se développer. Il semble bien qu’à ce point 
de vue nous assistions à la cristallisation d’un certain nombre de 
concepts, encore valables, sans doute, toujours reconnus mais 
dont le rayonnement n’atteint plus les peuples qu’en fonction 
d’une tradition admirablement établie et conservée, en vertu 
enfin de leur passé.

Ce passé, il n’est pas nécessaire de chercher bien loin pour en 
rencontrer des traces dans tous les domaines de l’esprit, dès qu’on 
s’aventure hors de France. Un coup d’œil jeté sur n’importe quel 
étalage de libraire dans une des grandes villes de l’Europe, une 
conversation avec le premier voisin que fournit le hasard du 
voyage, il n’est pas d’expérience plus instructive à cet égard. 
Français, la France à laquelle votre interlocuteur ne manque 
jamais de faire allusion, à laquelle chacun de nous est bien forcé 
de se sentir fier d’appartenir, c’est toujours la France de Voltaire, 
de Quatre-vingt-neuf et de Napoléon. Combien de fois, le Fran
çais qui vit hors de son pays n’a-t-il pas entendu vibrer à travers 
les formules un peu creuses d’une réception officielle, le salut 
sincère d’un homme pour qui les grandes idées humanitaires de 
nos philosophes du X V IIIe siècle, le grand mouvement libérateur 
de la Révolution n ’avaient rien perdu de leur actualité. Et ces 
souvenirs à propos d’une conférence, de la venue d’un homme 
poütique, de la commémoration d’un événement scientifique. Il
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n’est pas jusqu’aux articles de tête des journaux, aux discours 
des diplomates et des ministres qui n’emploient ce sage et sûr 
moyen, l’exaltation du passé, chaque fois qu’un désaccord trop 
violent leur fait toucher au fond de leur déception la figure d’une 
France qui ne rentre pas dans les cadres prévus ou ne répond 
plus à l’idéal qu’ils s’en étaient fait.

Et certes, il est plus facile, au milieu des complications et des 
périls de l’Europe actuelle, de s’attacher à une France dont on 
considère le passé plutôt que le présent. Mais aussi, peut-être 
cette dernière vit-elle depuis quelques années un peu trop sur 
ses réserves. Sûre qu’on aura toujours recours à elle, à son esprit 
de précision, à sa langue, à ce sens particulièrement remar
quable de la définition et de la réduction d’une idée en un cer
tain nombre de formules à la fois suffisamment frappantes et brèves, 
qui apparaît avec tan t d’éclat à l’occasion de n’importe quel 
congrès, peut-être la France s’est-elle laissée aller, ces temps 
derniers, à négliger le fond au profit de la forme. Et il paraît bien 
q u ’à notre époque, comme à chaque période de crise et de re
construction, l’Europe ne s’intéresse plus beaucoup à la forme, 
a moins besoin d’une enveloppe que d’un noyau autour duquel ses 
différentes aspirations cherchent à se grouper. Ce contenu, il 
n ’est pas sûr que dans tous les domaines la France soit en mesure 
de le lui donner. Ou bien, ne croit-on pas non plus nécessaire, — 
la France est le pays de la vitesse, ses individus comprennent vite, 
s’engouent pour une idée qui se propage, pour ainsi dire, d’elle- 
même, tandis que les Français l’oublient, — trouve-t-on superflu, 
indiscret même d’appuyer, de pousser jusqu’au bout le bénéfice 
des anciennes conquêtes ? Un danger indéniable pourtant : bien 
des territoires qui spirituellement paraissaient nôtres, si nous 
n ’agissons pas tant qu’il en est temps encore, vont nous échapper, 
déjà nous échappent. Il n ’est besoin pour s’en rendre compte 
que de voir vers où se porte la curiosité des jeunes gens, de lire 
les déclarations objectives des savants et des intellectuels de tous 
les partis. Si l’on oublie parfois ce qu’à l’heure actuelle la France 
crée dans un silence que les pouvoirs publics mettent un peu 
trop  de délicatesse à respecter, la faute n ’en est pas toujours à 
ceux que les premiers nous suspectons d’indifférence, que nous 
accusons un peu légèrement parfois de ne pas assez nous aimer.

E n ce qui concerne la Hongrie, il ne saurait y avoir de doute 
à cet égard. Le passé auquel nous faisions tout à l’heure allusion 
est assez riche en témoignages si connus qu’il serait enfantin de



les détailler. Sans remonter jusqu’au moyen âge, à l’apparition des 
Cisterciens en Hongrie, indiquons pourtant d’un trait la marche 
suivie par différents facteurs d’influence française jusqu’au début 
du vingtième siècle. Au quatorzième siècle les cathédrales, sous 
les règnes de Charles et Louis d’Anjou, au seizième siècle c’est 
Calvin, au XVIIe siècle Louis XIV et Rákóczi, au XVIIIe siècle 
Bessenyei et Kazinczy, les réformateurs de la langue, admira
teurs de Voltaire et de Rousseau, au XIXe siècle Petőfi qui tout 
imprégné de romantisme français incarne l’âme lyrique éprise de 
liberté delà Hongrie. Quant au symbolisme, il a préparé à travers 
des poètes tels qu’Ady et parmi les vivants Babits, Kosztolányi le 
grand renouveau de la poésie hongroise aux environs de 1900.

Mais il n’y a pas que le passé. Il est indubitable que malgré 
les liens qui ont attaché la Hongrie à l’Autriche, malgré des rap
ports basés sur une communauté d’intérêts, des conditions tant 
géographiques qu’ethnographiques, la présence en territoire hon
grois de minorités germaniques (souabes) par exemple, les pro
grès réalisés par les élèves dans l’étude concomitante de l’alle
mand et du français sont à l’avantage de celui-ci. Dans le système 
d ’enseignement secondaire actuellement en vigueur il est assez 
remarquable de voir quelle place prépondérante le français tient 
après l’allemand, première langue étrangère obligatoire. On peut 
compter en effet que 7O °/0 des élèves, garçons ou filles, sont tenus 
d’apprendre le français pendant une moyenne de six ans. Le 
choix des autres se répartit entre l’italien et l’anglais.

Pour suppléer à cet effort, extrêmement remarquable, on le 
voit, de l’Etat hongrois, le gouvernement français a créé sous le 
nom d’Ecoles de langue française des sortes de cours du soir qui 
comptent un peu plus de mille élèves appartenant à toutes les 
classes sociales. Il existe, par contre, à Budapest un lycée alle
mand, « Reichsdeutsche Schule » oùtout l’enseignement, primaire 
et secondaire, se donne en allemand sans que l’influence française 
puisse lui opposer de fondation analogue à celle des lycées fran
çais de Prague, de Belgrade ou de Sofia. Rien non plus qui soit 
le pendant des Instituts français de Vienne ou de Bucarest. Quant 
aux Ecoles supérieures, si l’on excepte l’Université et l’Ecole des 
Beaux-Arts pourvues chacune d’un chargé de cours, par les soins 
du gouvernement français, c’est par leurs propres moyens qu’elles 
doivent s’assurer l’enseignement de notre langue. Notons égale
ment que l’Université de Debrecen n’a pas de lecteur français. 
Enfin, si difficile qu’il soit de faire une enquête lorsqu’il s’agit des
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leçons particulières ou du nombre des institutrices vivant dans les 
familles, il est tout à fait hors de doute qu’à ce point de vue le 
français apparaît en régression sur sa situation d’avant-guerre, 
tandis que l’italien et, principalement auprès des gens du monde 
et de la jeunesse, l’anglais ne cessent de gagner du terrain.

Et pourtant, nombreux sont les Hongrois, aux yeux desquels 
Paris continue d’exercer la même attraction et qui regrettent que 
les difficultés du temps présent leur permettent si rarement d’en 
faire le voyage. Pour les spécialistes de français à la Faculté des 
Lettres quelques bourses des gouvernements, tant hongrois que 
français, permettent chaque année à quelques uns d’entre eux de 
passer en France le temps minimum nécessaire pour se perfec
tionner dans la pratique courante de la langue. Ce sont là encore 
des privilégiés, trente pour cent à peine de ceux qui se destinent 
à l’enseignement du français. Rentrés en Hongrie, quels moyens 
trouvent-ils de se tenir au courant? Il n ’existe à Budapest ni 
cercle français où le public qui s’intéresse à tout ce qui se fait en 
France puisse se réunir et consulter les principales revues, ni 
bibliothèque française, celle de l’institut français de l’Univer
sité et du Collège Eötvös (Ecole normale supérieure), entre les
quelles se répartissent les principaux envois de livres du gouverne
ment français, n’étant naturellement accessibles qu’aux étudiants 
qui y sont inscrits. Quant aux bibliothèques publiques, admirable
ment montées pour tout ce qui regarde le dix-huitième et les 
débuts du dix-neuvième siècle, elles sont absolument insuffisantes 
en ce qui concerne les soixante dernières années.

Aussi les deux derniers courants français qui aient influencé 
réellement la littérature hongroise ont-ils été le symbolisme en 
poésie, le naturalisme dans le roman. Depuis, les auteurs français 
continuent certes à être lus, mais sans donner naissance à aucune 
école, à aucun mouvement et si une curiosité suffit à esquisser 
l’ébauche d’une nouvelle direction, celle-ci trouverait plutôt ses 
racines du côté de la jeune littérature anglo-saxonne.

Question de mode en partie, indéniable preuve par ailleurs 
que Proust, Gide, Claudel, mis à part, la littérature française, si 
riche en talents individuels, depuis plus de quinze ans, n’apporte 
pas une vue d’ensemble, une réponse aux problèmes de l’huma
nité en général qui puisse satisfaire les intellectuels hongrois. 
Trois sociétés environ, la Société littéraire franco-hongroise, 
l’Alliance française, la Société La Fontaine, en organisant des con
férences, se sont donné pour mission de répandre ici la civili
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sation française, d’une manière plus directe que les livres. A 
toutes ces manifestations il est loisible de faire le même genre de 
reproches. Lorsqu’un conférencier vient exprès de Paris il fau
drait tâcher que ce soit un homme de premier plan. Nous nous 
gardons bien d’entendre seulement sous ce nom une célébrité 
parisienne. Mais qu’il représente au moins une idée, un mouve
ment, qu’on ait en l’écoutant l’impression qu’il a quelque chose 
d’essentiel à dire qui le distingue de n’importe quel commis 
voyageur du journalisme et de la littérature. Serait-ce trop sou
haiter aussi que sous prétexte qu’ils s’adressent à des étrangers, 
des conférenciers, même de renom, ne sous-estiment pas leur 
public au point de prétendre les abreuver de lieux communs, de 
vieilles histoires qui traînent dans tous les manuels, quand ils 
ne s’abandonnent pas à cette déplorable facilité, indigne de leur 
réputation comme du but qu’ils devraient poursuivre, sous la
quelle on n’a que trop de tendance en Europe à camoufler le véri
table esprit français. Quant aux sujets il est toute une série d’idées 
générales, de problèmes pourvus d’une résonance universelle et 
que tout le monde se garde cependant d’aborder. Plutôt que de 
traîner éternellement des cadavres de grands hommes, pourquoi 
les historiens n’esquissent-ils jamais les grandes lignes d’un 
mouvement, n’essayent-ils pas de faire comprendre de haut le 
sens d’une époque, et s’il s’agit des temps modernes d’éclairer 
sous leur vrai jour des faits qui n’ont guère reçu jusqu’alors que 
l’interprétation frauduleuse des journaux? Nous avons des philo
sophes et des savants ; que sait-on d’eux ? Des exposés sans 
prétention sur l’état actuel en France de la philosophie, sur les 
dernières recherches scientifiques, ne sauraient-ils rien faire pour 
notre gloire ? Les quelques étudiants en sciences ou en médecine 
qu’un particulier hasard, au lieu de l’Autriche, de la Suisse ou de 
l’Allemagne, dirige vers nos Facultés, reviennent stupéfaits de 
tant de richesses cachées, grandes découvertes, possibilités de 
travailler sérieusement auprès de maîtres éminents, dans les 
laboratoires et les cliniques, que nulle propagande ne leur avait 
laissé soupçonner.

Un autre moyen serait, s’il n’était, d’une façon générale, 
tombé si bas, le théâtre. Après avoir connu dans les traductions 
même de grands succès, les pièces françaises sont en train de se 
voir supplanter partout par la vogue de plus en plus grandissante 
des pièces anglo-saxonnes ou allemandes. Mais aussi, pour 
l’étranger, le théâtre français est-il essentiellement le théâtre du



42 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1933

boulevard. Des efforts comme ceux de Lugné-Poë, de Copeau, 
de Baty et de Dullin ne sont guère connus que des initiés et tous 
les projets de mise en scène d’une œuvre un peu littéraire, Sieg
fried et le Limousin, de Giraudoux, l’Otage et l’Annonce faite à 
Marie, de Claudel, ont avorté. Mais puisqu’à côté de troupes 
autrichiennes et allemandes, une troupe anglaise trouve chaque 
année moyen de donner cinq ou six représentations avec grand 
succès en Hongrie, peut-être les impressarios français pourraient- 
ils songer à utiliser la situation de Budapest pour y faire arrêter 
leurs tournées sur le chemin qui les mène de Paris vers le proche 
Orient.

Un peu plus complexe apparaît la question du cinéma. Tant 
qu’il était muet, rien ne s’opposait, en principe, à la propagation 
du film français dont si peu de spécimens arrivaient pourtant 
jusqu’en Hongrie que les noms des meilleurs cinéastes français, 
Marcel Lherbier, Jacques Feyder, René Clair y étaient entière
ment inconnus. Depuis, de préférence à la version française, 
c’est la version allemande qui passe dans les cinémas de Budapest. 
Restent quelques films dans la moyenne de deux ou trois par an 
contre lesquels, comme à propos du dernier René Clair : A nous la 
Liberté, dont l’Italie, pourtant sévère sur ce chapitre, avait autorisé 
la représentation, la censure trouve moyen de jouer, sans que 
viennent de France des interventions capables de faire lever l’inter
diction. Un bon film français, d’une réussite technique égale aux 
réalisations allemandes par exemple, a pourtant des chances de 
réussir et le succès remporté, en leur temps, par « Sous les toits 
de Paris » et « Le Million » ajouté à l’occasion qu’il représente, 
pour bien des gens, d’entendre parler notre langue, semblerait 
en être le garant.

Il paraîtrait donc à première vue que la musique, la plus 
universellement accessible des formes d’art, aurait tiré parti de 
cet avantage. Or si l’on excepte les quelques opéras du répertoire 
auxquels se joignent deux ou trois grands noms, la musique 
française est à peine connue en Hongrie. Seuls deux grands 
compositeurs hongrois : Bartok et Kodály, ont tout fait pour lutter 
contre ce silence. Rien de trop étonnant encore pour ce qui re
garde le XVIIe et X V IIIe siècle, malgré les œuvres, si vivantes, 
d ’un Couperin et d ’un Rameau. Debussy est célèbre mais sans 
que son nom apparaisse plus d’une fois tous les deux ans au pro
gramme des grands concerts. Le quatuor à cordes, l’Après-midi 
d ’un faune, quelques pièces pour piano, là se borne à peu près la
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connaissance que les amateurs peuvent en avoir. Combien d’entre 
eux soupçonnent l’existence d’une admirable musique de chambre 
qui comprend les noms de Chausson, de Lekeu, de Fauré, ont 
jamais entendu parler de Chabrier, de Séverac ou de Duparc? 
Parmi les contemporains, seul Ravel est mis à sa vraie place. On 
a déjà joué du Dukas et de l’Honnegger. Mais on ignore entière
ment Satie, Roussel, Florent Schmidt, Auric, Poulenc et même 
Milhaud malgré les échos de son Cristophe Colomb à Berlin et 
ses trois petits opéras à Budapest, l’an dernier. A cet état de 
choses, comment remédier, sinon en organisant de France au 
lieu de laisser au plus mystérieux hasard, la venue des interprètes 
de ces œuvres, en préparant ces récitals et par des affiches et par 
des conférences enrichies d’exemples musicaux. Un système 
d ’échanges bien compris permettrait aussi qu’à une soirée de 
musique hongroise à Paris corresponde une soirée de musique 
française à Budapest avec un immense instrument d’expansion : 
la radio.

Il reste heureusement un domaine où, depuis un siècle, la 
suprématie de la France n’a fait que s’affirmer en Europe : c’est 
celui des arts plastiques. Et disons que dans ce domaine la Hongrie 
entretient avec la France des liens qui se montrent chaque jour 
plus riches en conséquences, plus féconds : Après avoir été 
plutôt portée au début du XIXe siècle à se développer à l’ombre 
des écoles allemandes, école de Munich en particulier, la peinture 
hongroise n’a guère tardé à se tourner du côté de la France. 
L ’œuvre d’un Munkácsy et surtout d’un Ladislas Paal qui a le 
droit de partager la gloire qui revêt les grands paysagistes de Bar
bizon en font foi. Depuis, c’est Rippl-Rônai, l’ami de Maillol, 
l’émule de Bonnard et de Vuillard et en qui il faudra bien qu’un 
jour ou l’autre l’Europe découvre un peintre hors rang, tel que 
seuls, à côté de la France, les pays nordiques avec un Edouard 
Munch, la Belgique avec un James Ensor dont il a été le contem
porain d’ailleurs, en possèdent. Dire l’influence que l’impression
nisme, le post-impressionnisme français ont exercée depuis cin
quante ans en Hongrie, c’est faire en quelque sorte l’historique 
et qui dépasserait de beaucoup les limites de ce simple aperçu, de 
la peinture hongroise contemporaine. Sans parler même ici des 
jeunes peintres hongrois qui se sont fait un nom à Paris et qui 
continuent à y vivre, il suffit de parcourir les salles d’une exposi
tion de peinture moderne à Budapest pour voir tout ce qu’il y a 
de français à l’origine des recherches picturales, tout ce que la
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leçon bien comprise non seulement d’un Ingres, d’un Cézanne et 
d ’un  Renoir mais de leurs continuateurs, un Matisse et un Dufy, 
à côté d’un Braque et d ’un Picasso, transportée sur le sol hongrois, 
a produit d’étonnantes réussites originales. Ici, nous n ’aurions 
que l’embarras du choix s’il nous fallait citer les noms : quelques 
uns de ces peintres ont fait d’ailleurs l’objet, le feront encore 
d ’études séparées dans la Nouvelle Revue de Hongrie.1 De son 
côté, la sculpture hongroise, sans méconnaître l’œuvre des Alle
mands contemporains, a tiré l’enseignement qui se devait d’un 
Rodin ou d’un Bourdelle et pour parler des vivants d’un Maillol 
et d ’un Despiau. Quant aux toutes jeunes générations, celles des 
moins de trente ans, des moins de vingt-cinq ans même, de 
nombreux efforts ont été faits pour les attirer plutôt du côté 
de l ’Italie que de la France. Le collège hongrois de Rome bien 
aménagé, des facilités de voyage, des bourses même, alors que 
les bourses d’artiste pour Paris ont été supprimées par suite des 
difficultés financières, autant de facteurs avec lesquels il nous 
faut compter et que la réputation mondiale de nos peintres, 
l’intérêt même qui porte ces jeunes gens vers notre art, ne peu
vent pas toujours combattre avec efficacité. Déjà s’ébauche en 
Hongrie, depuis peu, un néo-classicisme d’inspiration tout 
italienne. Il est bon, il est souhaitable même que sur ce terrain 
toutes les tendances fleurissent et s’affrontent. Cent ans d’une 
perpétuelle allée et venue, pour les artistes hongrois, entre Buda
pest et Paris, l’influence de chefs-d’oeuvre français réunis dans 
des collections hongroises qu’ils pouvaient voir sur place mais 
qui ont commencé elles aussi à émigrer vers l’étranger, la chance 
parfois mais de plus en plus rare d’une exposition d’art français 
et surtout, chez le plus pauvre artiste, le touchant désir de savoir 
ce qui se fait à Paris, d ’apprendre le français pour y faire un jour 
un pèlerinage, voilà ce que nous n’avons pas le droit de laisser 
éteindre, voilà ce que par tous les moyens possibles et tant qu’il 
en est temps encore, il est de notre devoir de perpétuer.

Ce qui ressort, nous l’espérons, de cet exposé, c’est que, 
prise en bloc, la Hongrie et de par ses dispositions particulières 
et de par l’élan d’une tradition qui date de plusieurs siècles, 
est admirablement ouverte et compréhensive à tout ce qui vient 
de France. Mais encore sous prétexte qu’un terrain est par lui-

1 Une étude sut Rippl-Rônai a paru dans la N RH  de mars 1932. Nos lecteurs 
trouveront dans notre prochain num éro (février) une étude sur Ladislas Paal. — La  
Réd. de la NRH.



même dans le meilleur état de réceptivité, qu’il n’est pas besoin 
de le retourner entièrement, ne faudrait-il pas le négliger. Les 
premiers éléments sont là, les Hongrois ne peuvent pas se passer 
des langues étrangères, naturellement ils ont du goût, de l’audace, 
du talent, ils aiment les Français comme individus et savent 
estimer à leur juste valeur les produits, quels qu’ils soient, 
de l’esprit français. Jusqu’à ces temps derniers deux points de 
vue, deux méthodes étaient en présence. L’Angleterre se désin
téressait du problème, ne faisait rien pour son expansion. La 
France tenait à voir son nom, sa pensée rayonner, au delà des 
frontières, à l’avant-garde de tous les mouvements. Actuellement, 
nous y tenons encore mais faisons-nous bien tout ce qu’il faut 
pour que les résultats répondent à notre attente ? Ou si nous ne 
transformons pas nos méthodes, nous contentons de ce qui 
suffisait peut-être autrefois, d’autres pays, l’Italie par exemple 
en Hongrie, nous rattrapent et par leur réveil même nous obli
gent, si nous voulons garder notre suprématie, à nous renouveler. 
Sur les méthodes d’ensemble, sur les moyens de rajeunir, d’ampli
fier des moyens qui ont fait leurs preuves mais qui s’avèrent à 
l’heure actuelle insuffisants, la discussion est ouverte. Mais 
dépêchons-nous d’agir. Profitons de ce qu’il n’existe pas encore 
de barrières douanières trop rigides pour entraver la fibre circu
lation de l’esprit.
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Les chasses hongroises 
de Weyssenhoff

Par Frank L. Schoell

S’IL EST un écrivain qui a su marier dans un même récit 
la poésie de la chasse et celle de l’amour, c’est assurément 

I Joseph Weyssenhoff, l’écrivain polonais dont la mort récente 
a creusé un vide si sensible dans la littérature de son pays.1 

Son roman intitulé La Martre et la jeune Fille est un pur joyau. La 
scène se déroule dans les forêts et les marécages aux joncs innom
brables qui bordent la Swienta et son chapelet de lacs, c’est-à- 
dire dans une des régions les plus pittoresques de l’actuelle 
Lithuanie. En marge d’épisodes où, après s’être débattus jusqu’au 
bout, sangliers et coqs de bruyère jouent leur rôle de victimes 
résignées, de tendres et chastes amours se voudraient nouer entre 
le jeune seigneur polonais, Michel, et Warszulka la fraîche pay
sanne üthuanienne. Mais à peine esquissées, déjà ces amours 
étaient marquées au sceau des choses qui ne se peuvent réaliser, 
et autant en emporte le vent, autant en emporte la vie.

Cette idylle exquise a de quoi hanter les lecteurs les moins 
romanesques. Je me suis toujours demandé si Weyssenhoff ne

1 Joseph Weyssenhoff naquit le 8 avril i860 à Kolano dans la province polonaise 
connue sous le nom de Polésie. Par le nom, par le sang et par les traditions il appartient 
à une vieille famille de Livonie (en polonais « Inflanty ») qui avait bien servi la Pologne 
soit dans les conseils, soit par l ’épée.

Quatre années d ’études à l ’Université de D orpat lui révélèrent sans doute possible 
q u ’il y avait des choses plus intéressantes que le droit, —  notamment la chasse, les voyages 
e t la littérature. Membre de l ’aristocratique « Club de Chasse » de Varsovie, il eut l ’occasion 
d ’y rencontrer divers types d ’humanité snob. Bon observateur et fort artiste, le besoin 
de les décrire lui démangea le bout des doigts. De là son premier livre, fait d ’élégante 
ironie : Vie et Opinions de Sigismond Podfilipski (1898) qui eut un grand succès (Traduc
tion  française de P. Cazin chez Plon).

C ’est peu après cette soudaine éclosion de son talent d ’écrivain que se place l ’épisode 
relaté dans les quelques pages de notre article.

Dès lors Weyssenhoff a donné roman sur roman : Les Fiançailles de Jean Belzki, 
l ’Affaire Dolenga, l'Enfant prodigue, Les Hetmans (roman sur la tentative révolutionnaire 
russe de 1905), Г Union, La Forêt, etc., où se reflètent son culte pour la nature et pour 
la  chasse, sa profonde connaissance de la caste aristocratique polonaise, et ses idées 
politiques.

Mais aucun de ses romans n ’atteint sans doute à la fraîcheur et à la perfection de 
celui que Paul Cazin a traduit avec un rare talent sous le titre de La Martre et la Jeune 
fille  (« Sóból i Panna *) dans la « Collection polonaise » (Editions de la Nouvelle Revue 
Française, Paris, 1931). F. L . S .
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nous a pas conté là de réels émois de son cœur de jeune homme. 
Il est des sons très purs que l’imagination ne saurait inventer : 
Weyssenhoff a, beaucoup plus tard, dessiné non sans quelques 
réticences les linéaments d’une histoire vraie, elle aussi d ’ardente 
chasse et d’amour naissant, qui s’inscrit sur un plan social dif
férent et dans un tout autre cadre, dans un magnifique cadre 
hongrois. C’est elle que je me propose de relater, en utilisant 
au mieux les mémoires — point assez explicites à notre gré — 
de l’écrivain disparu.

Or donc, dans un de ses chapitres les mieux venus,1 Weyssen
hoff commente, non sans quelque nostalgie, les belles chasses 
seigneuriales auxquelles il a participé vers la fin du siècle dernier 
sur les terres de ses amis Max Mielzynski, Bninski, Auguste Po
tocki, Chlapowski, etc. Il n ’était, paraît-il, pas rare qu’à la fin de 
la journée le tableau s’élevât à mille ou deux mille lièvres !

On sait qu’à cette époque, comme d’ailleurs au cours des 
siècles précédents, les liens étaient étroits entre l’aristocratie po
lonaise et la hongroise. Souvent ils étaient encore renforcés par 
des mariages. Entre parents et alliés, les visites étaient fréquen
tes de part et d’autre de la frontière: chassant à Jablonno 
chez les Potocki, Weyssenhoff fit la connaissance du comte Paul 
Szápáry,1 2 qui avait épousé une Przezdziecka. L ’aristocratie polo
naise aimait recevoir ce rejeton d’une famille qui, en la personne 
du comte Jules Szápáry, membre de la chambre des magnats, 
avait donné à la Hongrie, une dizaine d ’années auparavant, un 
président du conseil fort remarqué. Non seulement elle le con
sidérait comme l’un des siens, mais elle appréciait ses qualités 
personnelles. Aussi bien, Weyssenhoff a brossé son portrait, et 
nous ne saurions mieux faire que de nous effacer devant le con
teur polonais :

Paul Szápáry a quitté le monde des vivants. C’était alors un jeune homme 
qui donnait l’impression de vouloir à tout prix réaliser ses rêves de grandeur. 
De petite taille, très blond, il avait des yeux de saphir où couraient des ombres. 
Il se promenait d’un pas somnolent parmi les spectacles dont il était lui-même 
le dispensateur. Peu lui importait ce que ceux-ci pouvaient coûter.

J ’ai beaucoup fréquenté Paul Szápáry, mais je n’ai jamais pu savoir quelle 
pouvait bien être son attitude envers la vie. S’ennuyait-il mortellement et cher
chait-il à s’étourdir, fût-ce par les moyens les plus violents? Ou bien voulait-il
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1 Paru dans les Nouvelles Littéraires (de Varsovie) 18 octobre 1931.
2 Le Comte Paul Szápáry est mort en 1917.
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se cueillir et se réserver une trop grande part de volupté, de ce qu’il croyait être 
une volupté? Je sais qu’il dépensa de longs et patients efforts pour qu’on lui 
permît de chasser la bison dans la forêt de Bialowiez. Il semble qu’il ait réalisé 
son rêve. Mais pour satisfaire des désirs aussi illimités, il eut vite fait de compre- 
mettre une forture considérable — environ 200.000 florins de revenu annuel. 
Un soir qu’il donnait un banquet à Budapest, il fit procéder à une illumination 
du Danube au moyen de bateaux porte-feu. Il lui en coûta 50.000 florins. Il finit 
par faire complètement banqueroute.

Il avait toujours l’air d’un jeune page, et il le conserva jusqu’au jour de 
sa mort, qui survint alors qu’il était encore dans la fleur de l’âge. Il y avait dans 
ses yeux je ne sais quelle frénésie d’orgueil qui n’allait pas sans poésie. Je me 
rappelle l’entrée qu’il fit à un certain mariage qui se célébrait à Varsovie. Dans 
son costume de magnat hongrois, précédé d’un héraut d’armes, il était comme 
une apparition des siècles passés. Je me le rappelle aussi se livrant au plaisir et 
à l’orgie sans un sourire, avec une sorte de conviction.

Mais l’image la plus nette que je conserve de lui est celle qui, au cours 
des chasses qu’il donnait, s’est gravée dans mon souvenir un jour qu’il joua du 
tympanon. Il y montrait beaucoup de talent. On eût dit qu’il déversait dans 
son jeu toute l’indignation que lui inspiraient la mesquinerie de l’époque et un 
sort ingrat. Il en voulait à celui-ci de ne le point laisser s’élever aux destinées 
dont il rêvait, celles d’un roi de Chypre, ou peut-être seulement d’un comte de 
Monte-Cristo.

Tel était le Hongrois, droit sorti des Mille et Une Nuits, qui 
invita Weyssenhoif à une série de chasses sur ses terres, au début 
de décembre 1901.

Notre Polonais de Lithuanie rencontra nombreuse et bril
lante compagnie au château de Sorokujfalu, qui était la principale 
résidence des Szápáry.1 Il y trouva d ’abord d’assez nombreux 
compatriotes : « Gucio » Potocki et son épouse, le prince et la 
princesse Zdzislas Lubomirski, sans compter des Radziwill et 
des Plater. Les Hongrois ne comptaient guère que pour un tiers 
dans le total des invités. C’étaient, outre Paul Szápáry et son 
frère Ladislas, gouverneur de Fiume, des comtes Esterházy, 
Károlyi, Pallavicini, et un certain baron Bornemisza avec sa 
femme, qui était Américaine.

Le reste de la compagnie appartenait à la haute société la 
plus internationale : il y avait le prince Miguel de Bragance, pré
tendant au trône du Portugal, avec ses fils ; la princesse Toussoun- 
Djemil, sœur du khédive d’Egypte ; le prince Clément Metter
nich,2 propriétaire des célèbres vignobles rhénans de Johannis
berg, sa sœur T iti (Pauline) Metternich, une beauté ; le comte

1 Comitat Vas, en Hongrie occidentale. Aujourd’hui propriété du Baron St. Haupt- 
Buchenrode.

2 Fils du Prince Paul ( f  1906), le Prince Clément fut petit-fils du grand chancelier.
Il est mort lui-même en 1930. Notes de la Réd.
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Monczi (Adalbert) Sternberg, poète et député au Parlament de 
Vienne ; le prince Lwow, un Russe, et bien d’autres aristocrates 
prussiens ou autrichiens.

On avait de plus préparé, au palais, un appartement pour 
l’archiduchesse Stéphanie, fille du roi Léopold et veuve de l’in
fortuné prince héritier du trône de la monarchie austro-hongroise, 
Rodolphe, devenue la riche comtesse Lónyay. Mais au dernier 
moment celle-ci fit contremander son arrivée. Le motif invoqué 
était la classique « indisposition ». En réalité, comme se le chucho
tèrent l’un à l’autre les invités, cette femme accoutumée à son 
rang de cour, et qui venait de l’abaisser par son second mariage, 
aurait dû céder le pas aux Bragance, et comme cette « humiliation » 
ne lui souriait guère, elle préférait s’abstenir ! Ainsi se mêlaient 
les questions de préséance aux plaisirs de la table e» de la chasse !

Weyssenhoff était un Nemrod des plus sérieux, pour qui 
les jouissances mondaines ne venaient en général qu’après le 
soin d’abattre un abondant gibier. Aussi nous donne-t-il maintes 
indications précises sur ce que fut cette semaine de chasse, ou 
plutôt de chasses, car, pour plus de faste et de variété, c’est dans 
trois propriétés Szápáry que l’on chassa : d’abord dans la Hongrie 
Septentrionale, à Sorokujfalu, — et cela dura quatre jours, — 
puis à Diala1, plus au sud, près du confluent de la Theiss et du 
Danube, et enfin à Rácz-Szent-Péter.2

A Sorokujfalu il y avait abondance de poil et de plume — 
lièvres et faisans — mais cependant pas davantage que dans les 
bonnes chasses de Posnanie. Au surplus on ne chassait guère 
que cinq ou six heures par jour, car, après les quotidiennes liba
tions, au cours desquelles les magnums de champagne succé
daient aux magnums, et après les danses nocturnes, on ne décro
chait les fusils que fort tard dans la matinée. Au surplus les 
journées de décembre étaient bien courtes.

Weyssenhoif remarqua d’emblée quelques excellents chasseurs : 
Nicolas Esterházy, qui ne manquait pour ainsi dire jamais un 
faisan, l’un des jeunes Bragance, et un certain Hongrois du voisi
nage, un « sauvage » qui tirait comme une machine et ne se montrait 
jamais dans les salons : ne sachant que le hongrois, il se sentait 
perdu dans une société où l’allemand et le français dominaient.

1 Gyála (version magyare) localité dans le d-devant Comitat de Torontói, située 
actuellement en Yougoslavie, au Sud de Szeged.

2 Petit village au Sud de la Theiss (Tisza) également dans le d-devant Comitat de
Torontói, mais plus à l ’Est : actuellement en Roumanie. Notes de la Rid.
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Habitué par son pays à des chasses proprement miracu
leuses, Weyssenhoff ne se montre nullement impressionné par 
les résultats cynégétiques obtenus en quatre jours à Sorokujfalu. 
Il les qualifie de « moyens ».

A Diala en revanche, dans la propriété plus méridionale 
des Szápáry, il y eut ce qu’il appelle un « grand jour », dont 
les détails lui sont restés dans l’esprit, et qu’il décrit par le 
menu.

Après vingt-quatre heures de séjour à Budapest, où il y 
avait eu un banquet mémorable au Park-Club, toute la com
pagnie s’embarqua tard dans la nuit dans un train spécial com
posé de wagons-lits. L ’orchestre tzigane qui s’était fait entendre 
en toutes occasions à Sorokujfalu, puis de Sorokujfalu à Buda
pest, était naturellement fidèle à son poste. Mais il ne tarda 
pas à se taire lorsque le train se fut ébranlé, car il allait falloir 
se lever avant l’aube, et les heures réservées au sommeil n’étaient 
déjà plus trop nombreuses. Un sommeil de pierre gagna tout 
ce convoi de chasseurs et on peut, sans beaucoup d’imagination, 
se représenter les grimaces, les frottements d’yeux et les bâille
ments que déclencha la fanfare tzigane alors que le train filait 
encore à vive allure à travers la puszta et que les premières 
lueurs du matin hésitaient à se montrer vers l’est.

Tant bien que mal on se leva cependant et, lorsque le train 
se fut arrêté en rase campagne, chacun descendit de son wagon 
en costume de chasse, muni de son fusil et de ses cartouches. 
Quelques douzaines de véhicules attendaient la compagnie, non 
plus de luxueux attelages, comme à Sorokujfalu, mais d’ordi
naires bryczkas, assez semblables à celles des villages polonais, 
tirées par des chevaux de labour.

Chaque chasseur avait son numéro, auquel correspondait 
celui de la bryczka qui lui était assignée. Weyssenhoff monta 
donc dans la sienne et se laissa conduire à travers champs, le 
fusil entre les genoux.

Je n’entrerai pas avec Weyssenhoff dans le détail de la 
chasse qui suivit. Sachez seulement que, lorsque Weyssenhoff 
approcha des lieux où le gibier devait passer à portée de son 
fusil, il aperçut derrière lui deux chariots paysans vides, chacun 
attelé de deux chevaux. S’étant assuré auprès de son compagnon 
qu ’ils étaient destinés à recueillir les victimes de son adresse, 
à lui Weyssenhoff, il ne put qu’articuler un dubitatif « Allons, 
nous verrons » !
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Il vit en effet ! Si, dans la première heure, il ne tua qu’une 
vingtaine de lièvres, les plaisirs s’animèrent par la suite, puis 
ce fut la grande fièvre, car le moment était venu où à aucun 
moment Weyssenhoff n ’avait devant lui moins d’une dizaine 
de lièvres, quelque rapidement qu’il appuyât sur la gâchette. 
Bientôt les deux chariots débordèrent en effet. Il apparut par 
la suite que c’était l’écrivain polonais qui avait eu la main 
la plus heureuse. Sa part du massacre avait été de 132 piè
ces au cours de la matinée. L ’après-midi de ce même jour il 
devait encore faire 80 victimes. Décidément, la Hongrie faisait 
aussi bien les choses que la Pologne, et je vous donne à penser 
si Weyssenhoff revint satisfait de son expédition.

★

Il avait d’autres raisons encore de s’estimer heureux. Aimant 
les plaisirs de la société, il avait beaucoup joui des brillantes 
conversations qui avaient accompagné la bonne chère quoti
dienne, il avait lié connaissance avec des types d’humanité nou
veaux pour lui et il avait pu faire toutes sortes d’observations 
dont il allait se ressouvenir dans tel de ses futurs livres.

Deux des invités avaient particulièrement retenu son atten
tion. Le premier était Don Miguel de Bragance qui avait de 
très réelles prétentions au trône de Portugal. Non sans quelque 
cruauté, Weyssenhoff précise que ces prétentions, et la première 
place dans les festins, formaient à elles seules tout son carac
tère ! Hormis cela, c’était un monsieur tranquille, qui ne s’affichait 
nullement. A vrai dire il n’avait pas grand’chose de typique, 
en sorte qu’il n’aurait même pas pu poser pour le portrait d ’un 
« roi en exil ».

Ayant appris que Weyssenhoff était un écrivain polonais, 
il crut convenable d’exprimer à ce dernier ses sympathies pour 
« l’infortunée Pologne », ce qui agaça fort l’auteur de la Martre 
et la fille, qui n’était encore que celui de la Vie de M. Pod- 
filipski. Il remercia assez sèchement don Miguel, car il n ’avait 
aucune envie de figurer dans l’opérette politique — purement 
verbale, il est vrai — que le prétendant allait peut-être se mettre 
en devoir d’esquisser. U n certain soir, comme l’éclat du bal 
commençait de pâlir, faute de participantes, — car la plupart 
des dames s’étaient déjà retirées, — l’espoir du Portugal se soûla 
fort consciencieusement et exécuta seul, au milieu du salon, une 
danse endiablée au son de la musique tzigane. Weyssenhoff
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convient volontiers que c'est dans ce spectacle insolite qu’il 
puisa l’idée de certaine scène dont se souviendront les lecteurs 
de son roman intitulé l’Enfant prodigue.

Quant aux jeunes fils de ce Bragance, c’étaient, paraît-il, 
des gaillards bruyants et impertinents, « dépourvus de l’espèce 
de grâce que leur père apportait à son ramollissement cérébral ».

Le comte Monczi Sternberg attirait l’attention des invités 
pour de tout autres raisons. Poète et aventurier, il jouait au 
parlement, à Vienne, le rôle d’un contradicteur oppositionnel 
acharné de tout gouvernement et ne se faisait pas faute de déve
lopper dans la presse des idées politiques assez hardies. Sous 
sa main irascible, il arriva plus d’une fois que les encriers parle
mentaires volèrent à la tête de ses adversaires. C’est évidemment 
là un mode de discussion qui ne manque pas de pittoresque. 
Au demeurant, il n ’est nullement particulier au Reichsrath 
d ’avant-guerre ! Cet homme au sang bouillant, qui avec les 
autres invités s’acharnait à tirer de pauvres lièvres inoifensifs, 
avait manié d’autres armes et essayé la sûreté de sa main sur 
d ’autres cibles : ne revenait-il pas de l’Afrique du Sud, où il 
avait pris part à la guerre des Boers, comme volontaire, on devine 
de quel côté?

Parmi les chasseurs invités chez les Szápáry à ce noble sport, 
il jouait le rôle de l’homme d’esprit, de l’amuseur toujours en 
verve. Il essaya de faire rire la compagnie aux dépens de Weyssen- 
hoff, mais il trouva ce dernier d’attaque, et si prompt à la repartie 
que voilà notre Sternberg concluant avec lui un pacte d’amitié. 
Après les parties de chasse, il lut d ’un trait dans la traduction 
allemande la Vie et les opinions de M. Podfilipski, cette spiri
tuelle satire qui, peu de temps auparavant, avait rendu célèbre 
le romancier polonais, et lui adressa une lettre pour lui exprimer 
le grand plaisir qu’il avait pris à cette lecture. En même temps — 
échange de bons procédés entre confrères — il envoya à Weyssen- 
hoft' deux de ses propres livres, notamment son recueil de vers 
allemands plaisamment intitulé «Jenseits vom Essen und Trinken » 
(Par-delà le manger et le boire). On était alors, ne l’oubhons 
pas, en pleine fureur nietzschéenne. Ce poète « mondain » 
poussa même l’amitié jusqu’à écrire sur la page de titre une 
dédicace en vers à l’adresse de son confrère !

Parmi les dames — le lecteur devine que nous nous ache
minons peu à peu vers le bosquet « amour » de cette partie de 
chasse — Weyssenhoff en remarqua deux surtout. La première
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et la plus exotique était cette Egyptienne de haut parage, la 
princesse Toussoun-Djemil. Sœur du Khédive, elle avait épousé 
l’ambassadeur de la Sublime Porte à Vienne, mais était venue 
sans ce dernier. Elle n’avait pas craint de se séparer peu de 
temps auparavant, à Vienne, du voile traditionnel qu’elle portait 
dans son pays. Cette toute jeune femme — elle avait vingt et un 
ans à peine — était apparemment grisée par la vie mondaine telle 
que l’Europe la lui offrait. De beaux yeux noirs, dont elle savait 
jouer, animaient un visage qui respirait l’honnêteté et la franchise. 
Elle paraissait convier chacun à tour de rôle à chanter ses lou
anges, ou mieux encore à lui confesser son amour.

Après un entretien avec Weyssenhoff, elle dit de lui à un 
tiers, en français : « Il a des yeux déconcertants. » Weyssenhoff 
lui-même rapporte la chose, non pas pour s’en vanter, — car 
on ne saurait être moins fat que ce délicat écrivain, — mais 
comme une réflexion « qu’il n’entendit qu’une seule fois dans 
sa vie ». Quant à moi, je serais volontiers enclin à penser que 
Weyssenhoff avait, en effet, à trente ans des yeux singulièrement 
expressifs, car à soixante son regard était d’une profondeur, et, 
pour tout dire, d’une noblesse qui frappait, même en photographie.

Entrant dans la voie des demi-confidences, il conclut 
ainsi ses souvenirs sur la belle Egyptienne :

« La belle jeune femme s’était certainement avisée que, 
beaucoup plus qu’elle, une autre dame de cette société était l’objet 
de mes soins, Mademoiselle Titi Metternich ».

Sur ce qu’a pu être ce flirt, avoué trente ans après, entre 
le noble polonais et la jeune héritière autrichienne, sur la nature 
des sentiments qui visiblement les ont alors attirés l’un vers 
l’autre, nous sommes malheureusement réduits aux conjec
tures, car le mémorialiste est d’une discrétion dont on lui garde
rait presque rancune si l’on ne comprenait que, pour certaines 
natures, le tact du cœur ne connaît qu’un langage : la pénombre. 
Tout ce que nous savons, c’est qu’il y eut là le début de ce que 
Stendhal appelait une « cristallisation amoureuse », car, sur les 
points que Weyssenhoff veut bien confier au papier, sa mémoire 
est d’une précision extrême, et elle côtoie à tout moment la poésie, 
ce qui est bien l’indice le plus infaillible d’un cœur en émoi î

Voici le charmant portrait que Weyssenhoff nous brosse 
d’« elle » :

« C’était une jeune fille comme on en rencontre peu. Son 
charme consistait non pas dans le classicisme des traits, mais
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dans la svelte harmonie de la taille et dans des manières faites 
de confiante camaraderie, mais subtilement nuancées par un 
ton de grande dame. C’est toujours pour moi un plaisir d’évo
quer, sous les trois boucles de sa coiffure, ses yeux foncés, 
où se lisait la sagesse, ses petites lèvres, indécises entre 
l’orgueil et une délicate sensualité. C’était la seule des dames 
qui chassât avec nous du matin au soir, jour après jour. 
C ’est dire que durant une semaine je la vis constamment. 
Je me postais près d’elle à l’affût. Je bavardais avec elle sur 
n ’importe quoi — et je la regardais. En dehors de la 
chasse, de la danse et des autres sports qu’elle ne manquait 
certainement pas de pratiquer, la princesse s’adonnait aussi aux 
beaux-arts : elle dessinait avec talent et jouait fort bien au violon. 
Je ne tardai pas à glisser dans un état d’âme où me plaisait tout 
ce qui venait d’elle, tout ce que je voyais d’elle, dans cet état d’âme 
qui précède le durable engouement. Mais prévoyant assez juste
ment que cela resterait dans ma vie un épisode passager, je retins 
à la chaîne la meute des mots dangereux. Mademoiselle Titi 
n ’eut cependant pas de peine à comprendre qu’elle me plaisait 
diablement, surtout après les vers français que j’écrivis pour 
elle dans son album.

« Ces vers avaient été hâtivement composés, entre la chasse 
et le déjeuner, les rimes en étaient plus qu’un peu branlantes, 
mais ils piment à la jeune fille et ils plongèrent dans la stupé
faction les Hongrois, car ces descendants d’Attila parlent mal 
le français. Ils me rallièrent aussi Sternberg, qui aspirait alors 
à la main de la jeune princesse M etternich. . . »

Imagine-t-on ce Tchèque un peu bruyant et ce fin Polonais 
poussant chacun sa pointe pour capter les bonnes grâces de cette 
incomparable Diane autrichienne, et cela souvent sous le regard 
du propre frère de cette dernière, le prince Clément Metternich ! 
La situation ne manque pas de piquant. La sœur fit-elle à son 
frère confidence de ses préférences? Mystère. Au demeurant, 
Sternberg la courtisait sur un mode assez particulier, et qui 
différait fort de celui de Weyssenhoff : il cherchait à lui plaire 
par ses bouffonneries. C’est ainsi qu’il lui vola, une nuit, ses 
bottines. Un autre soir, comme il dansait avec elle, cet amou
reux frénétique brisa en tournoyant un miroir qui s’écroula 
avec fracas. Ces manières de collégien mal léché ne laissaient 
pas d ’amuser l’élégante jeune fille, qui ne détestait pas d’avoir 
à ses ordres un ours intelligent.
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Elle semble avoir été au centre d’un épisode qui s’est tout 
particulièrement gravé dans le souvenir de Weyssenhoff. Cela 
se passait à Diala, vers la fin de la grande semaine de chasses. 
Après une matinée de magnifique carnage, les chasseurs dispersés 
s’étaient ralliés au son du cor, non sans empressement. Le déjeu
ner rustique fut de tout point idyllique, après les galas qui 
l’avaient précédé. Tous ces nobles affamés franchirent le seuil 
d ’une modeste maison de garde-chasse ou de sous-intendant 
où l’on avait préparé à leur intention un festin véritablement 
hongrois : les mets, tout rouges de paprika, étaient copieusement 
arrosés d’un jeune vin du pays servi dans des cruches, et versé 
dans de larges chopes. Ce petit vin vert avait apparemment 
très bon goût et on le pouvait croire très léger. Mais, à le boire 
dans des chopes, on ne tarda pas à en sentir les joyeux effets. 
La compagnie était servie par des jeunes filles hongroises dans 
leurs costumes nationaux aux somptueuses couleurs ; vives 
comme des étincelles, elles étaient elles-mêmes d’une sémillante 
gaieté. Il n’y avait presque que des hommes, car, reculant devant 
une trop industrieuse journée de chasse, les dames étaient pour 
la plupart demeurées à Pest. Deux dames seulement étaient 
présentes, une intrépide Américaine, la Baronne Bornemisza, 
et, naturellement, la toute charmante et très sociable M lle Titi 
Metternich. Monczi Sternberg était plus en verve que jamais. 
Voilà-t-il pas que tous ces gens si bien élevés se mirent à fredonner, 
puis à chanter ! Les choses en étaient au point où l’on allait 
se mettre à danser avec ces fraîches Hongroises, lorsque certaine 
sonnerie, que plusieurs jugèrent peut-être malencontreuse, vint 
rappeler à tous ces « fusils » les graves devoirs qui les attendaient.

Il y eut un épilogue à cette inoubliable semaine :
Weyssenhoff et T iti Metternich, qui, malgré toutes les 

pitreries de Sternberg, étaient devenus franchement camarades, 
convinrent, peut-être pour adoucir la mélancolie des adieux, 
de prolonger en quelque sorte dans le temps les plaisirs de l’inti
mité hongroise en prévoyant une collaboration artistique et 
littéraire : Weyssenhoff décrirait, en « spirituelle prose française », 
les chasses Szápáry, tandis que la jeune princesse autrichienne 
illustrerait le texte. C’était, il va de soi, un gentil prétexte à 
correspondre l’un avec l’autre ! La jolie dessinatrice invita 
même l’écrivain polonais à faire un séjour dans un château 
d’Autriche où elle habitait avec ses parents.

— Mais je ne connais pas vos parents, objecta Weyssenhoff.
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— Cela ne fait rien. Vous n’aurez qu’à vous faire annoncer 
auprès de moi, et c’est moi qui vous présenterai.

Le chasseur et la chasseresse s’écrivirent en effet une dou
zaine de fois, peut-être davantage, car WeyssenhofF dit en polo
nais « po kilkanascie razy », ce qui peut signifier dix-neuf aussi 
bien que onze. Le gracieux mythe de la collaboration commença 
même de devenir réalité : la princesse envoya à Weyssenhoff 
six des illustrations promises, très soigneusement exécutées 
à la plume. De son côté Weyssenhoff se mit à la tâche et écrivit 
les premières pages d’un récit humoristique qui devait être 
intitulé «les Mémoires de Soso». Ce titre appelle une expli
cation : Weyssenhoff s’était fait accompagner à la chasse par 
un piqueur dont il avait loué les services à Vienne et à qui l’on 
avait donné ce sobriquet en raison des « so, so » (tiens ! tiens !) 
qui faisaient l’essentiel de sa conversation.

Ces premières pages demeurèrent d ’ailleurs solitaires. Bientôt 
Weyssenhoff dut s’avouer que son entreprise littéraire était 
chimérique. Il était certes facile de gorger M lle Titi de compli
ments, mais il était peut-être moins aisé, dans un récit, de la 
distinguer des autres invitées. Quant à faire des compliments 
aux hommes, notre Polonais y éprouvait une invincible répu
gnance. Certes il eût pu adopter le ton persifleur et satirique, 
mais tel compagnon de chasse n’eût pas manqué d’en être blessé, 
et, vis-à-vis de Paul Szápáry dont l’hospitalité avait été si princière, 
le procédé eût été dénué de tact. Le projet de collaboration fut 
donc plus ou moins tacitement abandonné. Weyssenhoff corres
pondit encore quelque temps avec M lle Titi. Vint le moment 
où celle-ci annonça à son ami polonais qu’elle s’était fiancée au 
Prince Maximilien-Théodore Thurn et Taxis. Il répondit par 
une longue lettre. Ce fut la dernière. Jamais plus, depuis ce 
mémorable mois de décembre 1901, il ne rencontra celle qui lui 
avait tant plu. Mais il lui fut apparemment reconnaissant jusqu’à 
la fin de sa vie pour les souvenirs dont elle avait enrichi sa matu
rité et sa vieillesse, si l’on en juge d’après sa conclusion :

« Elle avait été pour moi un chapitre particulier et inoubliable 
du livre où sont venues s’inscrire mes expériences de la grâce 
féminine. »

N ’est-il pas vrai qu’il y a, dans cet épisode authentique de 
chasse et de tendresse amoureuse, beaucoup de fraîche poésie, 
et que ce fragment hongrois des Mémoires de Weyssenhoff 
s’apparente aux sortilèges lithuaniens de la Martre et la Fille?



L’ornementation hongroise
Par Charles Viski

ISTE-T-IL un art populaire spécifiquement hongrois, une
ornementation caractéristiquement hongroise? Les parti
cularités perçues ont-elles véritablement leur origine dans
l’esprit du peuple ? Est-ce bien le peuple qui les a formées 

et quelle couche du peuple? De nos jours, où parallèlement 
avec celle des penchants primitifs dans les arts la vogue est aux 
arts primitifs eux-mêmes, aux arts populaires ,on trouve souvent 
des publications où sont présentées sous ce nom des productions 
industrielles d’un niveau d’ailleurs très élevé : des ferronneries 
travaillées avec une technique consommée, des fayences qui 
ont passé par toutes les écoles, des maisons à plusieurs étages, 
des bastilles médiévales, des entrées de châteaux-forts, des ver
reries délicates et des gravures sur bois exécutées avec une 
maîtrise achevée, tous ouvrages méritant l’épithète de « populaires » 
pour la raison, tout au plus, que leur auteur ne s’est pas attaché 
aux canons des styles historiques, bien que par ailleurs il eût pu 
devenir maître juré dans sa corporation.

Un art populaire au sens étroit du terme se retrouve encore 
sur le sol hongrois, quoi qu’il ne se présente plus sous une forme 
aussi florissante et ne jouisse plus d’une faveur aussi générale 
que vers le milieu du siècle dernier. Ici aussi, la production 
manufacturière, avec ses poncifs, ses normes et son uniformisa
tion, nivelle tout, détruit et ensevelit tout, en particulier sur le 
terrain de la petite industrie dont diverses branches peuvent être 
rangées dans la catégorie semi-populaire dont nous parlions tout 
à l’heure. Dans ce dernier groupe, il y a surtout trois sortes d’arti
sans qui méritent une mention particulière parce que chez eux le 
souci artistique était évident : ce sont le tailleur en « szűr », le 
fourreur hongrois et le potier. Le premier confectionne, au moyen 
d’un drap semblable à du feutre, le plus caractéristique des vête
ments populaires hongrois : le « szűr » (sorte de manteau) ; le 
second travaille, exclusivement pour le peuple, des cuirs de diffé
rentes couleurs et les décore non seulement au moyen d’appliques 
de cuir mais encore de riches broderies. C’est sur ces manteaux 
ainsi que sur les pelisses préparées par le fourreur que s’offre à la
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broderie hongroise le champ le plus vaste et le plus varié. L ’his
toire de ces deux métiers remontant au moyen âge, on peut 
admettre qu’ils sont les dépositaires de traditions ornementales 
hongroises très anciennes, d’autant plus que, même à l’époque où 
les corporations faisaient de pareils voyages une règle pour les 
compagnons, ces artisans n’avaient rien à apprendre à l’étranger, 
au contraire de ce qui se passait dans presque tous les métiers 
pratiqués dans les villes. Quant à la poterie, la préhistoire nous 
enseigne que partout pour ainsi dire elle est autochtone, pour peu 
que l’absence complète d’une matière appropriée n ’en ait pas 
rendu impossible le développement. Autre chose est les migra
tions, les emprunts éventuels — dont, bien entendu, on rencontre 
aussi des exemples sur le sol hongrois — des formes et des orne
ments céramiques. Etant donné que ces trois industries, et parti
culièrement les deux premières, travaillaient et en partie travail
lent encore à peu près exclusivement pour le peuple, il leur fallut 
de tout temps, si elles voulaient écouler leurs produits, compter 
avec le goût du peuple, avec ses prétentions particulières en fait 
de formes et d’ornementation. Bref, il leur fallut se conformer à 
ses désirs ou éventuellement à ses commandes.

Cet art décoratif, que l’on peut qualifier de semi-populaire, 
se manifeste avec la plus grande richesse dans les produits de ces 
trois industries, et c’est surtout sur les vêtements dont nous venons 
de parler, c’est-à-dire préparés par le tailleur en szür et le four
reur hongrois, qu’il trouve des expressions spécifiquement hon
groises. Ces deux catégories, avec leurs broderies et leurs appliques, 
sont d’autant plus intéressantes que ces métiers sont réservés aux 
hommes : ce sont des hommes qui dessinent les modèles et qui les 
exécutent. Mais ces métiers, par excellence et caractéristiquement 
hongrois, sont aussi les domaines où la broderie hongroise donne sa 
plus riche floraison ; je dis floraison au sens propre du terme, car 
dans l’ornementation hongroise l’élément le plus essentiel est la 
fleur. Cet élément plein de charme et d’une richesse infinie de 
formes et de couleurs, l’art décoratif de tous les autres peuples en 
fait usage, avec plus ou moins de sentiment, de talent et d’ingé
niosité. C’est dans la mesure où ces dons se rencontrent que cet 
art sera original et national. De nos jours, et de quelque peuple de 
l’Europe qu’il s’agisse, les publications relatives à l’art populaire 
sont assez nombreuses pour permettre une comparaison et l’on 
peut constater qu’un mode de conception plus ou moins sem
blable à celui qui s’observe dans l’art ornemental du tailleur en
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szűr et du fourreur hongrois ne se retrouve que dans le voisinage 
immédiat de notre pays, chez les populations allogènes de la 
Hongrie historique. On peut dire que l’usage du szűr richement 
brodé ne s’étendait pas au-delà du territoire où la population 
magyare vivait en un bloc compact.

Quant aux couleurs, l’ornementation du szűr et de la pelisse 
est caractérisée par quelque chose de singulièrement extrême. 
Sur un fond uni (par exemple blanc, brun ou noir) l’ensemble des 
ornements peut également être d’une seule couleur, par exemple 
vert sur blanc (szűr) ou noir sur brun (pelisse) mais peut aussi 
être composé de toutes les couleurs du prisme sans avoir pour 
cela rien d’inquiet ni de criard, parce qu’il y a toujours dans les 
couleurs je ne sais quel accord profond qui les unit. De même 
que plusieurs patois se parlent dans l’Alfôld, de même chaque 
région de 1’Alföld a dans l’ornementation sa conception locale 
qui lui appartient en propre ; et dans la même région c’est à peine 
si l’on trouverait deux conceptions semblables. Ces artistes si 
foncièrement hongrois gardent en effet dans leurs broderies leur 
liberté individuelle, en ce sens qu’ils ne se sentent pas liés à un 
livre de modèles ou à une tradition servile.

Dans les ouvrages tant du tailleur en szűr que du fourreur 
hongrois se remarque un élément décoratif singulier et sur lequel 
il convient de s’arrêter un instant. Il se rencontre fréquemment 
dans l’art ornemental de ces deux sortes d’artisans et l’on pour
rait dire qu’il le caractérise. Cet élément décoratif rappelle la 
plume de paon et suivant une ancienne opinion il serait un héri
tage direct de l’Orient et reproduirait le dessin en forme de cœur 
particulier au plumage de ce bel oiseau. C’est au point que l’expres
sion de « plume de paon » a passé dans le vocabulaire des ouvriers 
d’art travaillant dans le goût hongrois pour désigner ce motif 
hongrois par excellence. Mais des recherches récentes portant 
sur des albums de dessins employés par les fourreurs il y a une 
centaines d’années ont prouvé à l’évidence que cette « plume de 
paon » n’est autre chose qu’une rose, et sur ces anciens albums 
cette singulière transformation de la rose, et surtout du bouton 
de rose, peut être suivie pas à pas jusqu’à son aboutissement. 
Dans la terminologie du tailleur en szűr et du fourreur hongrois, 
cet élément décoratif est d’ailleurs, et par tout le pays, désigné 
sous le nom de rose et non de plume de paon. Ajoutons qu’il 
prouve aussi combien, chez ces artisans travaillant dans le goût 
populaire, la force créatrice est restée vivante. C’est de mémoire,
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de tête, sans se servir de modèle, que le fourreur hongrois et le 
tailleur en szűr dessinent, avec un sens inné de la répartition des 
ornements, de Tart de remplir l’espace à leur disposition, les 
motifs sur lesquels ils exécutent la broderie.

La poterie, par contre, a subi des influences venues de 
plusieurs côtés et notamment de l’ouest, du fait des anabaptistes 
allemands qui, ayant quitté le sud du Tyrol, leur pays d’origine, 
et passant par la Moravie, vinrent se fixer en Hongrie d’abord et 
plus tard en Transylvanie. Appelés « Habans » en Haute-Hongrie, 
ils étaient plus généralement désignés sous le nom de nouveaux- 
chrétiens, en raison de la coutume qu’ils pratiquaient d’un second 
baptême. En Haute-Hongrie et en Transylvanie, particulièrement, 
les potiers apprirent beaucoup de ces artisans qui travaillaient 
surtout pour la population hongroise et peu à peu dans le goût 
hongrois. La céramique de l’époque hongroise forme un chapitre 
spécial dans l’histoire de l’art haban. Dans la suite, leurs ouvrages 
ne présentèrent pour ainsi dire plus aucun rapport avec le style 
ornemental qu’ils avaient apporté primitivement du Tyrol méri
dional et qui présentait les caractères de la renaissance italienne 
du nord (XVT siècle). La luxuriante ornementation florale qui 
d ’une manière générale caractérise le style décoratif populaire 
hongrois finit en effet par les conquérir. La céramique hongroise 
subit également en Transylvanie des influences saxonnes, grâce 
aux artisans saxons qui s’établirent en ce pays au moyen âge, 
surtout après que leur science technique eut été fécondée par les 
procédés que leur enseignèrent les nouveaux-chrétiens.

Mais il y a en Hongrie un vaste territoire, l’Alfôld, qui, étant 
occupé par les Turcs au temps des influences habanes, échappa 
visiblement à celles-ci et produisit dans la poterie un art caracté- 
ristiquement hongrois. Avec ses couleurs fondamentales : vert, 
jaune, noir, rouge, brun, il se sépare déjà complètement de la 
céramique habane où en général le fond est blanc (originairement 
à émail d’étain) et s’écarte de la représentation naturaliste de la 
fleur autant que l’art du tailleur en szűr et du fourreur hongrois. 
Les formes aussi y sont différentes, plus robustes, et il aime à 
remplacer l’ornementation par des inscriptions en vers.

Bien que dans l’ancien temps le fourreur, le tailleur en szűr 
et le potier fussent plus ou moins liés non seulement par le goût 
populaire, mais encore par les règles, les prescriptions, la technique 
et l’ornementation traditionnelles des corporations auxquelles ils 
appartenaient, à tout prendre ils sont les dépositaires du style



décoratif et du trésor de motifs ornementaux appartenant en pro
pre au peuple hongrois. C’est à la terre hongroise qu’ils doivent 
leur talent et l’occasion de l’exercer, c’est elle qui l’a dirigé et 
développé, et d’autre part la série de leurs créations est, dans 
cette symphonie de couleurs qui représente la terre hongroise, 
une touche distincte, originale et caractéristique.

Si dans l’œuvre d ’artisans de caractère semi-populaire et ap
partenant à des corporations se remarquent à ce point les carac
téristiques de la manière hongroise, celles-ci apparaîtront plus 
manifestement encore si nous passons aux créations du peuple 
au sens strict du mot. Mais ici il faut distinguer deux couches : 
les cultivateurs et les pasteurs. Sur le territoire dévasté par les 
Turcs les petits villages disparurent par centaines, laissant à leur 
place de vastes étendues désertes qui ne pouvaient être mises 
en valeur autrement que sous forme de pâturages. Mais les im
menses troupeaux errant dans ces solitudes devaient être défen
dus contre un double péril : ce n’étaient pas seulement les bêtes 
de proie, l’antique ennemi des bergers, qui les menaçaient, mais 
encore les hommes de proie. Pour conduire le bétail sur pied 
jusqu’à Vienne ou même à Nuremberg, il fallait une bonne es
corte ; les hommes qui la composaient, et qui se recrutaient égale
ment parmi les pasteurs, portaient en hongrois le nom de « hajtó » 
(toucheurs), d’où par dérivation « hajdú », mot qui sous la forme 
plurielle « hajdúk » a passé en des langues étrangères (allemand 
Haiducken, français heiduque). Jouant un rôle important dans la 
vie commerciale et en général dans la vie économique, ces hom
mes intrépides, résolus et belliqueux, étaient tenus en grande 
estime et c’est ainsi qu’à la longue ils finirent par former un ordre 
social ayant pleine conscience de sa valeur. Dans la suite, les prin
ces de Transylvanie, pour les récompenser des services rendus 
par eux à la guerre au cours des luttes pour la liberté religieuse, 
leur firent don de territoires abandonnés et les établirent en masse 
en Transdanubie et en plus petit nombre dans la principauté.

Ces conditions historiques spéciales particulières à la Hon
grie, où se pratiquait un élevage extensif, expliquent la forte 
individualité du pasteur hongrois, le sentiment qu’il a de sa 
valeur, son respect de la tradition et la grande estime où il tient son 
métier. On peut dire qu’il n’a rien de commun avec les bergers 
rococo ou romantiques, vaguant languissamment sur de doux 
côteaux verdoyants ou étendus auprès d’un feu de pâtre et souf-
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fiant dans leurs pipeaux, et encore moins avec leurs grâcieuses 
bergères. Pendant des siècles, les pasteurs hongrois, vivant loin 
de tout lieu habité, errant comme leurs ancêtres nomades sur 
des territoires dont l’étendue se mesurait par des milliers d’arpents, 
gardèrent des troupeaux de plusieurs centaines de têtes et dont 
chacun représentait une fortune, passant même en plein air les 
mois d’hiver avec le bétail assez résistant. Loin de la population 
villageoise, menant un genre de vie spécial, avec leurs occupations 
et leurs traditions particulières, ils représentent une civilisation 
populaire tout à fait à part, ayant presque autant de traits com
m uns avec l’existence des conquérants nomades et disciplinés 
du  temps des grandes migrations qu’avec la vie aux formes plus 
modernes des cultivateurs fixés dans les régions avoisinantes.

Le XIXe siècle marqua le déclin de cette vie pastorale et 
s’il n ’en reste plus que de pâles vestiges, du moins les recherches 
ethnographiques ont-elles pu, à la dernière heure, dresser l’in
ventaire de ses créations et en sauver une partie d’où se dégage 
encore l’image d’un art pastoral unique en son genre.

Les matières sur lesquelles s’exerce cet art sont le cuir, l’os, 
la corne et le crin, c’est-à-dire en premier lieu les produits natu
rels fournis par les troupeaux, et l’on y retrouve les antiques 
éléments du métier du fourreur, du cordonnier, du sellier et du 
corroyeur ainsi que du peignier.

Le véritable insigne du pasteur est le fouet, cet ustensile 
journalier tressé suivant une technique spéciale, décoré de fran
ges, de dentelles de cuir dites « papillons » et qui représentent 
le plus haut point où puisse atteindre l’art de travailler le cuir 
et d ’adapter l’ornementation à la matière de l’ouvrage. Le man
che du fouet nous conduit à un autre genre de matière, le bois, 
mais avant d’aborder ce nouveau sujet mentionnons encore la 
« bourse » destinée à serrer le silex, l’acier et l’amadou et le cou
teau de poche avec son étui, et qui, avec son ornementation en 
boutons de cuivre et surtout avec ses anneaux en os, est la plus 
intéressante relique d ’un  art de nomades extrêmement ancien. 
Parm i les rares objets que la nature de ses occupations oblige le 
pasteur à porter constamment avec lui, les plus frappants peut 
être par leur exécution artistique sont les trompes, les salières 
et les boîtes à onguent, toutes en corne et très ornementées. Jeté 
sur le papier, à plat par conséquent et transporté sur une ma
tière étrangère, chacun des ornements de n’importe lequel de 
ces objets se révèle encore, sans méprise possible, l’œuvre d’un



pasteur hongrois, tant le tracé des lignes, la naïveté et la gaieté 
de la conception, Paménagement réfléchi des espaces libres, 
l’amour des fleurs et leur représentation stylisée, sont caractéris
tiques, sans parler des scènes à personnages où l’artiste s’est per
mis une escapade et a tracé quelque scène triste ou gaie de la 
vie de ses compères et compagnons en lutte avec les représen
tants de l’autorité, non pas tant pour en perpétuer le souvenir 
que pour son édification et son amusement, à lui et à ses camara
des. La représentation des figures humaines, alerte et coquette, 
accentuant les parties caractéristiques du vêtement, est particu
lièrement digne de remarque. Cet art considère l’individu beau
coup moins que les signes caractéristiques du type ; il procède 
par larges synthèses respirant l’optimisme et compte l’homme 
pour peu de chose.
m

Des traits similaires caractérisent encore les ouvrages en bois 
des pasteurs : houlette, manche de fouet, porte-miroir de poche, 
étui à rasoir, où se manifestent également une riche tradition, 
une technique et un sens artistique développés. Nous n’avons 
aucune raison de douter que ces bois sculptés à l’aspect si délicat 
et distingué ne rejoignent sans solution de continuité l’art de la 
gravure sur bois qui à l’époque des grandes migrations créa les 
moules servant à la menue plastique, art dont les lignes nette
ment accusées ont permis à des recherches récentes de recon
naître la manière dont le graveur promenait son outil sur le bois. 
Sur ces menus objets se rencontrent souvent des combats d’ani
maux avec des éléments décoratifs végétaux jetés hardiment sur 
l’espace libre séparant les adversaires, comme cela se voit sur 
les menus objets en métal du temps des grandes migrations. Outre 
ces ornements en creux ou en relief exécutés sur les plans, il 
faut signaler surtout, dans le domaine de la plastique en plein 
relief, les poignées de bâtons, et notamment de houlettes, où est 
sculptée le plus souvent une tête de bélier, indiquée en quelques 
traits mais en accentuant les parties les plus caractéristiques et 
parfois enrichie d’une profusion d’éléments décoratifs très sin
guliers, preuve manifeste que l’artiste n’a pas eu l’ambition d’exé
cuter un portrait, une copie de la nature. Ces têtes de bélier sculp
tées proviennent le plus souvent de la partie boisée de la Trans- 
danubie, la région même où, parmi les ruines d’une église du 
X Ie siècle, dans une ville dont l’origine remonte à l’antiquité, 
les fouilles archéologiques ont mis au jour toute une série de
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magnifiques têtes de béliers sculptées dans la pierre et datant de 
l ’époque romaine ou peut-être préromaine. Entre ces monuments 
à signification symbolique, vieux de neuf siècles au moins, de 
l’art décoratif religieux et les sculptures sur bois des pasteurs 
hongrois vivant depuis mille années dans cette contrée s’obser
vent des concordances frappantes à l’égard de la conception et 
de l’interprétation. Nous les signalons à l’attention des spécia
listes étudiant les origines de l’art animalier romain et préromain, 
d ’autant plus que la science moderne prouve avec une évidence 
de plus en plus manifeste que l’art des peuples nomades, au temps 
des grandes migrations, ne fut pas sans influencer l’évolution de 
l ’art décoratif romain, tant en ce qui concerne les motifs que 
leur représentation.

Si nous nous demandons quel est, dans l’ensemble de notre art 
populaire, le groupe où apparaît le style décoratif hongrois le 
plus caractéristique, la réponse qui s’impose est : l’art pastoral. 
N e serait-ce qu’en raison de l’extraordinaire puissance conser
vatrice des pasteurs, c’est chez eux qu’il faut chercher la tradi
tion la plus originale et probablement la plus véritablement ances
trale. Considéré dans son ensemble, nulle part dans le voisinage 
ne se rencontre un art apparenté à celui-ci, pas plus qu’on ne 
trouve en Europe un  idiome apparenté au hongrois, langue d’ori
gine ougrienne, enrichie d’éléments turcs, et formant un îlot 
isolé au milieu de l’Europe. C’est seulement en Russie, chez les 
peuples turcs ou d ’origine turque mais russifiés, que l’on découvre 
des créations analogues à celles de cet art pastoral, et notamment 
aux bois sculptés par nos pasteurs, en des objets conçus dans un 
esprit similaire et trahissant une technique aussi développée, 
mais qui, dans les publications, les études comparées et les ap
préciations de la science internationale, ont passé jusqu’ici pour 
des ouvrages populaires russes, donnant ainsi heu à une regret
table confusion.

La troisième classe populaire où le style décoratif caractéris- 
tiquement hongrois s’offre en une extraordinaire richesse de créa
tions, est celle des cultivateurs ; c’est aux broderies exécutées 
par les paysannes que nous pensons ici en premier heu. Pour 
caractériser ces ouvrages, nous devons nous contenter de repro
duire l’opinion unanime de juges qui à la vérité sont par leur 
formation moins des savants que des artistes : suivant ces criti
ques, cet art, d’une infinie variété tant à l’égard du coloris que



de la richesse des formes et des motifs et de la technique du point, 
n’a pas son égal en Europe et ne s’apparente qu’à celui de l’Orient 
et notamment aux chefs-d’œuvre de l’industrie textile de l’Asie 
occidentale, industrie domestique aux aspects si divers. Mais 
dans cette théorie il y a indubitablement beaucoup d’exagération, 
car une bonne partie de la broderie paysanne hongroise n ’est 
guère que l’imitation d’un art autrefois très riche pratiqué par la 
classe seigneuriale. Comme le fourreur et le tailleur en szűr, 
c’est de mémoire, de tête, que les villageois dessinaient les orne
ments, ce qui permettait la lente transformation, la modification 
incessante des modèles aperçus à l’origine, le triomphe de l’in
vention personnelle et si l’on peut dire la « mythologisation » 
des motifs.

Parmi les arts paysans pratiqués par des mains masculines, 
il faut citer au premier rang la sculpture sur bois et, laissant de 
côté cette fois-ci les menus objets partout en usage mais autre
ment façonnés, signaler particulièrement deux créations monu
mentales où se manifeste, mais dirigée par des coutumes tradi
tionnelles, l’humeur décorative propre au peuple hongrois. L ’une 
est la stèle de bois des cimetières protestants, beau souvenir d ’un 
ancien rite funéraire (la hampe de drapeau plantée dans la tombe), 
l’autre le vaste portail à toiture, chef-d’œuvre de la sculpture sur 
bois, où survit une tradition millénaire des Sicules, soldats de 
père en fils pendant de longs siècles. Ces ouvrages sont nommés 
« portails sicules », non pas qu’ils soient uniques en Europe (on 
en trouve même loin en Orient) mais parce que dans la civili
sation populaire européenne on ne rencontre nulle part rien de 
comparable ni pour la beauté architectonique de la construction 
ni pour les ornements sculptés ou peints. Les antiques traditions 
militaires observées par le peuple hongrois et en particulier sicule 
dans la construction des châteaux-forts et des camps en expli
quent la riche ornementation.

Grâce à l’activité déployée pendant un demi-siècle par les 
artistes, les ouvriers d’art et les ethnographes hongrois ainsi que 
par les amateurs marchant sur leurs traces et à la propagande à 
laquelle ils se livrèrent, il a été possible de recueillir les signes 
caractéristiques du style décoratif et du trésor ornemental du 
peuple hongrois, d’en faire l’objet d’un enseignement méthodique 
scolaire et d’apprendre au grand public à aimer et favoriser cet art. 
Ce culte vivra tant qu’au milieu de la richesse infinie de la 
production artistique universelle il vaudra la peine de noter
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et de s’efforcer à comprendre et apprécier toutes les formes, 
les lignes et les couleurs qui, parce qu’uniques en leur genre, 
caractérisent une civilisation nationale et lui appartiennent 
en propre. L ’art populaire et le grand art sont l’un et l’autre le 
moyen d’expression de l’âme ; mais le premier exprime l’âme de 
la collectivité et le second l’âme de l’individu qui s’est élevé 
au-dessus de la collectivité. La langue — le plus haut moyen 
d ’expression — du peuple hongrois est un idiome isolé, parlé par 
une petite nation, mais son art populaire et l’art qui en est issu 
sont le langage par lequel s’exprime l’âme hongroise, langage 
caractéristique et pouvant être compris partout.



Béla Iványi-Grünwald
Par Zoltán Farkas

NOUS NE NOUS proposons pas ici, en étudiant l’art 
de Béla Iványi-Grünwald, d’en retracer l’évolution histo
rique. Nous craindrions, en effet, de tomber dans des 
redites, car il nous faudrait répéter ce que, dans un article 

précédent,1 nous écrivions au sujet d’Etienne Csók, dont la for
mation artistique fut, dans ses grandes lignes, à peu près la même. 
Et d ’ailleurs il nous semble qu’un regard en arrière nous écar
terait quelque peu de ce maître qui nous a donné, au cours de ces 
vingt dernières années, les manifestations les plus durables et les 
plus profondes de sa puissante individualité.

Pour exprimer ce que nous avons à dire, nous voudrions 
trouver de ces mots qui jaillissent du fond du cœur, nous vou
drions trouver des paroles où retentisse au moins quelque écho 
des sentiments que ses œuvres ont éveillés dans notre âme, nous 
voudrions pouvoir transporter en ces lignes ne fût-ce que la 
millième partie de la pompe de couleurs qui se répand sur ses 
toiles avec une grâce fluide et une luxuriante richesse, de cette 
symphonie hongroise de paysages où il se pourrait bien qu’il nous 
ait donné le meilleur de son talent. Il est vrai qu’il doit aussi de 
grands et durables succès aux tableaux où les figures humaines 
et principalement de belles académies féminines lui ont servi à 
construire des compositions strictement closes dont nous repro
duisons une des plus belles, mais au dessus de ces remarquables 
créations bien des gens, et nous sommes de ce nombre, placent 
les peintures où le paysage hongrois est le thème dans lequel il 
donne libre carrière à sa riche imagination picturale. Paysages de 
l’Alfôld, bouts de villages, visions du Balaton surgissent à nos 
yeux pendant que nous écrivons ces mots, car ce sont les œuvres 
où il a su le mieux créer ce monde qui n ’appartient à nul autre 
que lui, qui est son bien propre, celles où il a versé le plus abon
damment les trésors de sa puissance créatrice.

Béla Iványi-Grünwald, lui aussi, a grandi à l’école du natu
ralisme. Pendant un temps, il fut un peintre de plein air. Il lui 
fallait cette discipline pour apprendre à connaître les riches

1 Nouvelle Revue de Hongrie, juillet 1932.
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expériences d ’une nouvelle façon de voir la nature. Mais il ne 
tarda pas à laisser loin derrière lui ces essais de jeunesse. A pré
sent, ce qui le dirige, ce n’est plus l’impression primordiale, mais 
le pouvoir de transfiguration de son imagination enflammée. Son 
art, depuis qu’il est arrivé à la maturité de l’âge, n’est rien moins 
que cette humble imitation de la nature proclamée par le natura
lisme le principe même de l’art pictural. Mais son éducation natu
raliste apparaît aujourd’hui encore dans sa manière, exempte de 
tout romantisme et de toute langueur. Il puise dans le sentiment 
triomphant de l’accomphssement, de la jouissance de la vie, la 
force enivrante qui l’inspire, et si l’on observe dans son art quel
que inquiétude ou même une certaine mélancolie, le divorce entre 
l’âme et le monde lui est chose entièrement inconnue.

La Passion avec laquelle il a manié le pinceau pendant ces 
vingt dernières années est, certes, bien éloignée de toute rêverie 
romantique. Béla Iványi-Grünwald n ’est pas de ceux qui soupi
rent après un monde différent du nôtre, c’est d’une main ferme 
qu’il saisit dans celui-ci les traits caractéristiques, qu’il souligne 
vigoureusement et qu’il exagère afin de placer devant nous un 
monde en quelque sorte intensifié. Au heu d’étendre sur le pay
sage le voile de ses émotions, il en dégage et en exalte la vertu 
émotive. Il exprime l’âme du paysage, il nous révèle la force 
immanente de la nature qui pour d ’autres, peut-être, n ’apparaît 
que sous la forme d’impressions fugitives, mais qui pèse sur lui 
d ’un poids écrasant.

Les rayons du soleil se transforment chez lui en une force 
héroïque, le ciel nuageux en un morne courroux, la chaleur esti
vale en une ardeur brûlante, la solitude des plaines en un abandon 
infini, le coucher de soleil sur le Balaton en une altière sym
phonie. Les feuillages qui pour un autre artiste seraient peut- 
être pleins d’une ombre fraîche, s’épaississent chez lui en masses 
compactes, les arbres deviennent une végétation géante, les che
mins poussiéreux prennent on ne sait quelle apparence fatale et 
serpentent avec une force irrésistible vers l’horizon illimité. Son 
pinceau prête un aspect solennel et effarant à la steppe, au silence 
des larges nappes d ’eau dont l’homme devient le captif et à tout 
être vivant qui se trouve dans leur voisinage. Et bien qu’il ait 
conservé beaucoup du tendre pittoresque de sa jeunesse, ce n ’est 
plus seulement dans les touches délicates que sa maîtrise apparaît 
aujourd’hui. Avec la force de la fatalité, tous les motifs s’associent 
sur ses toiles ; bien souvent traits et couleurs s’entassent en une
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accumulation presque brutale pour s’entrelacer indissolublement. 
Les menues joies de la jeunesse ont fait place à un élan passionné, 
les brises tièdes à un souffle brûlant, le jour serein à une ardeur 
torride, les buées à demi voilées à des nuées gigantesques. Et si 
maintenant des figures humaines apparaissent sur ses tableaux, 
leur présence ne s’explique ni par un hasard ni par la recherche de 
l’effet décoratif : elles sont nées du sol comme la flore et dans 
leurs gestes c’est la vie passionnée de la nature qui continue à 
bouillonner ou qui repose en un calme hébété. Et la lumière dont 
les jeux délicats le captivaient tant jadis a perdu sa sérénité souri
ante pour devenir une flamme inquiète qui jette des taches ardentes 
parmi des ombres à l’éclat ténébreux.

Son imagination exaltée et surchauffée aspire à l’expression 
la plus vigoureuse d’une vision singulière jusque dans les sujets 
les plus insignifiants. Souvent elle lutte contre elle-même pour 
donner le plus possible de ce qui peut être évoqué des profon
deurs de l’âme. Ces tableaux-là sont les rêveries d’un esprit vi
brant à l’infini et proclament ce qu’il y a d’auguste dans les plus 
humbles objets, auxquels la vie peut insuffler sa force incessam
ment agissante. L’art de Béla Iványi-Grünwald est un art so
lennel. Ce ne sont pas des mélodies fortuites qui y résonnent : 
réunissant toutes ses forces, il nous présente toujours un moment 
capital où nous ne sentons pas les caprices d’un éternel devenir, 
mais l’âme même de la nature, cachée derrière les apparences.

Longue était la route qui conduisit Béla Iványi-Grünwald 
jusqu’à ce point de son évolution. C’est celle de l’impression
nisme européen, qui commença par la représentation étrange
ment fraîche et frappante des réalités passagères et se complut 
ensuite pendant des années dans la beauté momentanée d ’effets 
atmosphériques variant de minute en minute, pour aboutir en
fin — comme c’est toujours le cas en art pour un nouveau culte 
de la nature — à la formation d’un style neuf et synthétique. 
Aux flambées du naturalisme succéda toujours, jusqu’à présent, 
la naissance d’un style, à la passion du détail le besoin de vastes 
ensembles. L ’art d’Iványi-Grünwald a passé également par ces 
métamorphoses. Renonçant aux délicatesses de ses débuts, c’est 
par de profondes antithèses qu’il nous émeut ; l’analyse subtile 
et poussée jusqu’à la minutie a fait place aux synthèses exécu
tées à larges traits. Mais les effets de couleurs et de lumières, 
conquêtes de l’impressionnisme, ne se sont pas perdus, car son 
nouveau style est composé des éléments fournis à sa jeunesse
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par ses expériences naturalistes. Arrivé à l’âge d’homme, il en 
a tiré sa manière, en même temps que ses créations devenaient 
plus abstraites et qu’il se plaisait davantage à transfigurer la 
réalité. Et ce que, peut-être, il a perdu en variété est largement 
compensé aujourd’hui par la puissance qu’il déploie dans le do
maine plus restreint où il se renferme. Entre-temps sa palette 
s’est un peu assombrie. Sur des couleurs brunâtres, foncées, 
chaudes pour la plupart, il étale ses teintes claires et vibrantes, 
les jaunes, les bleus opalins, les touches blanches. Il va même, 
parfois, jusqu’à baigner ses tableaux dans une teinte uniforme, 
phénomène assez fréquent chez les peintres partis d’une vision 
réaliste et dont l’évolution s’est poursuivie, à travers une série 
de luttes, dans le sens de la force de la composition. Mais pour 
la ligne et la couleur, les ouvrages de sa seconde manière sont 
incontestablement quelque chose de plus grand et de plus fort 
que ses créations d ’autrefois. Les oppositions d’ombre et de clarté 
y éclatent avec une vigueur peu commune et les lignes s’élancent 
irrésistiblement vers leur but. Au fond, son art ne s’est pas sim
plifié, mais clarifié au prix de longs et violents combats, comme 
toujours quand un artiste arrive à produire les plus grands effets 
par les plus faibles moyens.

Ce qui émane de ses tableaux, ce n ’est pas l’allégresse d ’une 
âme simple jouissant naïvement et comme inconsciemment du 
spectacle de la vie, mais la nervosité, en quelque sorte condensée 
en des rêves, d’un artiste créateur dont l’âme a passé par une 
foule d’agitations. Parfois il rappelle un peu Ladislas Paàl, ce 
grand artiste hongrois qui occupa une place si distinguée dans 
l ’école de Barbizon. Mais la passion de Paàl est plus calme, moins 
secouée de vibrations nerveuses que celle de Béla Iványi-Grün- 
wald. Tous deux atteignent au monumental et tous deux incli
nent au dramatique, mais Paàl s’arrête avant l’explosion finale, 
ce qui donne à ses tableaux une tension infinie, tandis qu’Ivânyi- 
Grünwald, plus inquiet, est entraîné jusqu’aux extrémités les 
plus tumultueuses du développement dramatique. Sa manière 
aussi est beaucoup plus nerveuse et moins serrée. Il peint au 
moyen de lignes heurtées et de taches de couleur jetées sur la 
toile. Ce n’est pas en vain qu’un demi-siècle s’est écoulé entre 
les deux, pendant lequel l’âme humaine a passé par des crises 
inouïes.

C’est une belle et altière nature que celle où nous introduit 
Béla Iványi-Grünwald, mais elle n’a rien d’olympien. Il y palpite



une vie inquiète, trépidante et agitée, qui se mue en une fièvre, 
en une ivresse, à laquelle participent tumultueusement l’air, le 
ciel et la terre. Le sol est embrasé, l’air étouffant, la voûte céleste 
cachée par les nuages s’assombrit sinistrement au-dessus de nos 
têtes. C’est à ces nues amoncelées et menaçantes que les com
positions d’Ivânyi-Grünwald doivent leur intérêt dramatique. Au- 
dessus de l’infini des steppes elles tendent mystérieusement le voile 
d ’une attente anxieuse.

Tout cela est assez loin du naturalisme et de sa vision tran
quille et froide qui présente toujours ce qui est, tandis que les 
toiles d’Ivânyi-Grünwald donnent l’impression de dramatiques 
changements en train de se préparer. Nous sentons qu’après le 
calme momentané va se produire quelque chose de puissant et 
de formidable et il a des tableaux où cette tension se décuple 
jusqu’à devenir chaotique. Il peint une charrette à bœufs — 
par ailleurs un lent et branlant véhicule — qui nous donne l’im
pression d’une véritable orgie de mouvement. Dans une autre 
composition, le travail humain se poursuit fiévreusement sous 
un ciel assombri par l’approche d’un formidable orage. S’il peint 
des paysans en train de battre leur blé par une chaleur torride, 
c’est dans une débauche de couleurs que cette simple scène de 
travail champêtre nous apparaît. Et quand aux ardeurs de l’été 
hongrois succède l’agonie automnale, pas un instant il n ’en 
éprouve le regret, car son automne n’est qu’une variation puissante 
dans la pompe des teintes estivales, sans rien de froid ni de mélan
colique, mais brûlant encore dans un flamboiement de couleurs.

C’est précisément à ses couleurs que l’art de Béla Iványi- 
Grünwald doit sa plus grande force. Son œuvre est la preuve 
de l’importance du rôle échu à la couleur dans la peinture des 
vingt dernières années ainsi que de l’impossibihté qu’il y a main
tenant à s’imaginer un grand peintre sans des couleurs originales 
et individuelles. Ces couleurs resplendissantes et fortes, répan
dues avec une molle abondance, font aussi la beauté de ses fleurs, 
ce genre que dans les dernières années il n’a jamais abandonné. 
Ce sont de grands bouquets dans lesquels la fraîche bigarrure 
des corolles les plus diverses rappelle la pompe de couleurs des 
tapis d’Orient. Les nuances qui les parent ne sont plus celles de 
la réalité, elles sont plus resplendissantes, plus variées, — ce 
sont les couleurs du rêve.

A une époque comme la nôtre, marquée par une recrudes
cence du nationalisme, on se plait ordinairement à rechercher
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ce qu’un artiste a puisé dans l’âme de son peuple. Chez Béla 
Iványi-Grünwald, ce n ’est pas seulement le sujet du tableau qui 
est hongrois, qui est emprunté au monde hongrois, au sol et au 
peuple de Hongrie, mais encore la forme, car son art est hongrois 
dans toutes ses fibres. Seule une âme hongroise peut lire dans 
la région du Balaton et les solitudes poussiéreuses et étouffantes 
de l’Alfôld ce que Béla Iványi-Grünwald y a su lire. Hongrois 
aussi le tempérament qui émane de ses tableaux. Journées brû
lantes et ciels assombris, travail fébrile au fort de l’été, puissants 
contrastes d’ombre et de clarté, tension orageuse, bourrasque 
prête à se déchaîner, lyrisme profond tourné en dedans et que 
son dynamisme transforme en drame : autant de traits caractéris
tiques empreints au fond de l’âme hongroise. Ce qui vient s’y 
ajouter, c’est l’individualité même d ’Ivânyi-Grünwald, ce qui 
lui est strictement personnel : cet élan nerveux qui se répand sur 
toutes ses œuvres, la richesse et la délicatesse de ses impressions, 
avec un certain penchant à la mélancolie, et cette admiration 
toujours en éveil devant le spectacle de la vie, d’où jaillit sa verve 
créatrice, cette virtuosité, cette aisance, ces teintes brûlantes et 
luxuriantes, ces taches de couleur et ces traits jetés d’une main 
sûre et hardie.



Mort de pauvres
Par Jean Kodolányi

ERTES SOPHIE ne serait pas sortie de la chambre fraîche,
si une raison, et une raison bien impérieuse, ne l’y avait
pas obligée. Elle était occupée à nouer son fichu, debout sur
le seuil, mais ses mains, cette fois, ne s’y prêtaient guère. 

Sans cesse elle devait recommencer, mais ses mains d’ordinaire 
habiles tremblaient et s’embrouillaient tellement qu’elle ne fut 
prête qu’au bout de longs efforts. La robe noire qu’elle avait 
mise était encore en bon état : elle se l’était faite il n’y avait 
pas longtemps quand son mari, rentré de captivité, était mort 
de phtisie. Ce fut à ce moment qu’elle eut besoin de se mettre 
en deuil.

Elle se mit sur la terrasse. Sa figure, mince et émaciée, parais
sait indifférente : autour de ses yeux bruns seulement se lisait 
une sorte de gravité éplorée et d’affliction.

En arrière de la terrasse soutenue par des colonnes taillées, 
devant le débarras, était assise par terre la propriétaire de la 
maison, la mère Lisette. Sous son fichu qui lui couvrait le front, 
la vieille femme, usée et maigre, observait avec calme la fillette 
qui faisait des glissades à ses pieds et, plus loin, les canards 
en train de paresser à l’ombre du mûrier. De temps en 
temps elle jetait un regard à ses pieds nus comme pour con
stater qu’à l’âge de seize ans elle ne les avait pas eus aussi 
calleux, aussi plats et aussi rugueux, mais tendres et agiles . . .  
Mais c’était il y avait bien longtemps . . . Depuis elle ne faisait 
plus que de s’ennuyer, assise des jours entiers sur la ter
rasse, le soir devant la maison, toute seule et délaissée, dans 
une veule inaction.

L ’enfant l’appelait grand’mère, bien que sa mère lui dût 
payer la petite chambre fraîche cent vingt kilos de blé par an.

— Dites, la mère — lui dit Sophie d ’une voix blanche — 
faudrait que je m’en aille pour cette affaire de l’enterrement.

— Eh bien, tu  n’as qu’à t ’en aller.
— Faites attention à Juliette, s’il vous plaît.
La vieille ne répondit même pas, tellement il lui semblait 

naturel de faire attention à la petite. Elle savait bien que Sophie
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ne la priait que par politesse, puisque même sans cela elle surveil
lait toujours son enfant. Une vieille femme comme elle, qu’est-ce 
qu’elle pourrait bien avoir à faire d’autre ?

— Et cette pauvre Agnès, tu la laisses alors sur le lit ?
— Qu’elle y reste jusqu’à ce que je revienne. Je l’ai couverte 

pour la protéger contre les vers.
Elle partit. Elle alla d ’un pas rapide : une pauvresse ne devait 

pas s’habituer à marcher à son aise. Sa fillette la suivit fixement 
des yeux en oubliant jusqu’ à la mûre qu’elle serrait dans le creux 
de sa main. La bouche bée, elle la regardait avec cette tristesse 
dans ses yeux sans expression qui assombrit le regard de tous les 
enfants affamés. Elle penchait le cou de biais à cause de la tumeur 
tuberculeuse grande comme un œuf qui le déformait à un tel 
degré qu’elle ne remuait qu’avec peine son cou mince, sa tête, 
ses épaules faibles.

Sophie se dépêcha. Une chaleur terrible s’abattit sur elle au 
moment où elle mit le pied dans la rue.

L ’horloge de l’éghse venait justement de sonner trois heures. 
Ses coups retentirent avec une profonde tristesse comme un glas. 
Le veilleur qui se promenait nuit et jour sur le balcon appliqué 
à l’énorme clocher blanc pour s’assurer que le feu ne prenait pas 
quelque part, parut à la lumière éclatante et sonna quatre fois 
de sa trompette vers les quatre points cardinaux d’une voix 
ensommeillée, traînante, pleine d’ennui. Puis il se retira : nulle 
part on ne voyait de feu.

Que n’était-ce elle qu’on avait étendue sur ce lit !
Elle parcourut rapidement la rue brûlante, tout en cherchant 

les endroits légèrement ombragés où les branches des acacias 
dépassaient un peu les clôtures. Elle n’avait plus la force de 
penser à quoi que ce fût, elle avança machinalement et des gouttes 
de sueur ruisselèrent de son front.

Enfin, à l’entrée de la cinquième rue, elle arriva à la maison 
de son père.

C ’était une maison coquette et imposante à la fois, avec un 
grand lopin de terre, au to it couvert non pas de chaume, mais de 
tuiles, augmentée d’une véranda : ses colonnes étaient peintes en 
b run , couvertes de volubilis : on voyait que son père était un 
homme rangé et qui pensait à ses affaires. Elle frappa à la haute 
clôture.

— Va-t-en, Médor, va-t-en — cria-t-elle au grand chien 
roux qui s’était mis à aboyer à tue-tête. Ce n’était pas très facile
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d’entrer ici. Peut-être dormait-on dans la maison. Mais appelés 
par le bruit et l’aboiement du chien, son demi-frère et sa demi- 
sœur arrivèrent bientôt pour ouvrir la porte.

— La père est-il à la maison ? — demanda-t-elle en entrant 
dans la cour, parmi les plates-bandes et les files de romarins. 
Cette cour fleurie lui parut belle comme le paradis.

— Il est là. Mais il dort.
— Va donc l’éveiller. Agnès est morte.
Ses paroles ne provoquèrent aucun étonnement. Elle non 

plus ne sanglota pas en les prononçant, mais parla du ton indiffé
rent dont on annonce une nouvelle quelconque. Il devait en être 
ainsi : elle est née, elle est morte.

Ils entrèrent tous les trois : en tête son demi-frère, un garçon 
de treize ans, sec et maigre, aux cheveux noirs ; après, sa demi- 
sœur, une fille grassouillette, aux jambes rondes, à la démarche 
lourde, un vrai type coman. Leur mère, la belle-mère de Sophie 
mais qui semblait plutôt sa fille, était en train de frotter le pavé 
de la cuisine. Elle somit quand elle aperçut Sophie : ses belles 
dents blanches riaient dans sa bouche. Ses bras étaient brûlés 
par le soleil, ses vêtements collaient, ses seins faillirent crever la 
blouse. Tout en elle et autour d’elle respirait la propreté, la santé, 
le bien-être.

— Assois-toi, Sophie, — dit-elle en lui offrant une chaise. — 
Alors vous ne moissonnez pas aujourd’hui ?

— Agnès est morte — dit Sophie de nouveau et elle s’assit 
sur la chaise, car la chaleur, la tristesse et la marche l’avaient 
beaucoup fatiguée.

— Elle est morte? O le pauvre petit chou ! quand est-elle 
morte, dis?

— Le soir déjà elle avait une mine qui faisait croire qu’elle 
s’en irait de ce monde. Elle n’avait plus de force. Je lui ai offert 
une pomme en rentrant, mais elle n’en a pas voulu.

— Quoi, qu’est-ce que tu dis ? — demanda du seuil le père 
de Sophie. Il venait de se lever : sa chemise ouverte laissait voir 
sa poitrine, la sueur perlait de son front. Il serra sa ceinture, 
bailla, s’appuya contre la plinthe de la porte et regarda d’en 
haut Sophie, assise sur sa chaise.

— Agnès est morte — répéta-t-elle une troisième fois. Les 
mots tombèrent de ses lèvres si froids, si dépourvus de sens 
qu’elle même n’y comprenait rien.
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U n grand silence se fit dans la cuisine. Seuls les milliers de 
mouches bourdonnaient.

— Voilà — dit son père — c’est la deuxième, déjà. C’est 
la mort.

Sophie souleva le coin de son tablier et s’en essuya les yeux, 
le nez. N ’était-elle pas la mère de cette pauvre petite morte?

— Est-elle déjà dans le cercueil? — demanda l’homme 
après avoir réfléchi longuement.

— Non. Elle est là, sur le Ht, telle que la mort l’a trouvée . . .
De nouveau ils se turent pendant un long moment. Elle est

couchée sur le lit, elle n ’est pas encore dans le cercueil. On pouvait 
facilement deviner le reste : donnez-moi de quoi acheter un cer
cueil, pour que je puisse enterrer mon enfant. Cela exphquait 
aussi le silence qui s’était fait après ses paroles.

— C’est déjà le deuxième enterrement, — poursuivit-elle 
après, en guise d’excuse. — Même quelqu’un de plus riche y 
perdrait sa fortune. D ’abord mon mari . . .  Vous ne l’avez pas 
aimé, parce qu’il était pauvre. Mais c’était pourtant mon mari. La 
compagnie ne s’en est pas souciée, pourtant il avait même une 
médaille. Me voilà veuve sans retraite. Et maintenant. . .

— Et la sonnerie de cloches? — demanda sa belle-mère.
— Oh là, les cloches ! Pour ça aussi il faudrait de l’argent. 

N ’ai-je pas fait assez sonneries cloches après mon mari? A ce 
moment, j’ai eu encore quelque chose. J’ai donc fait sonner les 
cloches après lui : trois fois une heure, tous les jours . . .  Mais 
m aintenant. . .  maintenant c’est pas possible. O ma pauvre Agnès, 
ma pauvre enfant.

Ses larmes enfin se mirent à couler. Le matin, quand elle 
avait vu sa fille morte, quand elle avait vu ce petit corps amaigri, 
m eurtri, décharné, sur l’oreiller multicolore, avec le visage ras
séréné et déridé, elle eut l’impression qu’elle s’était endormie et 
elle ne pleura pas. Cet assoupissement, elle l’attendait tous les 
jours depuis quelque temps. Dieu seul sait pourquoi les enfants 
doivent mourir. Sa petite ne mangeait plus ni pain, ni pommes de 
terre. Ses genoux, son poignet étaient comme enflés. Ses jambes 
ne la portaient plus. Et ses yeux étaient tristes et vous imploraient 
à vous déchirer le cœur. Sophie savait bien qu’elle ne lui resterait 
pas.

Maintenant elle pleurait.
Le paysan riche et la belle-mère s’attendrirent eux aussi 

à entendre les sanglots de Sophie. Tandis qu’ils regardaient cette
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femme maigre, sèche et déchue qui sanglotait en silence, une 
chaleur douloureuse descendait dans leur cœur.

— Eh bien, pour le cercueil, — dit le père lentement — 
je vas le payer. T u n ’as qu’à acheter.

— Bien sûr, nous payerons — ajouta sa belle-mère.
— Merci, — chuchota Sophie, heureuse.

— Il est vrai que c’est bien difficile pour moi, je te le cache 
pas, puisque j’ai donné aussi pour l’enterrement de ton m ari. . .

— Je vous l’ai rendu en travail. . .
— Maintenant aussi, tu en feras autant. Il est vrai que 

tu as épousé — et à ces mots la voix du père devint subitement 
froide et amère — l’homme de qui j’ai pas voulu . . .  Mais puis
qu’il est mort, je lui pardonne, à lui comme à to i . . .

— Quand il nous faudra piocher les pommes de terre, tu 
viendras comme en journée — reprit la belle-mère amicalement, 
avec bonté. — T u nous rembourseras ça en travaillant. . .  Ou 
encore en venant couper le maïs. Faut nous aider, ma bonne 
Sophie, puisque c’est comme ça, puisque ton mari ne t ’a rien 
laissé.

Sophie fut transportée de joie. Tout le monde disait que 
son père était un ladre, un homme sans cœur. Pourtant, quand 
son mari était mort, il l’avait aidée, lui prêtant de quoi acheter 
un cercueil ; il en faisait de même maintenant. Aussi le lui ren
drait-elle sans faute. La première fois aussi elle était allée tra
vailler à la terre de son père, maintenant elle y irait de nouveau. 
Une femme honnête n ’acceptait rien gratuitement : elle aussi 
paierait en travaillant.

L’homme bailla de nouveau, puis rentra dans la chambre.
— Va, — fit-il tranquillement du seuil — le bon Dieu 

t ’aidera. Moi, je m’en vais maintenant trouver les moissonneurs, 
peut-être la chaleur passera-telle.

Le soir, Sophie revint avec le petit cercueil.
Elle avait choisi un cercueil blanc, tellement petit qu’il 

tenait facilement sous son aisselle. C’était comme un jouet. 
Avant de l’acheter elle était entrée chez le prêtre aussi, pour an
noncer le décès.

La petite Julie jouait encore devant la maison quand Sophie 
parut avec le cercueil. La petite aperçut de loin la jolie chose et 
moitié rampant, moitié marchant elle se précipita vers sa mère.

— Aaa . . .  aaa . . .  aaa . . .  — balbutia-t-elle en montrant 
le petit cercueil. Elle y aperçut les lettres dorées qui jetaient des



éclats sous les rayons du soleil couchant. En tendant son cou 
enflé elle sourit d ’une façon étrange ; sa figure ressemblait à une 
violette fanée.

— O la pauvrette, voilà son dernier berceau — dit la mère 
Lisette sur le pas de la porte. Elle poussa un gémissement et se 
moucha. — Pour elle, c’est mieux. Plutôt sous la terre que dans 
cette malheureuse vie !

Sophie entra dans la maison. La chambre était sombre et 
remplie d’une odeur particulière qui rappelait celle de la colle. Le 
rideau de toile flottait çà et là devant la petite fenêtre. Sophie 
alla au ht et enleva lentement le drap dont elle avait couvert le 
cadavre. Sur l’oreiller rayé de rouge la petite morte reposait mu
ette et froide. Sophie déposa la petite bière sur la table, y arran
gea les copeaux, l’oreiller et ajusta le linceul. Le cercueil blanc 
était un travail de série, bon marché, tout comme le linceul léger 
pareil à un voile. En faisant le ht de sa fillette pour une dernière 
fois, Sophie pensa à la couverture de berceau que sa belle-mère 
lui avait donnée pour le baptême.

— Viens, viens ma pauvre petite fille — chuchota-t-elle 
à l’oreille de la petite morte, comme si ehe avait soulevé un en
fant vivant et elle sortit Agnès de son ht avec précaution pour 
ne pas réveiller. — Viens, couche-toi i c i . . .  Voilà . . .

E t elle la déposa dans la bière.
La lumière rose du soleil couchant tomba sur le cercueil de 

l’enfant. Le cercueil était si petit sur la table, le cadavre aussi 
si petit, sa figure, ses mains petites comme celles d’une poupée. 
La pauvre, ehe n’avait jamais eu de poupée. Maintenant ehe 
l ’était devenue elle-même. La lumière du soleil s’arrêta sur elle, 
la fausse dorure sur le bord du cercueil brilla, les rayons jouèrent 
sur les franges du hnceu l . . .

La vieille vint se mettre à la porte. A côté d’elle, la petite fille 
regardait, la tête de travers, s’accrochant à son tabher.

— Regarde ce petit ange, comme il est étonné . . .
Mais Sophie n’entendit plus rien. Ehe se laissa choir sur 

le cercueil, le deuxième déjà cet été, et ehe éclata en sanglots. 
Elle ne disait rien, ne poussait pas de cris, n’accusait personne : 
elle se contenta de sangloter sans mot dire.

E t alors, soudain, la cloche se mit à sonner.
Quelqu’un était mort.
— C’est pour Joseph Sári qu’on sonne . . .  dit à voix basse 

la mère Lisette. La phtisie l’a emporté également.
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Ces coups de cloche, c’étaient comme pour la petite Agnès. 
On aurait dit que la belle sonnerie commandée pour la mort du 
jeune homme pleurait en même temps l’enfant mort.

Le soir, elles étaient assises à la petite porte comme d ’ordi
naire. Un vieux berger conduisit des moutons le long de la route. 
En tête vint son âne, la tête pendante, chargé d’un baluchon ; 
en queue le berger lui-même. Les moutons bêlaient. Le dense 
nuage de poussière qui flottait à la suite du troupeau, enveloppa 
le berger avec sa fourrure : on ne distinguait plus que sa tête 
et ses épaules comme s’il avait barboté dans les eaux d ’un mi
rage . . .  Comme s’il avait marché sur des nuages, ou sur le lac de 
Génézareth.

Traduit du hongrois
par F r a n ç o is  G achot et P aul R ónai



C H R O N I Q U E S
La grande politique

L’Europe «dynam ique»
La politique de la NRH est d’enregistrer et d’informer ; c’est 

pourquoi nous évitons sciemment les questions donnant lieu à des contro
verses aiguës, comme le problème de la révision des traités. Mais devant 
des manifestations telles que les articles de MM. Georges Roux et Emile 
Roche d’une part et de M. René Pinon de l’autre, il nous est impossible 
de refuser la parole au sobre commentaire que voici, dont l ’auteur nous 
montre le fait psychologique si intéressant de deux mentalités totalement 
différentes — l’ancienne et la nouvelle — qui vivent encore côte à côte 
mais qui s’entrechoquent d’une façon de plus en plus vive dans l’opinion 
publique de la France contemporaine. Note de la N RH .

Quand, il y a deux ans, parut à Paris le livre intelligent et courageux de 
M. Georges Roux : « Réviser les traités ? », il dut sans nul doute, dans les 
milieux où les intérêts de la France étaient considérés sous l’angle d’un inébran
lable « statisme », passer pour une tentative venue de gauche et témoignant plus 
d’outrance juvénile que de civisme. Et bien que ce « statisme » puisse être 
encore vivant en bien des âmes, en réalité il appartient au passé ; M. René Dupuis 
a d ’ailleurs, en un excellent article publié dans les colonnes de cette revue, montré 
que dans son essence l’esprit français n’est pas « statique » mais « dynamique », 
et promis à tous ceux qui regardent vers la France avec le respect et la sym
pathie qu’inspire un grand passé intellectuel, que nous la verrons bientôt « sortir 
de ses conceptions rigides et de sa politique essentiellement défensive pour 
prendre la tête d’une refonte complète de l’Europe actuelle ».*

On ne saurait assez louer la modération et le goût d’un publiciste qui, 
à l’heure où l’esprit révisionniste avance à pas de géant non seulement dans 
le reste de l’Europe mais en France même — comme en témoignent les événe
ments de Genève du n  décembre — s’abstient de rappeler ses pronostics et 
ses postulats d’il y a deux ans. Dans un organe qui a des attaches avec la droite, 
la « Revue de Paris », ce jeune et distingué écrivain politique a consacré à « La 
Hongrie et le problème danubien »2 un article qui a eu un très grand retentisse
ment et dans lequel il ne fait pas même allusion à la justesse de ses prévisions et 
ne rappelle pas qu’il y a des années il apercevait déjà, avec une clarté saisissante, 
la solution des problèmes danubiens pour laquelle il vient de rompre une lance.

Dans la plus grande partie de cette étude, il donne de la Hongrie actuelle 
une peinture sobre et réfléchie, reposant sur des informations suffisamment 
approfondies, et le tableau qu’il brosse de la situation économique et de la 
politique intérieure est objectif — et par conséquent assez sombre. C’est seule
ment dans le dernier tiers de l’article qu’il traite les questions de la politique 
extérieure ; « cette politique extérierre, dit-il, est au fond ce qui chez les Hon
grois nous intéresse le plus, nous Français.»

M. Roux voit l’un des traits les plus caractéristiques du patriotisme hon
grois dans « son extrême méfiance à l’égard du germanisme ». Il ne manque

1 NRH, octobre 1932, p. 276.
2 Revue de Paris, 15 nov. 1932, p. 377—392.
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pas de rappeler qu’en 1931 * le gouvernement de Budapest a pris position avec 
une netteté et fermeté qui depuis lors ne se sont jamais démenties». Mais il 
croit aussi distinguer en Hongrie une forte résistance en face de tout projet 
d’union avec l’Autriche. C’est dans une liaison avec les Etats de la petite entente 
qu’il voit l’avenir désigné à la Hongrie par le sort ; et il cite le mot de Reclus 
pour qui l’unité du bassin danubien est « la plus parfaite de l’Europe ».

Rompant avec la masse de lieux communs auxquels nous ont habitués 
les plans de confédération danubienne, il constate avec un courage viril que 
dans ce coin du monde « la politique domine l’économie ». Ce n’est pas du 
côté économique, mais bien du côté franchement politique, qu’il faut s’attaquer 
à la question danubienne.

Selon la pensée de notre auteur, la Hongrie est pour les Etats de la Petite 
Entente un centre géopolitique naturel : « La fonction de la Hongrie est de faire 
le pont entre les peuples situés sur les rebords du bassin ». En réussissant à 
créer un accord avec la Hongrie, les nouveaux Etats sentiraient tomber de 
leurs épaules les lourdes charges financières des armements, mais aussi les 
charges morales des minorités allogènes.

Fort justement, M, Roux voit dans l’absence de confiance mutuelle, dans 
« les barrières de haine », l’obstacle à un accord. Cette haine ne pourra être 
désarmée que si l’on reconnaît la nécessité de la modération, de la solidarité 
et de l’association, ce qui demande de grands sacrifices de la part de la nation 
hongroise et un esprit de sage pondération chez la Petite Entente. Dans ce 
rapprochement, la France peut jouer un rôle qui, pour être celui de simple 
conseillère, n’en serait pas moins important : « au demeurant nous de
vons l’exemple du désintéressement » en attendant que l’heure des actes ait 
sonné.

C’est de la bienveillante neutralité de la France et de l’initiative d’un 
homme d’Etat de la Petite Entente que M. Roux attend en premier lieu une 
conférence politique danubienne et à la suite de celle-ci une association danu
bienne, un bloc danubien qui vraisemblablement pourrait contrebalancer dans 
l’Europe centrale la seule gravitation actuellement existante, la gravitation ger
manique : « La constitution d’un bloc danubien est la seule parade possible 
à l’Anschluss.» Il considère d’ailleurs l’exemple de l’Autriche comme un sévère 
avertissement à l’adresse de la grande politique française : si celle-ci ne veut 
pas que l’Europe devienne allemande, il lui faut créer une Europe harmonieuse 
et par conséquent construire pour la Hongrie, dans le cadre de la politique 
européenne, un système où, psychologiquement même, elle se sente à sa place.

La conclusion de M. Roux est extrêmement remarquable et nous tenons 
à la citer intégralement :

La nation hongroise est trop occupée de son présent douloureux, 
il faut l’aider à voir au delà de ses souffrances actuelles et à préparer l’avenir.

Nous le devons d’autant plus, nous autres Français, que la poli
tique extérieure hongroise, une fois dégagée de ses contingences du mo
ment, aura inévitablement deux directions essentielles : la résistance à 
une hégémonie germanique, la formation d’une organisation danubienne. 
Ces deux directions sont conformes aux lignes étemelles de la politique 
française. Nul doute que nos deux pays ne finissent par se rencontrer pour 
le bien de la paix européenne. Apport non négligeable que celui de ce peuple 
de dix à douze millions d’hommes, braves, forts, disciplinés. A l ’heure 
où la situation de l’Europe centrale et orientale est plus trouble que 
jamais, la Hongrie représente un facteur d’une importance croissante.
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Il semble, à en juger par de nombreux symptômes, que l’esprit politique 
français se soit ressaisi et que, s’emparant de ce qui se cache d’éthique et de 
profondément humain dans le mot d’ordre révisionniste, il veuille ouvrir de 
nouvelles perspectives à l’humanité souffrante. A côté de la belle étude de 
M . Roux, il ne sera pas sans intérêt de signaler une série d’articles dont la publi
cation a commencé, en bonne place, dans un journal de Paris, « La République », 
au moment où nous mettions sous presse et dont pour cette raison nous ne 
pouvons citer que le premier, ayant pour titre ces mots, inspirés par la philo
sophie de l’histoire : « Tout se revise. »

M. Emile Roche, le rédacteur de La République, estime que l’esprit révi
sionniste triomphera peu à peu en France, car la révision est un trait sail
lant et caractéristique de la vie nationale et internationale, juridique et 
économique entière; et se rebeller contre la revision, c’est faire fi des 
lois naturelles. Il passe en revue, dans la vie française elle-même, les révisions 
partielles de caractère juridique et économique qui se sont imposées au cours 
des dernières années, rappelle l’article 19 du traité de Versailles qui, fort sage
ment, prévoit la revision, et conclut ainsi :

Le révisionnisme, qui est l’un des commandements de la vie, s’est 
installé comme ailleurs, dans l’oeuvre des traités de paix. Est-il sage de 
l’ignorer, d ’abord, et de s’exposer à lui céder de mauvais gré dans l’avenir 
en laissant à d ’autres puissances la direction et le bénéfice de ce mouve
ment? Ou ne paraît-il pas plus habile et plus généreux de prendre les initia
tives, de veiller & ce que ce révisionnisme, ni matériellement, ni morale
ment, ne se développe contre nous?

Sages et sérieux avertissements et dont, à ce qu’il semble, il est encore 
grand besoin, car il importe que les Français clairvoyants secouent de leur tor
peur ceux de leurs compatriotes — de plus en plus rares — qui sont encore en 
proie à la hantise du « statisme ». La dernière « Chronique de la Quinzaine » 
de la Revue des Deux Mondes en est une illustration frappante. C’est toujours 
à travers les lunettes de 1919 que M. René Pinon voit l’entrevue de M. Musso
lini et de M. Gömbös et si nous considérons que sa source principale est la 
fantasmagorie — si catégoriquement démentie et que l’on ne saurait qualifier 
assez sévèrement — publiée dans le Sunday Times par M. Wickham Steed, 
nous sommes tentés de croire que dans sa mentalité la Revue des Deux Mondes 
retarde d’un bon quart de siècle. Pour montrer quel mal invétéré la médecine 
administrée par un Georges Roux ou un Emile Roche est appelée à guérir, il ne 
sera peut-être pas inutile de reproduire dans le texte intégral quelques lignes 
de M. René Pinon : 1

Toute l’Allemagne est unanime à vouloir la destruction de l’Europe 
de 1919 et des traités qui l’organisent. S’imagine-t-on que les Polonais, 
les Roumains, les Yougoslaves, les Tchécoslovaques soient disposés à se 
laisser ravir des provinces peuplées de leurs frères sans tirer l’épée? La 
presse anglaise admet comme nécessaire la révision des traités, mais elle la 
veut par les moyens pacifiques ; elle ferait mieux de dire tout de suite 
qu’elle ne la veut pas. L ’Allemagne n’est pas seule à souhaiter et à préparer 
un bouleversement général * pacifique ». Un article anonyme de la revue 
Ecbi et Commenti du 5 novembre expose la politique extérieure du 
gouvernement fasciste ; l ’accord entre l’Italie et la Hongrie y apparaît 
avec évidence ; un tel programme ne serait pas réalisé sans mettre le feu

1 Revue des Deux Mondes, 1” décembre 1932, p. 719.
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aux quatre coins de l’Europe. Récemment, le nouveau président du Conseil 
hongrois, le général Gömbös, est venu à Rome et a conféré avec M. Musso
lini et le gouvernement italien. Or, M. Gömbös est un homme audacieux, 
résolu, peu embarrassé de scrupules et pressé d’édifier sur quelque succès 
national son pouvoir personnel. M. Mussolini, de son côté, n’est pas homme 
à se contenter longtemps de mots sans passer aux actes. M. Wickham 
Steed, dont les informations sont toujours sérieuses, signale, dans un article 
du Sunday Times (20 novembre), les visées de la triple entente germano- 
italo-hongroise en Europe centrale et sud-orientale : démembrement de 
la Roumanie et de la Yougoslavie pour refaire une grande Hongrie qui 
serait à la tête d’une confédération danubienne sous la double influence 
allemande et italienne. Confédération balkanique sous l’hégémonie ita
lienne. Exagérations, peut-être, mais qui n ’ont rien d’invraisemblable et 
répondent à de très précises aspirations fascistes et magyares. De ce côté-là 
est le tonneau de poudre. Faut-il s’étonner qu’on cherche à désarmer les 
gendarmes de l ’ordre européen?

De telles paroles, où retentit comme un «De profundis *, sont propres 
à faire réfléchir tout homme ayant à cœur le sort de l’humanité. L’atmosphère 
qui en émane, cette « atmosphère de haine », est précisément ce contre quoi 
M. Roux et les Français jugeant en connaissance de cause mènent si vivement 
la lutte. Mais qui analyse le texte de la Revue des Deux Mondes y découvrira 
aussi les signes indubitables du crépuscule de la mentalité « statique ». La mélan
colie avec laquelle sont notés les progrès du révisionnisme, un peu partout, 
en Angleterre comme en Italie, est la meilleure preuve que M. Emile Roche 
a raison : « Tout se revise. » Et le jour n’est pas loin où la « Chronique de la 
Quinzaine de M. René Pinon passera elle-même par une transformation. Encore 
un revirement dans la politique mondiale, et M. Pinon verra clairement que ce 
dont la France se fait le gendarme, ce n’est pas l’ordre européen, mais bien au 
contraire le « désordre européen », qui devra faire place à l’Europe harmonieuse 
de M. Georges Roux. (iota)

Le congrès Volta
C’est entre le 14 et le 20 novembre dernier qu’eut lieu à Rome le Congrès 

Volta à la mémoire du grand physicien italien. Les nouveaux locaux de l’Académie 
nationale d’Italie fondée par M. Mussolini en 1929, dans le beau palais de la 
Famesina, au Trastevere, abritèrent ce congrès du plus haut intérêt interna
tional. La magnifique villa Famesina, bâtie par Baldassare Peruzzi au XVIe 
siècle pour l’aïeul de la Maison Chigi, à laquelle ce bijou de la renaissance 
appartenait encore il y a quelques années, offrit à cette conférence un milieu 
d’un attrait incomparable dont les magnifiques fresques de Peruzzi, de Raphaël, 
Sebastiano del Piombo, Giulio Romano, Giovanni da Udine et Sodorna formèrent 
le cadre. Sous la présidence de M. Vittorio Scialoja, vénérable juriste de 
renommée internationale, le congrès eut pour thème le problème de l’Europe. 
57 étrangers appartenant aux plus hautes sphères intellectuelles et 44 représen
tants de la vie politique et scientifique italienne participèrent à cette réunion 
internationale. La Hongrie était représentée par le Comte Albert Apponyi, 
par M. Albert de Berzeviczy, président de l’Académie Hongroise des Sciences, 
et par M. Elemér Hantos, ancien sous-secrétaire d’État.
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Les débats se déroulèrent dans une atmosphère de détachement tout à fait 
rare, grâce au cadre historique qu’offrait la capitale italienne, cette Rome éter
nelle et changeante, dans laquelle le fascisme fait revivre l’Empire des Romains 
et où vit le souvenir toujours présent de l’Église éternelle. C’est ainsi qu’un 
problème des plus controversés et où se heurtent tant d’intérêts vitaux des États 
européens, le problème si insaisissable de la réorganisation de notre Continent 
sur de nouvelles bases ou de son organisation tout court, put être discuté d’une 
manière objective et sans exciter les passions.

Comme il est naturel, les délégués de la vie intellectuelle hongroise par
ticipèrent également à la discussion par des conférences qu’ils présentèrent et com
mentèrent. Le Comte Albert Apponyi et M. de Berzeviczy se servirent chaque 
fois de la langue italienne. L ’étude du Comte Apponyi avait pour sujet les 
difficultés de la coopération européenne et le rôle de la Société des Nations. 
Certes il ne manqua point de signaler les lacunes dans le fonctionnement de 
cette institution, mais il en démontra aussi l’utilité et le caractère inévitable. 
Faisant allusion à l’importance de la solution du problème du désarmement, 
l’homme d’État hongrois, doyen des délégués à l’Assemblée et au Conseil de la 
Société des Nations, proclama sa foi en la Société des Nations, telle qu’elle 
se développera à l’avenir et qui pour pouvoir remplir son rôle élevé se rap
prochera davantage de l’idéal.

M. de Berzeviczy parla de l’état de la civilisation intellectuelle de l’Europe 
avant et après la guerre en prenant comme point de départ la situation créée par 
les traités de paix, dont il ne cessa de flétrir les fautes. M. Hantos avait choisi 
pour thème l’organisation économique de l’Europe.

A la séance de clôture, les délégués prièrent le Comte Apponyi d’exprimer 
leur reconnaissance à l’Académie d’Italie pour la grandiose hospitalité qui leur 
avait été offerte. Comme le vénérable délégué de la Hongrie l’exprima dans son 
beau discours, l’importance du Congrès réside dans le fait qu’un effort vient 
d’être accompli pour élever des problèmes pratiques et d’un caractère brûlant 
dans l’atmosphère plus sereine d’une discussion scientifique. C’est dans cette 
voie qu’il faudrait persévérer, car c’est ainsi que pourra se développer dans la 
vie intellectuelle une opinion publique qui finira par exercer une pression quasi 
irrésistible sur le monde et sur les hommes politiques. C’est précisément cette 
perspective qui paraît avoir inspiré les participants et qui leur a donné l’élan 
nécessaire pour poursuivre ces travaux. Ces congrès politico-scientifiques pour
raient être appelés à jouer un rôle primordial en servant de préparation aux 
travaux d’ordre pratique qui incomberont aux représentants responsables des 
États au sein de la Société des Nations.



La vie française

Lettre de Paris

Depuis le début de l’été, on peut observer, en France, un changement 
notable dans l’attitude du public français vis-à-vis des affaires publiques ; à 
la tranquillité quelque peu apathique de ces dernières années succède une 
inquiétude et un souci des choses de l’Etat dont on ne saurait trop souligner 
l’importance. Au pays de Descartes, en effet, un tel souci se manifeste tout 
naturellement par une sorte d’examen de conscience du pays, capable de modi
fier sensiblement, d’ici quelque temps, les positions prises par la France au cours 
de ces dernières années, devant les grands problèmes politiques et économiques 
de l’Europe et du monde. Un peu partout en province, les partis politiques 
et les associations nationales ou internationales organisent de grandes réunions 
publiques où sont discutés les grands problèmes de l’heure : désarmement 
et crise économique. Peu à peu, l’opinion publique, surtout en province, 
reprend de l’activité et du mordant et prétend, à nouveau, exercer une influence 
et un contrôle constants sur l’action parlementaire et gouvernementale. Ce 
réveil de l’opinion — dont la première manifestation a été le triomphe des radi
caux aux élections législatives de mai — ne peut manquer de pousser le gouver
nement dans la voie de l’initiative en matière de politique et d’économie inter
nationales. Or, quel que soit le sens où doive s’exercer l’initiative du cabinet 
français, il est hors de doute que l’abandon de l’attitude volontairement passive 
et comme figée où la France se cantonnait systématiquement depuis plusieurs 
années, constitue un fait nouveau et important dans les circonstances présentes.

C’est de ce point de vue surtout que le plan d’organisation de la paix 
et de réduction des armements que M. Paul-Boncour a déposé à Genève, doit 
être considéré et examiné. Il nous paraît, en effet, que ce plan est dans 
son orientation sinon dans ses détails l’expression gouvernementale du senti
ment de l’opinion publique dans son ensemble à l’égard du problème du désar
mement ; ce sentiment pourrait se traduire par la formule : il faut faire quelque 
chose. Sur ce quelque chose, tout le monde évidemment n’est pas d’accord et 
il s’en faut. Toutefois il semble qu’entre une opposition de droite irréductible 
et une opposition de gauche assez forte mais intermittente, un courant d’opi
nion moyenne — appelé à un développement important et rapide — soit en voie 
de formation ; ce courant moyen tend à établir une liaison entre les deux pôles 
de la sécurité et du désarmement qui semblaient, jusqu’ici, marquer des positions 
adverses inconciliables. En effet, le mot sécurité signifiait refus absolu de consentir 
au moindre désarmement ; et, d’autre part, les socialistes et les radicaux avancés 
prétendaient que seul le désarmement, par ses vertus propres, était capable 
d’assurer la sécurité de la France. Entre les gens qui disaient sécurité d’abord 
et ceux qui s’écriaient désarmement d’abord, il ne paraissait pas y avoir de 
commune mesure. Or, à l’heure actuelle, l’idée grandit que le désarmement 
est un des facteurs de la sécurité ; le public prend de plus en plus conscience 
du danger que ferait courir à la France une politique fondée uniquement sur le 
maintien du statu quo de Versailles par la supériorité de l’Armée française sur 
l’Armée allemande ; il semble que la crainte précise qu’inspirent, depuis quel
ques mois, certains agissements du Reich, fait sentir aux Français la nécessité 
d ’assurer la sécurité par des moyens moins simplistes et plus modernes que la

8 5
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seule supériorité des armements, toujours susceptible d’être dépassée ou remise 
en question par de nouvelles inventions techniques ; ce n’est pas à dire que 
l’opinion française, brûlant ce qu’elle a adoré et adorant ce qu’elle a brûlé, ne 
croie plus à la nécessité d’une armée solide, mais elle n’y voit qu’un des éléments 
de la sécurité ; et elle n’est plus disposée à payer la consolidation et, au besoin, 
le renforcement de cet élément, de l’isolement politique et moral ; elle pense, 
de plus en plus, qu’une organisation précise et réelle de garanties internationales 
appelées à isoler moralement, politiquement et économiquement l’agresseur 
éventuel serait de nature à assurer plus efficacement le maintien de la paix 
qu’une course aux armements dont elle sait tout le danger et aussi le coût. On 
sent également, depuis ces derniers mois, une évolution des idées en ce qui con
cerne le fameux statu quo des traités. Ceux-ci tendent à n’être plus considérés 
par la grande masse de l’opinion comme ne faisant qu’un avec le maintien de la 
paix ; le sentiment qu’il faut aller au-delà des traités et ne plus voir en ceux-ci 
qu’une base de départ, pour l’organisation politique et économique de l’Europe 
de demain, fait incontestablement du chemin.

Ce changement d’orientation de l’opinion publique française, encore peu 
sensible à l’étranger et en France même poux beaucoup, vient de trouver sa 
première expression publique dans le plan constructif français. Ce n’est pas notre 
propos d’étudier id  ce projet ; ce qui nous semblait important c’était de montrer 
qu’il traduisait, au moins en partie, l’évolution des idées que l’on peut observer 
en France depuis quelque temps. L’influence du sentiment public sur le 
plan constructif nous parait particulièrement nette sur deux points essentiels : 
Le premier est l’élargissement et la transformation de la notion de sécurité ; 
le second est la novation des dauses militaires du Traité de Versailles. Notons, 
en  effet, en ce qui concerne le premier point, que, dans le présent projet, l’enga
gement d’intervention militaire en cas d’agression — que les Français consi
déraient jusqu’id  comme la seule garantie effective pouvant être donnée à la 
France par des Etats étrangers — n’est demandée qu’à certains Etats stricte
ment continentaux ; la seule rupture des relations économiques avec l’agresseur 
étant demandée aux autres Etats. Il y a là une transformation de la notion de 
sécurité qui n’est pas négligeable. D’autre part, si la novation des clauses mili
taires du Traité de Versailles est subordonnée à un ensemble de conditions que 
l’on trouvera peut-être excessif, il n’en reste pas moins que c’est la première 
fois depuis 1919 qu’un gouvernement français propose une révision partielle 
des traités ; toutes les concessions successives consenties par la France en 
matière de réparations ne touchaient pas, en effet, au traité lui-même, comme 
vient de le rappeler M. Tardieu, puisque le principe seul des réparations et non 
le montant de celles-ci avait été inscrit dans le traité ; c’est dire qu’il y a là, 
à tout le moins, une « indication * dont l’importance ne peut échapper à per
sonne. Et c’est par des indications de ce genre que commencent souvent les 
changements d’orientation de la politique internationale d’un pays. Quelles ques 
soient, en définitive, les réserves que l’on puisse faire sur le plan français — et 
nous en voyons personnellement un certain nombre — on ne peut pas ne pas 
y voir le début, l’espérance tout au moins, d’une nouvelle attitude de la France 
devant les problèmes européens.

La déclaration qui a clos la Conférence des Cinq à Genève et qui a décidé 
l’Allemagne à rentrer ouvertement et officiellement à la Conférence du Désarme
ment, constitue une nouvelle preuve — singulièrement frappante — du change-
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ment d’attitude de la France en matière internationale. Sans doute, la déclara
tion des Cinq est-elle rédigée de manière à laisser la porte ouverte à de nouvelles 
discussions — qui peuvent être fort épineuses — sur la traduction dans les faits 
du principe de l’égalité des armements ; et l’on comprend, d’ailleurs, que le 
délégué de la France ait tenu essentiellement à ce que le texte de la déclaration 
ne permît pas au Reich d’atteindre à l’égalité par le réarmement. Mais l’accepta
tion par le gouvernement français du principe de l’égalité des armements a une 
portée politique et morale considérable ; il montre que la France répudie ouverte
ment et officiellement le principe selon lequel il y avait dans l’Europe d’après- 
guerre deux catégories de puissances : celle des anciens vainqueurs et celle 
des anciens vaincus.

★

En ce qui concerne d’ailleurs la question précise de la révision territoriale 
des traités, et en particulier celle du traité de Trianon, on peut observer ces 
temps-ci une évolution rapide et constante de l’opinion publique française. Dans 
des milieux et dans des réunions où jusqu’à présent il eût été impossible de 
discuter même ce problème, on le trouve aujourd’hui à l’ordre du jour ; on en 
parle ouvertement et les partisans de la révision du traité de Trianon qui 
auraient été, il y a quelque mois encore, dans l’impossibilité d’exposer leur thèse 
devant le public sont aujourd’hui priés par les auditeurs eux-mêmes de le faire ; 
on leur demande de faire sur ce sujet des conférences en province.

D’autre part, il semble que le gouvernement qui vient de tomber, était 
en train de préparer un projet de réorganisation et de rénovation de la procédure 
de l’article 19 du pacte de la S. D. N. ; ce projet avait pour but d’écarter la 
fameuse règle de l’unanimité qui faisait jusqu’ici de l’article 19 un article prati
quement inapplicable. Quelles que soient les personnalités qui composent le nouveau 
gouvernement, nous ne pensons pas que ce projet doive être abandonné, d’autant 
plus que précisément cette composition, en tant qu’elle diffère de celle du cabinet 
Herriot, paraît même renforcer la conception que nous avons émise plus haut.

Sans doute on aurait tort de penser que la France se prépare à proposer 
d’un jour à l’autre la révision territoriale des traités. Mais on peut, semble-t-il, 
affirmer qu’il y a dans la politique française un changement d’orientation très 
net et que désormais les traités de 1919 et 1920 ne seront plus considérés par 
l’opinion publique et même par le gouvernement comme étant le fondement 
indispensable de l’ordre européen. Ce changement ne se traduira sans doute 
que peu à peu dans les faits mais son principe paraît être acquis et c’est là 
l’essentiel. Le reste dépendra essentiellement du sens politique et de la modé
ration des puissances pour lesquelles se pose la question de la révision des 
traités.

René Dupuis



La vie hongroise

Klebelsberg
(1 8 7 3 — 19 3 2 )

Le comte Klebelsberg sera compté parmi ceux qui, bien que portant un 
nom étranger, se sont élevés au rang des plus grands hommes de la patrie hon
groise. Il semble que ce soit le destin millénaire des Hongrois établis dans le 
bassin du Danube : isolés dans une mer de Slaves, de Germains et de Latins, 
au lieu de s’y perdre, ils y puisent au moment voulu les héros nationaux. Depuis 
les Anjou, depuis les Hunyadi, venus des Balkans, ou les Zrínyi, venus de 
Croatie, champions de l’Europe contre le Croissant, jusqu’à Petőfi, Slovaque 
en qui s’incarne l’esprit hongrois et qui répand son sang aux côtés du Polonais 
Bem sans que l’on sache qui, de l’un ou de l’autre, est plus passionné pour la 
liberté hongroise, c’est une chaîne que continuent certains martyrs d’Arad 
au nom allemand qui meurent de la main du bourreau autrichien pour le 
crime d’avoir eu le cœur trop hongrois. . .  Ce miracle de la fatalité hongroise 
s’est renouvelé en Klebelsberg, récemment disparu.

Ses ancêtres, venus du Tyrol, dès le dix-septième siècle, donnèrent un 
capitaine au siège de Bude. Ils se magyarisèrent au point que, Klebelsberg 
saluant en allemand le président de l’Académie viennoise, lors d’une cérémonie 
célébrée à Budapest, chacun s’étonna de son accent hongrois dans cette langue. 
Comme ses aïeux, il fut, lui aussi, un conquérant, mais c’est à la civilisation 
qu’il a conquis la grande plaine hongroise, demeurée presque abandonnée, spiri
tuellement parlant, depuis le départ des Turcs ; les plus précieux instruments 
de la civilisation se trouvaient en effet, avant la dernière guerre, dans les régions 
aujourd’hui séparées du corps hongrois. Passons en revue les étapes de sa 
conquête. Il achève la transformation en université, à Debrecen, d’un ancien 
centre de culture protestante ; il réinstalle à Szeged l’université de Kolozsvár ; 
il établit cinq mille écoles communales de campagne ; il ressuscite l’activité 
scientifique. Il a reconnu qu’une impulsion officielle était nécessaire à ce déve
loppement spirituel en raison de la situation économique traditionnelle, qui inter
d it presque entièrement le mécénat. Cette nécessité ne pouvait pas paraître aussi 
évidente à certains experts de Genève. Pourtant, à défaut d’une aide de cette 
nature, la population entière tomberait au niveau des paysans, ce qui ne serait 
peut-être pas pour déplaire à certains Pharisiens de la politique européenne.

Un autre aspect du problème, mis en lumière d’éclatante façon par Kle
belsberg, est la nécessité de rester en contact avec la civilisation européenne. La 
plaine hongroise une fois conquise, il fallait créer des liens spirituels avec l’Occi
dent européen, car, si maltraitée qu’elle ait été par cet Occident, la Hongrie ne 
saurait lier sa fortune intellectuelle ni à celle des Balkans, ni à celle de l’Orient, 
sous peine de perdre toute indépendance et toute originalité.

Le chemin le plus court menait à Vienne, relais centenaire d’expansion 
de la civilisation française. Klebelsberg a accepté et exploité ce fait — connu 
de tout temps en Hongrie, mais assez mal apprécié en France — que les tradi
tions et les caractères de la culture viennoise ne sont pas les mêmes que ceux 
de la culture allemande du Reich, mais se sont développés sous la double 
influence latine et autochtone. C’est ce qui explique que Vienne ait pu jouer le
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rôle de centre spirituel de l’Europe centrale. Les premiers établissements à 
l’étranger devaient donc être naturellement, à Vienne, le Collegium Hungaricum 
pour les étudiants hongrois ou l’Institut de Recherches Historiques pour les 
spécialistes. Il ne faut pas perdre de vue, et Klebelsberg l’a bien reconnu, que 
Vienne compte parmi les grandes villes de population hongroise ; on y trouve 
à chaque pas des reliques de l’histoire hongroise et pour la jeunesse de l’avenir 
l’atmosphère de Vienne sera le meilleur remède au danger d’une éducation trop 
unilatérale.

A Berlin au contraire on se trouvait devant un fait accompli. La guerre, 
qui interdisait à la Hongrie toute expansion intellectuelle, nous avait du moins 
valu, à Berlin, une chaire de littérature hongroise près de laquelle l’université 
avait organisé un institut. Ces œuvres ne pouvaient pas être délaissées. Klebels
berg y a ajouté un internat pour les étudiants que les sciences théoriques et 
techniques rassemblent dans la capitale de l’Empire.

Berlin, centre naturel de gravitation des pays du Nord, n’est qu’une étape 
de la politique de Klebelsberg. De là le chemin n’est pas long jusqu’à Stockholm 
où il donne des conférences, dans un milieu dès longtemps favorable à la litté
rature hongroise. Mais son but véritable est d’aller éveiller chez nos parents 
du Nord, Finnois et Esthoniens, l’intérêt pour la Hongrie. Klebelsberg a donné 
l’impulsion définitive à cette entente spirituelle dont les conséquences présentes 
sont que les congrès de langues finno-ougriennes se renouvellent régulièrement, 
que l’université de Dorpat abrite maintenant un institut hongrois et enfin que 
les relations personnelles entre les trois pays sont plus vives que jamais. Cette 
amitié, fondée sur des affinités linguistiques et populaires, peut à la longue don
ner aux peuples intéressés la conscience de buts communs.

De Dorpat en Hongrie le chemin passe par Vilna et Varsovie. La coopéra
tion intellectuelle polono-hongroise, dont les racines sentimentales sont sécu
laires, mais qui se heurte à la réalité politique, trouve en Klebelsberg son anima
teur le plus actif: il est élu président de la Société Polono-Hongroise et sous 
son ministère une liaison personnelle s’établit entre la Hongrie et l’université 
de Cracovie et celle de Vilna, fondée jadis par Etienne Báthory, prince de Tran
sylvanie et roi de Pologne ; de plus, l’université de Varsovie ouvre ses portes 
aux études historiques sur la Hongrie.

Simultanément, l’effort de Klebelsberg se dirige vers le Midi de l’Europe. 
Il installe dans un nouveau palais l’institut historique et le Collège hongrois 
de Rome ; ce dernier abrite une colonie de peintres plaçant les jeunes talents à la 
source antique de l’art. Une nouvelle chaire d’histoire de Hongrie est bientôt 
occupée par un jeune érudit hongrois en même temps qu’un professeur italien 
vient à Budapest. A Pécs (Cinq-Eglises) une chaire d’italien est fondée et on 
généralise les études italiennes organisées dans plusieurs établissements d’en
seignement secondaire.

Le comte Klebelsberg fiit amené à représenter son pays devant le Conseil 
de la Société des Nations. Profitant de son séjour à Genève, et après avoir pré
paré le terrain tant par des interventions publiques au Conseil de la S. d. N. 
que dans des entretiens particuliers, il renoue les fils rompus d’une tradition 
séculaire hungaro-genevoise par la création de quatre bourses d’études à l’uni
versité de Genève.

Pour couronner l’édifice, il ne manquait plus que de conquérir Paris après 
les autres capitales. C’est là que la politique d’expansion culturelle de Klebels-
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berg devait trouver son achèvement. Mais la chute du gouvernement Bethlen 
a mis un terme prématuré à ses efforts. Pourtant de nombreux problèmes appe
laient encore une solution : la maison des étudiants hongrois, le resserrement des 
liens entre universités françaises et hongroises et surtout la question de la chaire 
des langues finno-ougriennes à la Sorbonne, dont l’espoir n’est nullement aban
donné en raison de l’heureuse création par le gouvernement français d’une chaire 
à l’Ecole des Langues Orientales. Klebelsberg ne serait pas allé à Paris les 
mains vides : c’est sous son ministère que des bourses d’études avaient été établies 
par la générosité des deux gouvernements ; qu’on avait mis sur pied le Bureau 
d’Etudes Hongroises. C’est à lui enfin qu’est due la fondation d’une Revue des 
Etudes Hongroises. De plus, c’est selon ses directions qu’a été créé le type nouveau 
d ’enseignement secondaire, où l’enseignement du grec est remplacé par celui 
du français. Dans cette atmosphère favorable, la légation de France a pu orga
niser ses cours de français et des conférenciers français ont pu se faire entendre 
en Hongrie. Quand enfin l’Académie Hongroise a fêté son centenaire, une dépu
tation de l’Académie Française est venue lui apporter le message fraternel de 
son aînée. D’ailleurs c’est Klebelsberg qui se fit en Hongrie le champion de la 
coopération intellectuelle et son délégué à Paris apporta la pierre hongroise à 
l’édifice commun. Personnellement, la culture française l’attirait et ses efforts 
tendaient à ouvrir notre pays aux influences des civilisations latines sans se 
contenter d’une orientation unilatérale vers le germanisme.

Klebelsberg sut aussi exploiter une circonstance favorable à la Hongrie : 
l’intérêt de certains Américains pour la reconstruction spirituelle de l’Europe. 
A sa prière, la fondation Rockefeller a contribué à l’érection de nouvelles insti
tutions de recherches médicales et scientifiques. Sa personnalité était la garantie 
que la Hongrie restituerait à la civilisation occidentale, en productions spiri
tuelles, l’aide matérielle qu’elle en recevait.

Klebelsberg est le ministre du gouvernement Bethlen qui fut le plus 
souvent en contact, et en contact amical, avec l’étranger. Beaucoup pensaient 
que sa carrière le mènerait naturellement vers la diplomatie européenne. Ce n’aura 
pas été le premier exemple dans l’histoire, qu’un politique hongrois de vocation 
européenne ait disparu tragiquement au milieu de sa carrière, mais la nouvelle 
génération, sortie des écoles modernisées par Klebelsberg et des universités 
reliées par lui à l’étranger, cette génération continuera son œuvre : elle sauvera 
la Hongrie de son isolement spirituel.

(Szeged) BÉLA ZOLNAI



Les comploteurs bolchévistes

A Moscou, les chefs de l’état-major de la propagande bolchéviste ont con
staté déjà il y a quelques ans que la Hongrie était pour leur activité un excellent 
terrain. A leur avis, le traité de Trianon a mis ce pays dans une situation telle 
que les classes sociales qui au point de vue de la propagande communiste entrent 
en ligne de compte, y sont tout particulièrement disposées aux actes révolution
naires suggérés par le désespoir. Moscou sait bien que la politique du bouleverse
ment trouve ici des fidèles non seulement dans la classe ouvrière cernée par le 
marxisme, mais, ce qui est beaucoup plus important, dans cette élite qui, soit 
par sa propre faute, soit pour des raisons d’ordre social et surtout économique, 
ne peut trouver une situation conforme à ses traditions de classe et à ses capacités 
intellectuelles. Il est certain, en effet, que le traité de Trianon a créé sous ce rap
port une situation bien triste. Les États successeurs s’étant empressés de se dé
faire des éléments dirigeants hongrois et avant tout des fonctionnaires qu’ils ont 
habilement déclarés suspects, la Hongrie, au territoire si dangereusement restreint, 
ne pouvait pas fournir à toute cette élite qui y affluait des conditions de vie suffi
santes ; d’autre part, ayant par la force des choses suscité une concurrence nulle
ment en proportion avec sa capacité d’absorption dans les carrières intellectuelles, 
elle a, au sens propre du mot, fermé ces carrières à une très grande partie de la 
nouvelle génération.

Les hommes politiques de la Hongrie se sont nettement rendu compte de 
tout ce que cet état de choses avait d’inquiétant. C’est ce qui explique l’attitude 
inébranlable et intransigeante de ce pays vis-à-vis de la IIIe Internationale. Mais 
Moscou connaît la situation tout aussi bien que les hommes d’État hongrois et 
ne cesse d’envoyer en Hongrie ses agitateurs, largement munis d’argent. Mal
heureusement, désormais il ne se passe guère de mois sans que la police ne dé
couvre un nouveau complot bolchéviste important. Et ce qu’il y a de plus inquié
tant, c’est qu’au nombre des comploteurs on trouve de plus en plus fréquemment 
les membres des classes moyennes, les représentants de la nouvelle génération 
intellectuelle.

Pendant un certain temps, l’opinion publique hongroise fut convaincue que 
l’exécution des deux agents de Moscou, Fürst et Sallai-Hollaender, condamnés 
en vertu de la loi martiale, mettrait fin pour un temps à la propagande moscovite, 
mais bientôt elle fut forcée de renoncer à cette illusion. Pourtant cette conviction 
était si forte que le gouvernement Gömbös, entré en fonctions peu après ces 
exécutions, abolit la loi martiale. Or, quelques jours après l’exécution, parut déjà 
à Budapest Alexandre Poil, compagnon industriel, plusieurs fois emprisonné pour 
agissements bolchévistes, donc agent sûr et éprouvé de Moscou, pour y reprendre 
et continuer la propagande souterraine. Bientôt il organisa un nouvel état-major, 
composé d’une dizaine de membres, dont le docteur Joseph Madzsar, qui en son 
temps avait été un des personnages de premier plan de la terreur bolchéviste en 
Hongrie et qui échangea sa profession de médecin contre le service actif des 
idées de la révolution, et le docteur Ladislas Tisza,1 un représentant de cette nou-

1 Notons id  que ce nom n’est qu’un nom magyarisé et n ’a rien de commun avec 
celui de la famille Tisza qui a donné deux présidents du Conseil à la Hongrie.

Note de la Réd.
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velle génération intellectuelle qui dans le pays mutilé ne trouve plus de situation 
conforme à ses prétentions et à son ambition.

Dans son ouvrage « Au service de l’ordre » M. Paul Bourget a déjà soumis 
à l’opinion publique française le problème de plus en plus cuisant des intellec
tuels déclassés ou incapables de trouver une situation et qu’une organisation révo
lutionnaire mondiale disposant de fonds énormes s’efforce d’enrôler dans son 
armée. De plus en plus nombreux sont les hommes d’une grande culture et d’une 
formation scientifique qui vivent en marge de l’ordre social actuel, souvent par 
leur propre faute, mais souvent aussi par suite de la crise économique et de l’évo
lution sociale des États vaincus, défavorablement influencées par les traités de 
paix. Dans le monde entier, ces inadaptés et ces inadaptables accueillent avide
ment les enseignements révolutionnaires sur la destruction de l’Etat de choses 
existant. La commune française de 1871 avait présenté plus d’un spécimen de ce 
type de révolutionnaire. Un d ’eux, écrivain de grand talent, Jules Vallès, dans sa 
monographie en trois volumes portant le titre « Jacques Vingtras » a retracé avec 
un art achevé la figure du jeune homme ne trouvant pas, après le baccalauréat, 
sa voie au milieu des obstacles sociaux et se rendant compte avec une véritable 
exaspération de ce que la vie sociale réelle est entièrement contraire aux rêves que 
ses études lui ont inspirés. Il est certain que le manque d’éducation, l’infériorité 
intellectuelle, la paresse et l’élasticité du sens moral augmentent dans une mesure 
égale les effectifs des bolchéviks. Mais un symptôme caractéristique de notre 
temps (que même en pleine connaissance du caractère par excellence amoral et 
immoral du bolchévisme il nous faut admettre en toute objectivité) c’est que le 
programme révolutionnaire devient sympathique à de nombreux individus qui 
condamnent de bonne foi l’ordre actuel de la société, cet ordre où le tâtonne
ment d’une jeune génération enthousiaste mais à la recherche du pain quotidien 
est soumis aux lois sacro-saintes du droit, et d’où toute possibilité d’une vie supé
rieure pour la jeunesse est absente. « Difficile est satiram non scribere », quand 
on voit que c’est précisément la IIIe Internationale qui proclame ces idées en 
appelant sous le drapeau rouge de la révolte les mécontents du monde entier. 
T ant que Marx n’a voulu rassembler dans son armée révolutionnaire que les 
ouvriers industriels, l’agitation révolutionnaire n’a représenté pour le monde 
qu’un danger de beaucoup inférieur à celui que signifie la propagande actuelle, 
dirigée surtout vers les intellectuels. Ceux qui régissent le sort des peuples, ne 
doivent pas oublier que de la théorie de la révolution il n’y a qu’un pas aux poi
gnards, aux bombes et aux brandons, jetés sur l’édifice de notre civilisation.

Un des représentants les plus éminents de l’esprit français, Félix le Dantec, 
a donné à un de ses ouvrages ce titre intéressant : « L ’égoïsme base de toute 
société. » Nous ne voulons pas établir le droit révolutionnaire au succès : un tel 
droit, pensons-nous, n ’existe pas. Mais il est certain que le sain égoïsme humain 
joue un rôle essentiel non seulement dans l’évolution de la société, mais aussi dans 
la création des valeurs éternelles de la civilisation. Un gouvernement sain doit 
réprimer l’attaque farouche des arrivistes et des ambitieux, mais il doit tenir 
compte d’un égoïsme humain compréhensible et admissible. Une manifestation 
de cet égoïsme est, à notre avis, le désir de l’élite de trouver ses moyens de vivre 
dans les milieux dirigeants de la société, sans être forcée d’espérer l’améhoration 
de son sort d’une guerre civile tendant à détruire l’édifice social.

Auguste Miskolczy



La curiosité

Rencontre avec la vielle

Les historiens de la musique et même les simples visiteurs des musées con
naissent bien l’instrument musical que le français appelle vielle, le latin organis- 
trum, l’italien lira tedesca, ghironda ribeca ou stampella, l’allemand Bettlerleier, 
Bauerleier ou Drehleier, l’anglais hurdygurdy, le russe lira, le petit russe rel ou 
ril, et dont les noms anciens sont armonie, symphonie, sambuca rotata. Dans 
tous les musées importants on en trouve un spécimen, soit ancien et orné, soit 
plus récent et plus simple. Il attire l’attention même du public non spéciahsé par 
sa forme étrange et sa construction particulière. Cet instrument a des languettes 
comme l’accordéon, des cordes comme le violon, une manivelle comme l’orgue 
de Barbarie, et cependant ce n ’est ni un accordéon, ni un violon, ni un orgue 
de Barbarie.

J’ai beau être moi-même un pèlerin des musées, ce n’est pas dans quelque 
collection mais dans la cour d’une sombre bâtisse de faubourg que j’ai rencontré 
cet instrument pour la première fois. Là, les habitants ont des prétentions musi
cales moins élevées mais le cœur plus ouvert à l’émotion et à l’aumône que les 
locataires chic des maisons riches et renfermées de la Cité, où, d ’ailleurs, 
« il est interdit de chanter, de mendier et de jouer de l’orgue de Barbarie ». 
Je me trouvais à table quand tout à coup une musique étrange et chaotique 
vint, de la cour, heurter mes oreilles. Au premier abord il n’y avait rien 
là que de comique, mais au bout de quelques instants la musique finit par 
m’énerver ; en même temps je me demandais de quel instrument sortaient ces 
accords foncièrement contraires à toute musique, harmonie et finesse, mais en 
tout cas d’un rythme impeccable. Je me rendis dans la cour pour voir de près 
l’auteur de cette infernale cacophonie. J’y trouvai, assis sur un escabeau, un vieux 
Hongrois trapu aux moustaches pendantes et au dos voûté. Il tenait sur ses genoux 
un instrument plus grand que la viole, plus petit que le violoncelle. De sa main 
gauche il tournait en un rythme égal une espèce de manivelle appliquée à l’extré
mité de l’instrument pendant que les doigts noueux de sa main droite pressaient, 
affolés, des languettes arrangées sur la caisse vocale comme une rangée de dents. 
Interrogé, le vieux mendiant me déclara avoir apporté son instrument de la 
Grande Plaine où on le rencontrait encore dans quelques communes, surtout 
dans les fermes dont c’était un des amusements préférés. Jadis, me dit-il, il en 
avait joué, avec plus d’art : les années lui avaient fait perdre beaucoup de son 
habileté.

Bien que je connaisse suffisamment la petite Hongrie actuelle (elle n’est pas, 
hélas, bien longue à parcourir), jamais je n’ai rencontré auparavant cet instru
ment. Je connais fort bien la musette, le flageolet, la cithare, l’accordéon, l’har- 
monica, le tympanon, ces instruments généralement en usage dans les villages 
hongrois avant la vogue des fanfares, et qui, à l’exception du tympanon, accessoire 
indispensable des orchestres tziganes, et de l’accordéon, commencent à dispa
raître. Ces pauvres instruments simples et primitifs se cachent devant les mer
veilles de la T. S. F. qui, à travers les fenêtres des maisonnettes aux murs blan
chis à la chaux, au toit de chaume, envoie dans les rues et les cours villageoises 
désormais bruyantes les accents raffinés et abondants des orchestres militaires, 
symphoniques, tziganes, de jazz et de salon. Mais que cet instrument soit encore
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en usage en Hongrie, je l’ai appris lors de ma rencontre avec le vieux musicien 
ambulant — bien que les musiciens de profession ne l’ignorent pas.

Dans ma qualité de rédacteur d’un journal paysan hongrois, j’ai eu l’occa
sion de constater, grâce à l’annonce d’un concours, qu’entre le Danube et la 
Tisza, dans la Grande Plaine hongroise que l’étranger connaît plutôt sous le nom 
de « puszta », la vielle est en usage surtout dans les comitats Pest et Csongrád. 
D ’après un de mes informateurs, M. Charles Kőrössy, instituteur, la vielle est un 
instrument populaire encore aujourd’hui dans les fermes se trouvant aux confins 
de Szentes, dans le comitat Csongrád. Comme instituteur de Szentes-Mucsihát, 
il l’a entendue à plusieurs reprises à des fêtes populaires. Relégué à Cucapuszta, 
aux environs de Debrecen, où il étudiait également les coutumes populaires, il 
n ’a pas trouvé trace de la vielle.

L’instrument est également connu dans les fermes se trouvant dans les 
confins de la ville de Csongrád et dans la ville même de Kiskunfélegyháza. Toutes 
ces localités se trouvant dans une même région, on peut dire que la vielle n’est 
connue en Hongrie que dans les fermes du comitat Csongrád et dans celles du 
sud du comitat Pest.

Comme je l’ai appris depuis par plusieurs notices parues dans les journaux, 
on rencontre la vielle quelquefois dans les cabarets des faubourgs de Buda
pest. Mais sa voix cassée émeut de moins en moins ses auditeurs. On est plutôt 
porté à sourire en entendant cet instrument étrange qui cependant, il y a 
quelque deux cents ans, a stimulé l’ambition des plus grands musiciens 
et compositeurs de l’Europe, pendant que des artistes décorateurs, comme le 
prouvent les pièces exposées dans les grands musées de l’étranger, fabriquaient 
des vielles de luxe pour les grandes dames et les grands seigneurs dont elles ser
vaient à égayer les salons.

Le vielle, chez nous, n’a donc jamais été un instrument d’usage général. 
Quelque probable qu’il semble qu’aux XIe—XVIe siècles elle ait été avec la 
lyre l’instrument de musique par excellence des classes élevées, nous n’avons 
aucune donnée qui soutienne cette assertion. Mais il est certain qu’à l’époque 
moderne elle est devenue un instrument populaire, celui de nos fermes et, comme 
le prouve ma rencontre avec le pauvre vielleur, celui de nos musiciens ambulants 
qui s’en servent pour attirer l’attention et éveiller la pitié des auditeurs.

ZOLTÁN TRÓCSÁNYI



Les Hongrois en France

La Mutualité

Au milieu du siècle passé, après plusieurs révolutions qui avaient proclamé 
l’égalité des hommes, elle ne régnait pas encore et il y avait des riches et des 
pauvres.

Nombreux étaient les riches, observateurs de la loi évangélique, qui, en 
bons chrétiens, soulageaient les pauvres et faisaient la charité, mais leur géné
rosité, si grande qu’elle fût, ne pouvait répondre à tous les besoins. Il fallait 
qu’à l’homme valide qu’un événement fortuit, maladie ou manque de travail, 
empêchait de gagner sa vie, on procurât un secours, non une aumône.

On parlait alors de paupérisme et l’empereur Napoléon III, rêveur en cette 
matière comme en tant d’autres, pensait pouvoir réaliser l’extinction du paupé
risme, mais bientôt il fallut reconnaître que les moyens envisagés étaient aussi 
utopiques qu’irréalisables.

Il fallait, pour améliorer le sort des malheureux, classe toujours si nom
breuse, des moyens plus efficaces, des procédés qui encourageaient le travail, 
développaient la dignité de l’homme en lui faisant comprendre qu’il pouvait, 
qu’il devait être le meilleur artisan de son sort.

Ce fut alors qu’un Hongrois, éminent économiste, Edouard Hom, qui 
avait consacré ses recherches et ses travaux à un but généreux, à l’amélioration 
du sort des travailleurs, fit connaître le résultat de ses études et il fut l’initiateur 
du mouvement coopératif qui devait amener l’établissement de la Mutualité.

Pour procurer à la classe laborieuse les bienfaits de l’union, Ed. Hom voit 
un moyen simple et sûr : l’association coopérative ; pour lui, elle n’a rien de 
chimérique, elle ne contrarie pas les lois étemelles de la morale, ni de la justice, 
elle ne heurte point les lois économiques régissant la société ; cette association 
coopérative entre ouvriers ne signifie nullement un antagonisme entre le travail 
et le capital, elle doit, au contraire, reconnaître combien est indispensable la 
coopération du capital dans toute œuvre de production, combien est légitime sa 
participation aux bénéfices. Elle est tellement pénétrée du suprême besoin de 
son concours qu’elle vise à pourvoir de capital le travailleur.

L’association coopérative sainement comprise ne porte atteinte ni à la 
liberté individuelle ni à la concurrence, au contraire, elle tend et elle réussit en 
partie à les rendre plus effectives. Elle peut parer au danger que présentent, 
au point de vue politique et social, le développement excessif d’une féodalité 
industrielle, la puissance croissante des « seigneurs fabricants » aujourd’hui les 
« magnats de l’industrie » et les cartels.

Pour Ed. Hom, l’association coopérative ouvrière doit moraliser et huma
niser le travail, mais elle n’est pas destinée à tout remplacer, les grandes entre
prises doivent subsister, avec leurs immenses capitaux et leur grand nombre 
d’intelligences, de collaborateurs et d’auxiliaires.

A côté de l’influence heureuse et féconde que la possibilité du crédit exerce 
sur la situation matérielle des classes laborieuses, il est un point auquel l’écono
miste attache une plus grande importance encore, c’est l’influence moralisatrice, 
et il conclut que le moyen le plus sûr de faire disparaître l’antagonisme entre 
le travail et le capital, c’est de transformer l’ouvrier lui-même en capitaliste, 
c’est de lui apprendre que l’amélioration de son sort est entre ses mains et non
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ailleurs, qu’il doit le chercher dans son assiduité au travail, dans son esprit de 
prévoyance, dans les progrès de sa moralité et de son intelligence, dans la consi
dération qu’il sait ainsi conquérir et conserver.

Le crédit populaire repose sur les principes simples et sains de la soli
darité et de la Mutualité ; pour Ed. Horn, la coopération est l’avènement de la 
Mutualité, synonyme de Fraternité.

Et ce fut en s’appuyant sur ces principes dont il était l’initiateur et dont il 
fixt le propagateur, qu’il fonda la Société Hongroise de Secours Mutuels de Paris.

On sait, ou peut-être a-t-on oublié, qu’à l’époque qui nous occupe le sort 
des travailleurs hongrois habitant Paris n’était pas favorisé par les autorités de 
l’Autriche-Hongrie, car le régime autoritaire qui régnait encore en Autriche 
s’étendait sur les Hongrois en séjour à Paris.

Ed. Hom avait souvent à intervenir pour aider les travailleurs hongrois 
qui se trouvaient obligés à solliciter un secours. Il les aidait dans la mesure du 
possible, mais il ne pouvait malgré sa générosité pourvoir à tout et du reste cette 
intervention ne répondait pas à ses principes, il voulait que les travailleurs puis
sent s’entr’aider, pratiquer la fraternité en réalisant la Mutualité.

Il n’était pas facile alors de créer une Société, même si on lui dormait les 
apparences d’une Société de bienfaisance, mais les difficultés ne pouvaient faire 
hésiter Ed. Horn ; il jouissait auprès des autorités impériales d’une si grande 
notoriété que grâce à son intervention, l’autorisation sollicitée pour la création 
d ’une Société de Secours Mutuels fut accordée.

Débuts modestes, progrès lents, mais les travailleurs hongrois n’avaient 
plus à solliciter de secours, ils jouissaient des bienfaits d’une Oeuvre sociale, l’ime 
des premières qui permettait au travailleur d’aider son prochain, et de pouvoir 
un jour, s’il en avait besoin, être aidé par lui.

Cette œuvre de la Mutualité semble aujourd’hui si simple, si naturelle que 
l’on se demande presque comment, à cette époque, elle pouvait passer pour une 
innovation qui était une révolution dans les idées sur l’assistance sociale.

Il n’en fallut pas moins une grande énergie et une persévérance tout aussi 
grande pour propager ce principe de la Mutualité en France et à l’étranger.

« Le premier en France, Ed. Hom fit connaître les Banques populaires 
allemandes et plus tard il s’occupa avec ardeur des Sociétés Coopératives. Il y 
consacra une partie de sa fortune et fut membre fondateur de presque toutes 
les Sociétés coopératives qui furent créées dans les dernières années de l’empire. »

(Dictionnaire d’Economie politique de Léon Say et J. Chaillebert.)
★

Les bases de la Société Hongroise de Secours Mutuels de Paris étaient 
solides, fondées sur des données scientifiques et expérimentales, telles que 
le Fondateur avait su les faire prévaloir, aussi en 1914 la Société pouvait-elle 
célébrer son Cinquantenaire ; elle avait eu comme Président des hommes tels 
que Ed. Hom, le comte Zichy, Munkácsi, à ce moment le président était depuis 
dix ans A. de Návay de Foeldeák.

Mais la Guerre mondiale survint et la Société cessa de fonctionner. La 
paix rétablie, il fallut attendre quelques années pour que la Société pût reprendre 
son activité, mais ce fut avec une vigueur renouvelée.

Le Gouvernement français venait de voter les lois sur les Assurances 
Sociales et en commençait l’application.
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Cette loi permettait aux travailleurs étrangers de jouir des mêmes avan
tages que ceux accordés aux travailleurs français. Elle accordait de plus aux 
Sociétés de Secours Mutuels répondant à certaines conditions l’autorisation 
de créer une Caisse Primaire.

Parmi les Sociétés de bienfaisance ressortissant des pays étrangers, une 
seule se trouva répondre aux conditions posées par la loi française. C’était la 
Société Hongroise de Secours Mutuels de Paris, fondée en 1864, ses statuts lui 
permettant d’obtenir le privilège de posséder une Caisse Primaire franco-hongroise.

Elle est inscrite sous le №  31 et fonctionne pour les départements de la 
Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, c’est-à-dire sur un vaste 
territoire autour de Paris.

Ceux qui connaissent le fonctionnement des Assurances Sociales savent 
à quelles complications donne lieu l’obtention d’une carte de maladie, les for
malités innombrables à remplir, le temps perdu en courses et en attente, etc. 
tout cela est supprimé pour les Hongrois s’adressant à la Caisse Primaire franco- 
hongroise : en une seule visite à la Maison Hongroise où est installée la Société 
de Secours Mutuels, ils trouvent le dispensaire, la carte de maladie, l’indemnité 
qui leur revient, etc.

Pas de temps perdu, pas d’attente, aussi les travailleurs hongrois apprécient- 
ils au plus haut point cette organisation unique pour les travailleurs étrangers

Nul pays ne possédait une Société de Secours Mutuels capable de répondre 
aux exigences de la loi française, aussi est-ce avec reconnaissance que les Hongrois 
jouissent des avantages et des privilèges dus à la sage prévoyance d’Edouard 
Horn.

Au cours de la guerre le drapeau de la Société fut perdu. Il fallut quelque 
temps pour en posséder un nouveau et c’est l’an dernier qu’il put, le jour de la 
fête de Sainte-Elisabeth, reprendre, pour cette cérémonie, la place qu’avant 
1914 il occupait dans le chœur de l’église; il reçut la bénédiction de S. Em. le 
Cardinal Verdier, archevêque de Paris.

Ce drapeau porte, brodées sur sa partie médiane, les armes de la Ville de 
Paris à côté de celles de la Hongrie et à sa hampe, auprès des magnifiques écharpes 
envoyées par la Ville de Budapest, des Ministres, des Municipalités, des Asso
ciations, etc. se trouve aussi une écharpe aux couleurs de la Ville de Paris ; elle 
y fut nouée, lors de l’inauguration du drapeau, par le Conseiller Municipal 
M. Prade délégué à cet effet par le Conseil. Nous citons un passage du discours 
qu’il prononça à cette occasion :

« Nous sommes vivement touchés, croyez-le bien, de la fidélité que vous 
gardez au souvenir de la réception d’une délégation hongroise par Lamartine, 
dans notre Maison commune, lors de la Révolution de 1848. Nous n’avons pas 
oublié, quant à nous, les témoignages fraternels qui nous sont venus de votre 
pays au cours de la guerre de 1870, et nous nous rappelons avec émotion en 
particulier, avec quel zèle chevaleresque le père de votre actuel Président, Edouard 
Hom, consacra sa parole et sa plume à la défense de notre Patrie. Le fils a marché, 
nous le savons, sur les traces du père, et c’est ainsi que la Société hongroise de 
Secours Mutuels est demeurée un ardent foyer de sympathies françaises. *

La Société Hongroise commémore fidèlement les anniversaires nationaux, 
car elle tient à maintenir vivace le souvenir de la Patrie et ces anniversaires sont 
des occasions pour les Hongrois de se retrouver, unis dans un même sentiment 
de tristesse ou de joie, mais toujours patriotique.

7 \



98 NOUVELLE REVUE D E HONGRIE 1933

Nous donnons quelques passages de l’allocution que prononça le Prési
dent de la Société, M. Emile Horn, à la réunion du 6 octobre 1932 :

* Nous sommes réunis pour commémorer un de ces douloureux anniversaires 
comme toutes les Nations en connaissent dans leur histoire, tragiques souvenirs 
qui nous font frémir, mais qui sont quelquefois les pénibles étapes qui mènent 
au progrès. Il faut que beaucoup souffrent et meurent pour que les autres triom
phent, aussi est-ce avec un profond sentiment de reconnaissance qu’en ce jour 
nos pensées se portent vers les héros, vers les martyrs d’Arad qui luttèrent pour 
l’Indépendance et qui moururent pour l’avoir défendue avec un indomptable 
courage, avec une conviction inébranlable.

Je ne retracerai pas l’histoire de la Guerre pour l’Indépendance, cette épopée 
d’un peuple qui toujours a lutté pour la liberté, non pour en jouir seul, en égoïste, 
mais pour la partager avec toutes les races qui occupent son sol national.

. . .  Nos grands-pères et nos pères nous ont raconté ce que fut la guerre 
pour l’Indépendance, ils en avaient été les témoins, ils y avaient pris part et 
leurs récits, vibrants encore d’une émotion rétrospective, nous enthousiasmaient 
ou nous attristaient quand la voix des narrateurs tremblait et se brisait en par
lant des revers, puis de la catastrophe de Világos !

Les exilés hongrois s’étaient dispersés à travers l’Europe, l’immensité des 
malheurs de leur patrie leur avait assuré un bienveillant accueil, surtout en 
France ; la Révolution de 1848 avait été, en quelque sorte, l’inspiratrice du 
mouvement libéral en Hongrie.

Un jeune Hongrois, qui prit part à la guerre pour l’Indépendance, le comte 
A. Teleki, qui vint en France, écrivait « Nous sommes citoyens du monde ; et 
si nous abordons cette belle et noble langue française, c’est parce que le peuple 
français est le peuple initiateur, celui qui a pris et gardé le premier rang. Nous 
ne transigerons ni avec nos convictions, ni avec nos sympathies. » — « Nous 
sommes Hongrois de l’Idée française, notre espoir est dans la France, nous 
attendons d’elle le signal qu’elle doit donner, qu’elle donnera. »

Ces paroles du comte A. Teleki, nous pouvons les répéter aujourd’hui : 
comme autrefois le comte Teleki et les exilés, vivant en France, nous remercions 
la France qui accueille non plus des exilés, mais des travailleurs qui viennent 
s’initier aux progrès réalisés ici, et qui jouissent de la plus cordiale hospitalité 
ou plutôt du plus fraternel accueil.

Cette commémoration que S. Ex. le Ministre Plénipotentiaire et Envoyé 
Extraordinaire de Hongrie veut bien honorer de sa présence, nous est chère, 
non seulement parce qu’elle nous permet d’exprimer nos sentiments de véné
ration à l’égard des héros de la Guerre pour l’Indépendance, mais encore parce 
que nous pouvons leur rendre cet hommage à l’étranger, il est vrai que c’est en 
France, terre de liberté.

Au nom des Hongrois présents, je prie Son Excellence le baron Villani 
d’agréer les remerciements de la Colonie Hongroise du témoignage de sym
pathie qu’il vient de lui donner.

Qu’il me soit permis, en même temps, de lui réitérer nos remerciements 
de la bonne grâce avec laquelle il fait régner parmi nous l’union qui fait la force ».



Revue des Revues

Notre vie spirituelle, à la surface au moins, a été dominée ce mois encore 
par des questions surtout politiques. Cette orientation de l’intérêt du public hon
grois est-elle due à une tendance naturelle innée, ou bien est-ce une exigence des 
circonstances, on ne saurait le dire. Mais peu importe, puisque nous nous inté
ressons maintenant aux manifestations de cet esprit général ; et celles-ci, allant 
de l’analyse du programme gouvernemental dit « plan national de travail » à 
l’examen de l’attitude adoptée par la Hongrie dans les problèmes internationaux, 
embrassent un cercle de questions suffisamment riche et varié.

Vers une nouvelle politique sociale
Ce fut avant tout le côté de politique sociale du plan national de travail qui 

fournit un sujet de discussion, et notamment en ce qui concerne sa réalisation 
pratique. C’est que le point 43 de ce projet contient la promesse de la solution de 
tous les problèmes sociaux qui sont d’actualité. Ce qui, à l’avis de M. Kovrig,1 
revient à dire que le projet n’est pas le produit d’une idéologie de dogmatistes 
osant insérer parmi les buts lointains d’un gouvernement les recettes sociologi
ques prescrites par leur doctrine. Le manque de programme sociologique détaillé 
signifie donc l’absence rassurante d’un dogmatisme social susceptible de mettre 
en péril les bases mêmes de l’économie nationale. Mais une lecture attentive du 
projet nous persuade qu’il tend vers des réformes sociales. C’est que le perfection
nement organique et rationnel des représentations d’intérêts envisagé par le point 
42 signifie bien plus que le perfectionnement d’une organisation sociale appelée à 
mettre en pratique les dispositions de la politique sociale. On n’a qu’à remplacer 
le mot « représentation d’intérêts » par « corporation ». Or, depuis la formation 
du syndicalisme et de l’Etat corporatif italiens, l’activité scientifique d’Othmar 
Spann et le « Quadragesimo anno », tout effort tendant au perfectionnement orga
nique des corporations signifie une réforme sociale. Une telle réforme est néces
saire, car le principe quantitatif actuellement régnant, c’est-à-dire la relation des 
personnes avec les biens du monde matériel, réduit en atomes et déspiritualise la 
société et sa formule la nation. C’est donc par la mise en valeur du principe quali
tatif substitué au principe quantitatif qu’il faut enrayer le processus de désorgani
sation sociale. Un tel principe qualitatif est celui de la production qui achève de 
former organiquement les communautés de la profession et de la production : 
les corporations. Passant à l’examen des problèmes fondamentaux de l’organisa
tion des corporations viables destinées à mettre en œuvre la réforme sociale quali
tative, M. Kovrig, qui est un spécialiste de ces questions, propose des solutions 
diverses. Il conclut, avec le plan national de travail, que « tout programme, et 
partant ce projet, vaut autant que ce qu’on en réalise ».

L'action catholique
Après cette analyse du système des corporations, il est intéressant de lire 

l’article d’un des dirigeants de « l’action catholique » de la Hongrie sur la manière 
dont les hommes qui participent à ce mouvement envisagent les problèmes de

1 Béla Kovrig : La politique sociale dans le plan national de travail. Magyar Szemle, 
n” de décembre.
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l’organisation.1 Cette étude de l’éminent orateur et organisateur jésuite a la 
valeur d’un programme. Dans ses développements, l’auteur se prononce expressé
ment pour une « organisation par en bas » et dénonce les faiblesses possibles d’une 
« organisation par en haut » de l’action catholique. Celle-là, dit-il, est non seule
ment possible mais nécessaire, car l’esprit de l'Eglise n’est pas contraire à ce que 
l’élément démocratique soit mis à profit dans le travail du développement de 
l ’Eglise ; seulement cet élément doit se conformer à l’esprit de discipline catholi
que et non pas élever des prétentions vis-à-vis ou au-dessus de la hiérarchie.

Questions et théories minoritaires
Un échange de vues très remarquable et d’une grande portée vient d’être 

clos par l’étude de M. Zsombor de Szász, intitulée « Communauté d’Etat et com
munauté de peuple ».1 2 Ces deux notions, à l’avis de M. de Szász, ne doivent pas 
être considérées au point de vue opportuniste de la politique du jour, mais au 
point de vue de l’évolution historique et sociale. D’après sa théorie, la commu
nauté d’Etat comprend tous les citoyens d’un Etat, même si ceux-ci sont d’ori
gine, de race ou de langue différentes. Par contre, la communauté de peuple 
comprend tous ceux qui appartiennent à une même race, parlent une même 
langue et par conséquent participent d’une même civilisation, même s’ils vivent 
épars dans des pays différents. C’est surtout la science et le journalisme alle
mands qui s’efforcent de systématiser l’idée de la « communauté de peuple ». 
Après la publication des articles hongrois relatifs à cette question, on a, du côté 
allemand, fortement souligné qu’il s’agit ici d’une conception toute récente.3 
Par contre un représentant éminent de la science historique hongroise constate 4 
que « ce produit représentatif du nationalisme culturel allemand n’est pas exempt 
de tendances anti-hongroises ». Le peuple hongrois, qui ne peut pas considérer 
comme ses adversaires des peuples avec lesquels il a vécu pendant des siècles dans 
une amitié fraternelle, doit, pour faire valoir son bon droit, essayer de former une 
autre reconstruction. M. Gustave Gratz,5 6 ancien ministre des affaires étrangères 
de Hongrie, pense, de son côté, qu’au lieu de tendre à l’organisation de commu
nautés de peuple s’étendant à plusieurs pays, il vaudra mieux que les questions 
minoritaires soient réglées par l’Etat et la minorité en question. Cependant il 
constate lui aussi que l’évolution sur le terrain de la reconnaissance des droits 
des minorités est loin d’être terminée.

La jeunesse hongroise
On se rend nettement compte de la portée de ce problème à la lecture 

des principaux résultats d’une étude qui retrace le portrait intellectuel de la 
jeunesse hongroise de Slovaquie. C’est en analysant un produit de la jeune litté
rature hongroise de Slovaquie que M. Karácsony essaie de caractériser la jeu
nesse, évoluée d’une façon indépendante, de cette partie détachée de la Hongrie.*

1 Béla Bangha : La façon de voir les problèmes de l’action catholique. Magyar 
Kultura, du 5 décembre.

2 Magyar Szemle, n° de décembre.
3 Otto Albrecht Isbert : Les Allemands de Hongrie au point de vue du Reich. 

Magyar Szemle, n° de juillet.
4 Elemér Mályusz : La façon d’écrire l ’histoire du néonationalisme allemand. Ibid.
6 Gustave Gratz : Communauté d’Etat et communauté de peuple. Magyar Szemle,

n* d’août.
6 Alexandre Karácsonyi : Rodolphe Szalatnai, Il y a une issue ! (Pozsony, 1932.) 

Protestáns Szemle, n° de décembre.
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La conscience de leur génération, une vue réaliste des choses, le penchant à un 
socialisme peu déterminé, l’influence de la nouvelle littérature hongroise : voilà 
les traits qui, d’après l’auteur, distinguent les jeunes d’aujourd’hui de ceux d’hier 
et d’avant-hier en Slovaquie.

Cette « vue réaliste des choses » passe surtout à l’état d’acte dans un rappro
chement général des intellectuels et du village hongrois. Mais ce qui caractérise 
précisément cet intérêt de notre jeunesse intellectuelle pour le village, c’est qu’il 
n’est que de l’intérêt et rien de plus. C’est du moins ce qu’en dit un des repré
sentants mêmes de cette jeunesse.1 Elle se tourne vers le village avec une idéo
logie conventionnelle, au lieu d’admettre qu’elle pourrait avoir des intérêts com
muns avec les paysans.

Le « Nyugat »
Ce phénomène social a également des échos dans la littérature, et notam

ment dans un courant « populaire » nouveau qui n’est ni la continuation de la 
littérature du début de ce siècle, ni la littérature populaire du siècle passé, dégé
nérée en une littérature d’épigones. C’est surtout cette dernière avec laquelle le 
nouveau courant n’a rien à faire, car — comme l’énonce l’auteur d’une spiri
tuelle étude, à la recherche d’ancêtres littéraires 1 2 — la littérature populaire à 
la Petőfi était, au delà de i860, un mensonge. Elle n’avait pas de racines dans 
l’époque et elle étouffait la véritable littérature exprimant les aspirations mêmes 
de la vie. Mais, fait curieux, cette littérature mensongère eut alors des représen
tants de grande valeur, aux racines profondes. Le mouvement du Nyugat (Occi
dent) en fut la réaction : mais, d’après M. Németh, il est dans la même relation 
avec ses prédécesseurs que le Cinquecento avec le quattrocento; il n’est pas la 
révolution, mais un fruit de la révolution. Tout en prêtant à la discussion, cette 
thèse n’en est pas moins séduisante. Les représentants les plus éminents de la 
nouvelle littérature hongroise ne seraient donc pas des novateurs, mais des conti
nuateurs. Ce qu’il y a eu de vraiment neuf dans le Nyugat, c’était la personnalité 
d’Ady et la grande érudition lyrique de Babits, Kosztolányi, Tóth. Ce qu’on a 
appelé jusqu’ici une révolution, ne serait, d’après notre critique, que l’explosion 
d’énergies spirituelles refoulées. « De i860 à 1925, de l’époque de Jean Vajda 
jusqu’à celle de la génération poétique la plus récente, ce n’est qu’une seule entre
prise dont nous avons vu l’éclosion graduelle et l’apogée triomphale, et dont nous 
observons maintenant la décomposition. »

Le baroque et les Eglises
Cet article curieux de M. Németh a paru dans le Tanu (Témoin), pério

dique critique qui ne contient que les articles de son rédacteur, celui-ci voulant 
s’assurer ainsi une indépendance entière, comme le faisaient à Berlin Harden, à 
Vienne Karl Krauss et chez nous Alexandre Bródy. Nous y trouvons aussi3 
une longue étude sur le courant hongrois philosophico-synthétique de l’histoire 
de l’esprit, qui est aussi en rapport avec l’idéalisme général européen. M. Tibor 
Joó, de son côté, examine un problème auquel une étude magistrale de M. Jules 
Szekfü vient de redonner de l’actualité : celui du rapport du baroque et des 
Églises.4 Après l’analyse de la notion du baroque telle que nous la trouvons dans 
les œuvres de Wölfflin, Ermatinger et Cysarz, il constate que c’est un des phéno

1 Etíenne Nagypál : La situation de la jeunesse intellectuelle. Nyugat, 1" décembre.
‘ Ladislas Németh : Les ancêtres du Nyugat. Tanu, n° de novembre.
3 Nouveaux ouvrages historiques. Ibid.
4 Le baroque et les Églises. Protestáns Szemle, n* de décembre.
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mènes mystérieux de l’évolution historique qui fait qu’un processus purement 
formel et artistique et un processus spirituel évoluent parallèlement et finissent 
par entrer en contact si étroit que la forme apparaît comme l’expression adéquate 
du contenu spirituel: L ’Église catholique a été, en effet, le facteur le plus impor
tant de l’époque baroque, non qu’elle l’ait créée, mais parce que la tendance 
baroque qui se manifestait partout trouvait dans l’Église l’instrument le plus 
approprié à ses buts.

Proust
Parmi les grands écrivains de notre époque, ce fut Marcel Proust qui attira 

l’attention de nos lettrés pendant les semaines dernières. Dans l’auteur du Temps 
Perdu, en plus de sa méthode artistique, c’est surtout la noblesse de son harmonie 
intérieure qui frappe son analyste.1 La noblesse, dit-il, ne se compose pas seule
ment d’ascétisme ou de l’exclusivisme orgueilleux du moi, mais aussi de l’har
monie bien développée de l’imagination et de la vie instinctive. La morale ne doit 
pas être le tyran du tréfonds de l’âme, mais plutôt son parfum ; toute la person
nalité doit être noble, et non pas seulement la volonté. Voilà ce que la person
nalité de Proust enseigne aux nobles de la volonté, à ceux qui veulent que leur 
noblesse soit de l’harmonie et non pas une scission intérieure.

La modernisation de Budapest 
Sur le terrain des beaux-arts, il nous faut surtout retenir les critiques et 

les observations d’un de nos spécialistes relativement à la modernisation de Buda
pest, au point de vue de l’architecture appliquée.2 Après le jeu baroque, à ten
dance centralisatrice, aux avenues centripètes, aux boulevards circulaires, il est 
temps, pense l’auteur, de trouver une conception générale qui mette fin au chaos 
et qui, se basant uniquement sur les données de la situation naturelle et les exi
gences de l’évolution, nous fournisse les moyens de moderniser radicalement et 
en tenant compte des réalités notre capitale.

Problèmes de politique étrangère 
Plus qu’à tous les problèmes qu’on vient d’indiquer, l’opinion publique 

hongroise s’est intéressée, au cours des semaines dernières, au revirement qui 
s’observe dans l’opinion des peuples et tout particulièrement des hommes poli
tiques dirigeants de l’Europe en ce qui concerne les grandes aspirations irrépres
sibles de notre nation. La société hongroise apprit avec une reconnaissante sym
pathie la déclaration parlementaire de M. Churchill au sujet de la question tran
sylvaine, d’autant plus que celui-ci fut un des auteurs immédiats du Traité de 
Trianon dont il vient de reconnaître lui-même qu’il appelle une révision. Une 
autre nouvelle, celle des manifestations anti-hongroises par lesquelles certains 
politiciens roumains avaient cru pouvoir détourner l’attention du public des dif
ficultés surgies au sujet du traité de non-agression russo-roumain, a exercé une 
impression peut-être plus forte encore sur l’opinion hongroise entière.

Les rapports hungaro-roumains 
Il convient de signaler un article de tête paru ici le 17 décembre dans un jour

nal de l’opposition, le Magyarság. Parlant des rapports hungaro-roumains, l’auteur 
de l’article, M. Joseph Ajtay, remarque que les manifestations antirevisionnistes 
organisées dans les villes hongroises de Transylvanie et dont Bucarest a pris l’initia-

1 Ladislas Németh : Le monde de Proust. Tanu, n° de novembre.
2 Pierre Kaffka : La modernisation de la capitale. Magyar Szemle, n° de décembre.
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tive, ont eu pour résultat le contraire de leur but : au lieu d’aliéner à l’idée de révi
sion l’opinion publique européenne, ces excès ont attiré l’attention sur l’erreur com
mise en rattachant à la Roumanie un pays de culture occidentale comme la 
Transylvanie qui, de l’aveu même des manifestants roumains, vécut pendant mille 
ans sous la domination hongroise. L’article constate que jusqu’ici c’était du côté 
de la Roumanie que le mouvement révisionniste hongrois semblait le moins 
accentué. Quand M. Mussolini prit position contre le traité de Trianon, ce 
furent les Serbes et les Tchèques qui se sentirent visés en prerryer lieu. Dans 
les derniers temps, du côté hongrois comme du côté roumain, il avait été question 
assez fréquemment de la nécessité de trouver une voie vers un accord pacifique 
entre les nations hongroise et roumaine, menacées dans leur existence même 
par l’extension slave. Selon le journal de l’opposition, la politique étrangère 
italienne verrait d’un bon œil l’adhésion des Roumains à une alliance italo-austro- 
hongroise. Peut-on s’imaginer qu’en face de l’attaque russe menaçante la 
Roumanie soit capable d’opposer une résistance efficace avec une Hongrie et 
une Bulgarie mutilées et hostiles sur ses derrières et sur ses flancs? Pas plus 
qu’il n’était dans l’intérêt de la Roumanie de relâcher ses rapports avec la France 
et la Pologne et de coqueter avec l’Allemagne, elle n’aurait intérêt à poursuivre 
une direction antihongroise et antiitalienne. La réconciliation et l’association 
hungaro-roumaines, termine-t-il, ne semblent point une impossibilité au cas 
où pourrait être créée une Transylvanie indépendante.

En ce qui concerne les directives générales de la politique extérieure de la 
Hongrie, le changement de gouvernement n’a apporté aucune modification. 
Comme conséquence de la visite du président du conseil en Italie, un comité 
mixte italo-hongrois vient de commencer son activité ; il a pour but d’élargir, 
sur la base des principes convenus entre les hommes d’État dirigeants des deux 
pays, les cadres des échanges économiques entre l’Italie et la Hongrie, en intensi
fiant l’exportation hongroise du bétail vivant et en substituant à une partie de 
l’exportation du blé celle d’autres produits hongrois.1

Parallèlement aux pourparlers italo-hongrois, un accord économique a été 
conclu entre l’Autriche et la Hongrie, apportant une solution rassurante pour 
les deux pays. A propos des pourparlers précédant cet accord, on a vu reparaître 
dans la presse hongroise l’idée d’une union douanière avec l’Autriche.2 D’après 
ce qu’en dit M. Pethô, cette conception, tout en fortifiant le peuple hongrois, 
fournirait un point de cristallisation dans le bassin du Danube, actuellement en 
morceaux, et en même temps aurait une très grande portée même au point de vue 
européen général. Ainsi, en rendant à sa destination historique originale la nation 
austro-allemande, qui pendant des siècles vécut avec la nôtre en une véritable 
symbiose, on résoudrait à la longue la question toujours menaçante de 1’Anschluss 
qui à tout moment peut redevenir actuelle par suite de nouveaux progrès des 
nationaux-socialistes, et partant on contribuerait à stabiliser l’équilibre de l’Europe 
Centrale, et de l’Europe tout entière.

Le rétablissement de l’unité économique de l’Europe Centrale est aussi 
l’idéal de politique extérieure des éléments actifs du parti légitimiste qui ne se 
contentent plus de la répétition stéréotype et quelque peu monotone de l’argu
ment de la « continuité juridique ». Ce sont ces éléments du parti royaliste au 
nom desquels un des leaders du catholicisme hongrois, M. Nicolas Grieger, vient

1 Georges Ottlik : Revue de politique extérieure. Magyar Szemle, n° de décembre.
2 Alexandre Pethô : L ’accord douanier austro-hongrois. Magyarság.
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de lancer dernièrement la conception d’un royaume populaire et démocratique 
aux buts spécifiquement hongrois, et dont le souverain serait « le roi des pauvres » 
c’est-à-dire le défenseur naturel des classes pauvres aspirant à s’élever.1 Le fait 
que le discours de M. Grieger fut prononcé au dîner royaliste annuel, prête à 
celui-ci le caractère d’un programme, dûment appuyé et préparé au préalable 
par la presse légitimiste. Mais il nous semble que la grande majorité du pays 
s’intéresse pour le moment à des problèmes beaucoup plus élémentaires et plus 
cuisants, d’ordre plutôt social et économique.

François Chorin
Le Budapesti Hírlap a publié le discours prononcé par M. François Cho

rin , membre de la Chambre Haute, à la Fédération générale des industriels hon
grois, qui vient de l’élire président. — Après un regard rétrospectif sur l’unité 
économique de la Hongrie d ’avant-guerre, M. François Chorin, dont le propre 
père avait déjà occupé le fauteuil présidentiel et qui, au témoignage unanime 
de la presse hongroise, était tout désigné à ces fonctions tant par son érudition 
générale que par la sûreté de ses connaissances juridiques et économiques, parla 
du régime capitaliste, que bien des esprits croient ébranlé : loin de partager ce 
sentiment, il estime qu’étant donnés le niveau actuel de la civilisation et notre 
mentalité en matière économique, nous serions incapables de substituer au 
capitalisme un autre ordre social. Il constate avec satisfaction que dans le nouveau 
programme où il a fixé les directives de l’Etat, le président du Conseil, M. Göm
bös, a fait également et sans aucune réserve une profession de foi capitaliste. 
Il va de soi, ajoute M. Chorin, que le capitalisme n’est pas un système rigide 
mais soumis à des variations. Fidèle à l’idéologie de M. Gömbös, tous ceux, 
dit-il, pour qui la vie hongroise doit être sa fin à soi-même seront pénétrés de 
l’importance du rôle que l’industrie hongroise a rempli dans l’existence de la 
nation, importance qui devra s’accroître encore. Il proteste contre l’assertion 
suivant laquelle l’initiative de la politique protectionniste aurait été prise par 
la Hongrie et reconnaît d’ailleurs que pour un si petit Etat ce serait une faute 
irréparable que de retourner directement à une politique plus libre-échangiste. 
Dans la vie économique hongroise, une importance décisive revient à la pro
duction agricole, mais l’agriculture elle-même a tout intérêt à ce que les fabriques 
trouvent ici un marché protégé par les douanes. De plus en plus, notre popu
lation est réduite à s’employer dans l’industrie. Tel est le cas de la jeune géné
ration. Dans un autre ordre d’idées, il montre que contester à l’industrie le droit 
de s’organiser en cartels, c’est en entraver le développement. Il est curieux, dit-il, 
de constater qu’à l’exception de l’Allemagne, alors gouvernée par une majorité 
socialiste, pas un seul Etat européen n’a jugé nécessaire une loi sur les cartels, 
et que l’exemple de la Hongrie n ’a été suivi nulle part. Si l’étranger, dit 
M. François Chorin en concluant son discours, veut que la Hongrie paye, il 
faut lui fournir les moyens d’exporter à des prix plus avantageux et en plus 
grandes quantités qu’à présent. Suivant une remarque fort juste de M. Keynes, 
les débiteurs ne sont honnêtes que dans les pays où les créanciers se montrent 
raisonnables. Sur ce terrain, les traités internationaux n’ont aucune force : ce 
sont les intérêts du débiteur qui lui dictent sa conduite. Mais — et les leçons 
des derniers mois ne laissent aucun doute à cet égard — cette vérité n’est pas 
encore reconnue généralement en pays étrangers et c’est pourquoi nous devons, 
sans plus attendre, prendre l’initiative des mesures qui s’imposent.

1 Le roi des pauvres. Nemzeti Újság.



NOUVELLES ÉCONOMIQUES 
ET FINANCIÈRES

Les expériences de vivisection 
sur les Etats danubiens

Au cours des derniers mois, il ne s’est produit, pour ainsi dire, aucun 
changement dans la situation économique de la Hongrie. Cette année, la pro
duction de céréales n’a pas donné les résultats attendus ; en effet, sur une assez 
grande partie du territoire, la rouille a endommagé à tel point les blés qu’en 
certains endroits on n’a pas même récolté la semence nécessaire aux emblavures 
de l’année prochaine, tandis que, dans certains autres, vu l’insuffisance de la 
récolte, le pain quotidien de la population n’est pas assuré. Les conséquences 
de ce fléau pourraient être atténuées dans une certaine mesure par le bon rende
ment de la récolte de seigle et de maïs si les marchés naturels existant pour nos 
excédents exportables ne nous étaient pas fermés. Le Gouvernement hongrois 
n’a cessé de rechercher les voies qui pourraient, selon les bienveillants conseils 
du Comité Financier de la S. D. N., conduire à un accroissement des expor
tations, unique moyen de relever les finances du pays. Cependant les obstacles 
opposés à ces efforts par les Etats importateurs et leur politique d’autarchie 
économique, que le Comité Financier de la S. D. N. a dû constater, ont 
empêché d’arriver à un résultat notable.

Les traités de commerce hungaro-italien et hungaro-autrichien
La résistance opiniâtre de nos voisins s’oppose à ce que les moyens dont 

dispose le producteur hongrois et le rendement du travail hongrois, changé 
en or, puissent assurer non seulement la continuité de la production mais encore 
la reprise du transfert des intérêts et amortissements de nos dettes étrangères. 
Dans ces conditions, la prolongation du moratoire des transferts, fixé à une 
année et expirant le 23 décembre, est inévitable, et même il faut qu’à cette occa
sion on permette aux agriculteurs de régler leurs dettes à long terme au moyen 
de lettres de gage. Une opposition de la part des créanciers étrangers ne serait 
fondée et équitable que dans le cas où ils auraient, dans une mesure si minime 
soit-elle, contribué au relèvement de leurs débiteurs en proie — sans en être 
cause — à des difficultés, en leur achetant à un prix acceptable les produits 
agricoles qu’ils doivent de toute façon faire venir de l’étranger. Et cependant nos 
puissants créanciers ne prennent aucune initiative dans ce sens et nous ne pouvons 
même rencontrer chez eux la compréhension à laquelle nous serions en droit 
de nous attendre. Ce que nous voyons, par contre, c’est que, au lieu de venir 
en aide aux Etats danubiens luttant avec de graves difficultés, les Grandes 
Puissances européennes ont accordé la préférence à l’Amérique, totalement
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indifférente aux difficultés de l’Europe, ou encore à la Russie bolchéviste, ennemi 
déclaré de la société bourgeoise tout entière et de l’économie capitaliste. Les 
conventions conclues avec l’Italie et l’Autriche constituent l’unique base sérieuse 
sur laquelle reposent à l’heure actuelle les exportations de produits agricoles 
de la Hongrie. Toutefois, ces conventions, même si elles ne comportaient pas 
d’obligations en ce qui concerne les importations de produits industriels, ne 
suffiraient pas à assurer, outre le paiement des matières premières indispensables 
importées, le service de nos emprunts étrangers.

Equilibre budgétaire
Au cours du premier tiers de l’exercice budgétaire en cours, — juillet— 

octobre, — on a pu maintenir l’équilibre dans les finances de l’Etat, les dépenses 
effectives des administrations publiques ayant été de 215,5 millions de pengős 
contre des recettes effectives atteignant le chiffre de 221,7 millions.

Le montant total des rentrées ne fut que de 10,4 millions inférieur au 
chiffre de la période correspondante de l’année précédente ; on enregistre une 
diminution aux taxes ainsi qu’aux recettes du monopole des tabacs et à celles 
des douanes, le recul atteignant pour ces dernières 55°/,,, — tandis que les 
rentrées aux titres d’impôts directs, impôts de consommation et impôt sur le 
chiffre d’affaires furent supérieures à celles de l’an dernier. Ces chiffres témoignent 
de la vitalité tenace et de l’esprit de sacrifice de la nation, car ce résultat n’a pu 
être obtenu qu’aux dépens du standard de vie d’un pays où les charges publiques 
atteignaient déjà deux ans auparavant les limites extrêmes de la puissance fiscale 
de la population et où depuis ce temps les possibilités de gain et la capacité 
d’achat n’ont fait que baisser.

Régression du commerce extérieur
Nos transactions avec l’étranger ont clôturé, en octobre dernier, par un 

solde actif; mais alors qu’en octobre 1931 l’excédent des exportations atteignait
20.9 millions de pengős, il n’a fait pour le mois d’octobre dernier que 4,6 millions. 
Si l’on compare les chiffres des dix premiers mois de l’année à la période corres
pondante de l’année précédente, il ressort une énorme diminution du volume des 
échanges. En effet les importations sont tombées de 472,5 millions de pengős à
271.9 millions tandis que les exportations ont rétrogradé de 461,1 millions à 
265,1 millions. S’il est vrai que la chute des prix a joué un certain rôle dans la 
formation de ces chiffres, il n’en est pas moins indubitable qu’ils expriment en 
premier lieu la diminution quantitative des échanges, ce qui ressort d’ailleurs du 
déclin de 55°/o enregistré aux recettes des douanes. Par ailleurs le fléchissement 
des importations reflète la forte diminution de la capacité d’achat du pays, tandis 
que pour les exportations, outre les répercussions du recul des importations, la 
chute s’explique par l’isolement de plus en plus complet où s’enferment les Etats 
étrangers.

Clearing intérieur des devises
L ’industrie nationale doit avoir recours aux importations pour couvrir la 

majeure partie de ses besoins en matières premières. Par ailleurs les exportateurs, 
pour la plupart agriculteurs, se sont toujours plaints de ce que le manque de devi
ses dont souffre la Hongrie les ait obligés à céder aux importateurs de produits 
industriels la contrevaleur en devises de leurs marchandises au cours officiel de la 
Banque Nationale de Hongrie et par son intermédiaire. Ainsi, — le cours officiel 
étant plus bas que le cours des places internationales, — ils assuraient, à leurs 
propres dépens, un notable bénéfice aux industriels. Le grief des exportateurs de
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produits agricoles n’était pas entièrement fondé, car le pouvoir d’achat du pengő 
à l’intérieur du pays, loin de fléchir dans la même mesure que son cours aux 
bourses étrangères, est resté le même. Avec les pengős reçus, en contrevaleur des 
devises provenant d’exportations et changées au cours officiel, l’agriculteur pou
vait done acheter autant de marchandises qu’avant la chute du pengő sur les 
marchés étrangers, sans compter qu’il pouvait aussi, avec ces pengős, payer, et 
sans perte, ses impôts et ses dettes éventuelles. Par contre, certains industriels 
ayant réglé leurs achats de matières premières au moyen de devises reçues au 
cours officiel, ont pris comme base dans leurs calculs le cours international du 
pengő et ont indûment et d’une manière totalement injustifiée, élevé leurs prix 
de vente en proportion de la disparité du pengő. Pour remédier à cet abus, la 
Banque Nationale de Hongrie va, au moyen d’un barême établi de temps à autre, 
partager entre l’exportateur agricole et l’importateur industriel la différence entre 
le cours officiel du pengő et le cours coté, de telle sorte que l’importateur payera 
désormais pour les devises un prix supérieur au cours officiel, sans que ce supplé
ment puisse entraîner une nouvelle augmentation du prix de vente des marchan
dises ; de l’autre côté, grâce à la quote-part qui lui reviendra de la différence, la 
production agricole atteinte verra son rendement amélioré. Si l’on y réfléchit, on 
constatera que ce système n’est autre chose qu’une régularisation de la répartition 
des revenus, au moyen d’un clearing intérieur introduit dans un dcmaine restreint 
de la production ; au fond, c’est la taxation d’une partie de l’industrie au profit 
de l’agriculture, ce qui, dans sa forme actuelle, est d’autant moins juste que son 
effet ne sera uniforme ni dans le domaine de la production industrielle ni dans 
celui de la production agricole.

11 faut supprimer l'autarchie forcée
Bien entendu, ce nouveau mode de décompte ne peut être employé que 

dans les relations commerciales extérieures où des conventions de clearing n’ont 
pas encore éliminé l’argent en tant que moyen d’échange. De plus en plus, nos 
échanges commerciaux évoluent dans le sens de l’échange direct de marchan
dises, et notre vie rétrograde à pas de géant vers les conditions préhistoriques du 
trafic. Comme il est difficile de découvrir dans le Bassin danubien des facteurs 
particuliers expliquant cette tendance, si les obstacles à la liberté des échanges, 
— nécessité fondamentale du système capitaliste, — ne disparaissent pas partout 
dans le monde, il est vraisemblable que la conséquence des restrictions de plus en 
plus sensibles chez nous, ne saura rester localisée dans le coin sud-est de l’Europe. 
En raison du peu de résistance des Etats danubiens, pauvres en capitaux et éco
nomiquement faibles, les effets de la crise se sont fait ressentir ici plus fortement 
et plus tôt que dans les Etats occidentaux, cependant, là comme chez nous, les lois 
économiques du capitalisme s’affirment également. La crise de vente et de con
fiance s’étend déjà aussi à l’Occident ; les restrictions apportées dans les échanges 
du fait de la crise ou dressées artificiellement s’y font sentir de plus en plus et 
les cours des différents moyens de paiement y ont également perdu depuis long
temps le prestige de leur stabilité inébranlable.

La situation économique actuelle se présente comme une vaste expérience 
de vivisection pratiquée sur l’organisme du système capitaliste auquel on retire 
progressivement les conditions vitales, l’air et les aliments, comme si l’on voulait 
se rendre compte de la manière dont il réagit à ces restrictions par la paralysie de 
ses activités vitales. Cependant, quand il s’agit de semblables expériences, il faut 
connaître avec une sûreté infaillible les limites au delà desquelles survient la
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cessation complète de la vie, de peur qu’il ne survienne des conséquences irré
parables. Si l’on ne veut pas que l’organisme capitaliste abandonne la lutte et 
que l’ordre social bourgeois dont il est le fondement se trouve suspendu dans le 
vide, il faut le ranimer avant qu’il ne soit trop tard. Il faut trouver le moyen de 
supprimer l’autarchie et de rétablir la liberté des échanges, faute de quoi le déclin 
de la civilisation européenne est inévitable pour plusieurs siècles et il se peut 
aisément que le monde ressente les frissons de l’agonie du capitalisme. Puisse 
la nouvelle année apporter plus de compréhension mutuelle, plus de solidarité 
humaine, et de sérieuses initiatives en vue de sauver l’Europe.

Elemér Simontsits

L’industrie manufacturière en Hongrie

Dans l’opinion publique étrangère, du « man of the street » aux milieux 
de la S. D. N., la Hongrie est encore et toujours considérée comme un Etat pure
ment agricole et l’on dit que si l’on y rencontre quelques industries, elles ne sont 
que le résultat de la politique d’isolement d’après guerre ainsi que des efforts 
vers l’autarchie économique, mais n’ont qu’une importance minime au point de 
vue tant production nationale et revenus nationaux que structure sociale. La 
plupart des gens ignorent, à l’étranger, ou, pour des raisons politiques, ne veulent 
pas reconnaître qu’avant la guerre la Hongrie possédait déjà une importante 
industrie manufacturière, ce dont on peut se faire une idée en considérant que la 
production de houille brune était alors annuellement de 80 millions de qx. en 
chiffres ronds, celle de houille noire de и  millions et celle de fer de presque 4 
millions ; par ailleurs, en 1910, l’industrie occupait directement 1.300.000 hom
mes, ouvriers et employés. Le nombre des usines était, dans l’ancienne Hongrie, 
de 4.241 et la production de l’industrie manufacturière représentait une valeur de 
3,4 milliards, données suffisantes, semble-t-il, pour montrer l’importance de 
ladite industrie.

Le démembrement qui suivit la guerre détruisit l’heureuse imité géogra
phique, hydrographique et géologique représentée par la Hongrie d’alors ; sur 
20,8 millions d’habitants, on lui en a enlevé 13,2 millions ; sur 325.000 Km2, 
on lui en a arraché 233.000 Km3 et, ce qui au point de vue de la production indus
trielle revêt une importance toute particulière, elle s’est vue privée de bois, de 
sel, des gaz naturels de Transylvanie, d’une partie de sa houille et de son minerai 
de fer, perdant par ailleurs les importantes manufactures ayant leur base dans 
ces trésors naturels : grandes usines chimiques, scieries, mines, forges, etc., si 
bien qu’après la signature des traités de paix la Hongrie mutilée eût dû accomplir 
l’œuvre des sept journées. En effet, pour plusieurs raisons, elle ne pouvait re
noncer à son industrie. Tout d’abord, si sur les périphéries elle a perdu ses gran
des usines chimiques et autres établissements importants, clients naturels de 
l’industrie des machines, elle a conservé presque la totalité de ses fabriques de 
machines, situées pour la plupart aux environs de Budapest, elle a encore la plus
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grande partie de son industrie de produits alimentaires — meunerie, sucreries, 
distilleries, brasseries, fabriques de szalami (saucisson) — quelques importantes 
usines textiles, tanneries, ateliers de menuiserie, établissements métallurgiques 
pourvus d’un outillage moderne et, en outre, une industrie minière productrice, 
susceptible d’un développement ultérieur et à même de couvrir jusqu’à 100 °/„ les 
besoins en charbon de l’industrie manufacturière. Par ailleurs, pour des raisons 
sociales importantes, on ne pouvait pas non plus abandonner l’industrie. En 
effet, une masse bien disciplinée d’ouvriers, abusés, pendant le communisme, 
par toutes sortes de meneurs, se trouvaient alors au service de l’industrie et 
d’autre part une partie de la classe moyenne, obligée à quitter les territoires 
détachés en raison de la politique brutale suivie à l’égard des minorités et ten
dant à les dépouiller de toutes les valeurs culturelles de caractère hongrois, était 
comme déracinée et à la recherche de moyens d’existence qu’elle trouva surtout 
dans l’industrie manufacturière en voie de développement ou encore dans les 
autres branches d’activité qui en étaient la conséquence.

L’étranger connaissait mal les conditions primordiales et naturelles de 
cette évolution et dans les conférences qui eurent lieu à la S. D. N. au sujet du 
relèvement de l’Europe Orientale, l’idée revenant constamment était que la Hon
grie devrait renoncer au « développement artificiel de son industrie » que l’on 
qualifiait « d’industrie de serre chaude » et tandis que l’on préconisait cette solu
tion, on considérait que le meilleur moyen, pour l’Autriche, d’améliorer sa situa
tion était de développer à un rythme plus rapide sa production agricole. Les 
progrès accomplis par l’industrie manufacturière au cours des dix années d’après 
guerre ont démenti catégoriquement ces jugements superficiels, jusqu’en 1931 
où la crise universelle vint couper le souffle aux industries dans le monde entier 
et bien entendu à celle de la Hongrie également. Si cependant, un peu partout, 
se répandent des jugements faux et des idées inexactes sur les conditions primor
diales de l’industrie manufacturière et sur les phases de son développement, la 
faute en revient, pour une grande part, à nous-mêmes, qui n’avons pas su com
battre comme il convenait ces conceptions erronées. Nous avons laissé ces doc
trines s’implanter jusque dans les milieux de la S. D. N. alors que nous aurions 
pu réfuter ces jugements au moyen des statistiques de la production et de la 
consommation ou se rapportant aux questions sociales et autres. L’œuvre d’infor
mation entreprise par la Nouvelle Revue de Hongrie, avec une riche documen
tation, sur les efforts de ce pays tant en politique intérieure qu’extérieure et 
suivie partout avec intérêt, aurait dû, surtout au point de vue de la production 
industrielle, être effectuée il y a quelques années dans le sens de l’heureuse ini
tiative prise déjà dans ce domaine. Chaque année, à la fin de décembre, M. Gus
tave Gratz, ancien Ministre des Finances, publie en effet un annuaire traitant tous 
les problèmes importants de la vie économique hongroise, et, sur ces problèmes, 
les savants et les experts les plus distingués écrivent d’excellentes études où ceux 
qui s’intéressent à notre pays peuvent trouver la documentation et tous les ren
seignements désirés. Ces études sont caractérisées par leur préparation savante 
et bien qu’ici chacun reconnaisse la nécessité impérative de la révision, les colla
borateurs de l’annuaire n’en ont pas moins su conserver leur objectivité, se ren
dant bien compte que c’est le meilleur moyen de servir la cause de la révision.

Plusieurs articles sont consacrés à la production manufacturière hongroise 
et aux questions actuelles qui s’y rapportent. Si l’on veut avoir des renseigne
ments sûrs, basés sur des statistiques, en ce qui concerne l’importance de l’indus
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trie dans l’économie nationale, il suffit de lire l’article de M. Alexandre Farkas
falvi sur ce sujet. On verra que le nombre des établissements industriels est actu
ellement de 3,500 environ (notons ici que les statistiques officielles considèrent 
comme usines les ateliers avec outillage mécanique occupant plus de 20 ouvriers) 
et que le nombre des ouvriers occupés en 1931 était de 195478 (chiffre en déclin 
de presque xo°/0 par rapport à l’année précédente). Cela signifie, en comprenant 
les mineurs, les employés, les membres de leurs familles et tous ceux qui vivent 
directement de l’industrie manufacturière, qu’environ 1,2 million de personnes, 
soit i 4 °/o de la population, gagnent leur vie dans cette branche d’activité. En 1931 
il a été versé aux employés et ouvriers des appointements et salaires représentant 
une somme totale de 354,5 millions de pengős. Bien que, pris en soi, ce montant 
ait déjà son importance, celle-ci ressort mieux encore si l’on considère la place 
occupée par l’industrie manufacturière dans le revenu national. La valeur brute 
de la production industrielle a passé successivement de 1,3 milliard de pengős 
en 1922 à 2,9 milliards en 1929 et représente encore 2,5 milliards en 1930 ; 
malheureusement, en 1931 elle est tombée à 2 milliards et cependant la valeur 
nette de 1,2 milliard de ladite production représente presque 30% du revenu 
national.

Ce tableau se trouve complété d’une manière très instructive par les don
nées que M. Ernest Hubert nous communique sur les progrès accomplis par 
l ’extraction du charbon et surtout par le fait que tandis que l’ancienne Hongrie 
importait plus d’un tiers de ses besoins en charbon, la Hongrie mutilée se suffit 
presque complètement à elle-même à cet égard. La production approche actuel
lement de sept millions de tonnes, nous avons dû importer de l’étranger 800 ton
nes de première qualité pour un montant de 31 millions de pengős, soit 114 
de la totalité de nos besoins, mais par contre nous avons exporté 380.000 tonnes 
pour une valeur de 7,5 millions, de sorte qu’en fin de compte notre bilan, pour 
cette catégorie de produit, fait apparaître un solde actif de 133 milüons de pengős.

La politique commerciale poursuivie par la Hongrie depuis la fin de la 
guerre cherche à apporter une aide avisée à la production. Comme tous les Etats, 
elle protège sa production agricole et industrielle, mais cette protection n’atteint 
pas la mesure du protectionnisme agraire des autres Etats de l’Europe Centrale 
et reste bien loin de l’isolement où ces derniers s’enferment en général. La Hon
grie fut la première à abroger à la fin de 1924 toutes les restrictions mises aux 
échanges et depuis elle mit tout en œuvre pour établir la liberté des transactions 
avec ses voisins. (Ce n’est que la crise financière de 1931 qui nous contraignit, 
pour des raisons inséparables de la gestion des devises, à apporter de nouveau 
des restrictions au trafic commercial). Par ailleurs le principe directeur de notre 
politique commerciale est de parfaire au mieux le réseau de nos traités de com
merce, suivant le principe de la nation la plus favorisée ou, au besoin, sur la base 
du système préférentiel.

Le déclaration de M. I. Ferenczi, secrétaire d’Etat, publiée par l’annuaire 
en question, donne des problèmes actuels de la politique économique une expli
cation brève et substantielle. M. I. Ferenczi est un économiste célèbre et si l’on 
peut citer cinq personnes qui, en Europe, ne soient pas seulement les protago
nistes des politiques douanière et économique, mais en connaissent les ressorts, 
les rapports et les conséquences, parmi ces noms devra figurer celui de M. I. 
Ferenczi. Il fut le premier à se rendre compte que ce pays, avec ses exigences 
culturelles, avec ses divisions sociales, héritage de la Monarchie, avec sa densité
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de population atteignant 94 âmes par Km, — par suite de l’immigration forcée en 
provenance des territoires détachés, — avec son excédent annuel de naissances 
s’élevant à 70.000, n’était pas capable de vivre uniquement de l’agriculture et 
que ce serait une politique de suicide, en présence des dispositions peu amicales 
de ses voisins, que d’abandonner les possibilités et les moyens qui s’offrent à un 
développement industriel. La manière dont M. I. Ferenczi a développé ces moy
ens et dont il en a fait usage, — sans jamais predre de vue le caractère et les 
intérêts agraires du pays, — permet de reconnaître l’érudition et l’esprit génial 
d’un économiste hongrois élevé dans les plus nobles traditions du pays. Per
sonne ne saurait mieux renseigner l’étranger sur la situation de la politique éco
nomique et sur les efforts tentés par la Hongrie dans ce domaine, que ne le fait 
M. I. Ferenczi.

Maximilien Fenyő

LA SITUATION DES BANQUES NATIONALES DES PAYS DANUBIENS

ET DES BALKANS

Y O U G O S L A V IE  R O U M A N IE
15. X II. 15. XI. 15. XII. 14. XI. 15.X. 12. XI.

1931 1932 1932 1931 1932 1932
(en millions de Dinar) (en millions de Leu)

O r.......................... 1.758,1 1.767,1 1.760,0 O r.......................... 8.973 9 .476 9.476
Devises et billets Devises.................. 1.886 547 550

étr.......................  351,5 223 ,4 200,8 Encaisse totale....... 10.859 IO.O23 10.026
Encaisse totale......  2.109,6 1.990,5 1.960,8 Autres devises ... 29 I I I 132
Autres devises....... 90,0 79,5 1,1 Portefeuille........... 1 3 3 2 4 10.598 10.122
Portefeuille..........  1.892,2 2.188,8 2.159,0 Avances ............... 641 604 564
Avances sur titres 280,2 3 5 LO 348,1 Dette de l ’Etat ... 3.484 3.730 3-730
Avances anciennes Avances temporai-

à l ’E tat..............  1.824,8 1.811,2 1.812,5 res au Trésor ... 1.752 2.000 2.000
Avances temporai- Billets en circula-

res au Trésor ... 275,0 600,0 600,0 tion .................. 23.640 21.459 2 1 .2 5 I
Billets en circula- Engagements à vue 6.114 6.612 6.658

tion ..................  5.129,1 4.691,2 4.629,8 Engagements
Engagements à vue 590,3 870,6 867,6 à terme.............. 3-472 5.940 6 . 4 3 2

Engagements Taux d’escompte 8% 7% 7%
à terme..............  751,9 M -b. LA O 1 .4 3 5 , 4

Taux d ’escompte 7 F*% 7 % % 7K%
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H O N G R IE

15. XII. 15. XI. 15. X II.
1931 1932 1932

(en millions de Penge)

Or .............................................. 104,80 96,56 96,56
Devises et monnaies étr. 12,18 9,oo 12,35
Monnaie divisionnaire................ 7 ,35 8,76 10,43
Encaisse métallique totale ........ 124,33 114,32 119 ,34
Portefeuille ............................... 399,41 440 ,57 4 35 ,98
Avances sur titres ................... .. 0,01 8,99 8 ,9 9
Dette de l ’E ta t........................... 58,44 52,43 52,41
Billets en arculation ................ 375 ,99 345 ,89 3 1 7 ,4 0
Engagements à vue ................... 140,34 75,59 8 9 ,5 4
Taux d’escompte....................... 8% 4 %% 4 l/.%

T C H É C O SLO V A Q U IE

15. X II. 15. X I. 15. XII. 
1931 1932 1932

(en m illions de Кб)

O r..................  1.600,17 1-659,51 1.709,60
Devises de pleine

valeur métal. 937,59 1.035,39 990,92
Autres devises 175,60 48,01 55,43
Lettres de change

escomptées 1.371,63 971,76 1.047,00
Titres escomptés 171,71 45,00 69,01
Avances sur titres 116,74 116,55 104,49
Dette de l’Etat 3.465,19 2.688,49 2.687,43 
Billets en dre. 6.724,03 5.599,45 5.681,04 
Engagements à vue 552,69 731,09 778,85
Taux d’escomptes б1/ ,% 4*/«% 4lU%

A U T R IC H E

15. XII. 15. XI. 15. X II. 
1931 1932 1932

(en millions de Schilling)

Or .......................... 189 .54  149.48 149.48
Devises et billets étr. 110,79 39,16 38,95
Encaisse totale ......  300,33 188,64188,43
Autres devises ....... 37,09 0,11 0,11
Portefeuille ..........  835,28 320,84 355,15
Dette de l’Etat A... 95,64 262,99 262,99 
Dette de l’Etat B... — 200,00 200,00
Detté de l’Etat C... — 199-98 199,98
Billets en drculat. 1.091,26 835,63 879.60 
Engagements à vue... 179,80 227,31 218,86 
Taux d’escompte... 8% 6% 6%

B U L G A R IE  G RÈC E
15. X II. 15. XI. 15. X II.

1931 1932 1932 15. XII. 15. XI. 15. XII.
(en m illions de Leva) ^ 1  1932 1932

Or ....................I.5 I I , l 8 1.5 1 7 ,2 9  *.5*7,70 (en m illions de Drachma)
Devises étrangè

res or................  256,65 83,60 68,44 Or et devises é tr.... — 1 805,11 710,33
Autres devises Or monnayé et
étrangères .......  172,12 163,46 167,71 en lingots............. — 181,28 220,96

Exigibilités ende- Devises étr. or ... — 9 9 ° ,9 3  886,20
vises étrangères 201,03 112,82 95,92 Obligations or de

Montant net des l ’État ...................  — 607,93 607,93
devises étrangè- Effets et billets de
res or................  55,62 — 29,22 — 27,48 commerce ........  — 183,32 193,13

Effets et billets Effets du Trésor... — 102,12 102,12
de commerce... 348,65 248,18 225,10 Avances.................  — 1.850,64 2.171,57

Avances ............ 449,21 426,99 421,52 Dette de l ’État ... — 2.714,11 2.714,11
Dette de l’État... 3.030,59 2.934,57 2.934,57 Billets en
Placements .......  322,40 301,65 297,80 circulation ........  — 4.608,97 4.616,99
Billets en Engagements à vue — 3.084,86 3.211,77

circulation....... 2.900,98 2.702,29 2.584,85 Exigibilités en
Exigibilités à vue 1.416,40 1.493,60 Г588,52 devises étr. or ... — 215,32 202,95
Dépôts à terme... 245,13 218,21 216,36 Dépôts à term e... — 131,09 50,00
Taux d ’escompte 9 1/2%  8°/0 8% Taux d ’escompte 11% 10% 9%

1 Les données précédant la loi su r la suspension  de rengagement de la Banque de Grèce de 
rem bourser ses billets de banque et su r le règlement d ’achat et vente du change (26. IV. 1932.) ne peuvent 
pas être m ises en comparaison avec les données postérieures à cette date.



NOUVELLE REVUE DE HONGRIE
XXVIe (IIe) année II Février 1933

I. Gustave gratz

Som m aire
La Hongrie et l'Europe 115

II. c. argetoianu La liquidation des dettes 127
III. Baron A. de Spitzmüller-Harmersbach

Le bassin danubien jadis et aujourd'hui 130
IV. Gyula emfer Jean Arany 140
V. Jean Arany Trois poèmes

Dante ; Pensées sur le congrès de la Paix ;
L ’inauguration du pont 146

VI. Emile Haraszti Zoltán Kodály 150
VII. Béla Lázár Ladislas de Padi 157

VIII. Gyula Török Une bonne blague, vraiment! (Conte) 162
IX. Roland Hegedűs Le conte du coeur nu 170

Hors-texte ( 160— 161 ) —

- Chroniques
Imre Révész La Hongrie et les réfugiés huguenots 173
Árpád Warlam Le centenaire de l'Ecole Polytechnique 177
(K) Revue des Revues 182

L'Europe centrale et orientale
VIVIAN Redford Lettre de Sofia 186

Nouvelles économ iques et financières
*** Investissements dans le domaine des communications 190
ELEMÉR Ha n t o s  Vers le relèvement national 193

Les Livres
La solution du problème hongrois (198) — La France d'après-guerre ( 199) — Une 
autobiographie (200) — L'art byzantin (200) — La vie hongroise à Prague (203)
— L'invasion de la Belgique (204) — Six années de vie économique hongroise (205)
— Sacha Guitry (206) — Árpád Blessé (207) — Une grammaire italienne à

l'usage des Hongrois (208)
RÉDACTEUR EN CHEF-GÉRANT. JOSEPH BAIOGH

Prix de l'abonnement annuel
F ran cé t 100 fr .,  G ra n d e -B re ta g n e t 3 0 /sh ., H ongrie  t 32  р еп дб ,

A llem agne i 15 RM, Italie  ■ 8 0  lire, Suisse t 24  fr .,  USA e t au tre s  pays t 5  $

Rédaction et Administration! Budapest, VI, Vilmos cs.-út 3. Tél. 287-86



Ont collaboré à ce numéro
G U S T A V E  G R A T Z , conseiller intime, ancien ministre des affaires étrangères, dont 
nous avons publié dans notre numéro de novembre une étude intitulée « Avant 
et après Stresa» Я  C O N S T A N T IN  A R G E T O IA N U , ancien ministre des finances, 
ministre des affaires étrangères, de l’intérieur et de l’agriculture de Roumanie 
Я  B A R O N  A L E X A N D R E  D E  S P IT Z M Ü L L E R -H A R M E R S B A C H , conseiller intime, 
ancien ministre commun des finances, ancien gouverneur de la Banque austro- 
hongroise, récemment directeur général de la Oesterreichische Creditanstalt Л 
J U L E S  E M B E R , historien de la littérature Я  Notre article sur Zoltán Kodály a 
pour auteur E M IL E  H A R A S Z T I ,  agrégé à l’université de Budapest, historien de 
la musique, auteur de nombreuses études sur l’histoire de la musique hongroise 
parues en des périodiques hongrois et étrangers j*  B Ê L A  L A z â R , directeur du 
Musée Ernst à Budapest, historien de l’art, est l ’auteur de « Ladislas Paàl, un 
peintre hongrois de l ’école de Barbizon » et de « Courbet et son influence à l’étran
ger » (volumes parus en français) Я  L ’écrivain J U L E S  TÖ RÖ K , mort en 1918, 
est l’auteur de deux romans « Dans la poussière » et « L ’anneau à la pierre 
verte » et de plusieurs recueils de contes я  Notre seconde nouvelle est due à 
R O L A N D  H E G E D Ű S, ancien ministre des finances, à qui ses travaux de publiciste, 
de journaliste et de romancier ont valu une grande popularité. Son dernier 
ouvrage, une vie romancée du comte Etienne Széchenyi, est sorti des presses 
il y a une quinzaine я  E M E R IC  R É V É SZ , professeur d ’histoire ecclésiastique 
à la faculté de théologie calviniste de l’université de Debrecen, ancien vicaire général, 
est l’auteur de nombreuses études sur l’histoire de l’Eglise j» Á R P Á D  W A R L A M  
est ingénieur et économiste Я  V IV IA N  R E D F O R D  (Southampton) est un spécialiste 

des questions balkaniques Я  Sur E L E M É R  H A N T O S , voir la NRH 
de mars 1932 Я  A . G R A B A R , professeur de byzan- 

tinologie à l’université de Strasbourg Я 
Aim. FRÉD ÉRIQ U E D E  N IC K L

N ote de la Rédaction

La  NRH ne publie que de l ’inidit.
La rédaction tient à prévenir ses collaborateurs que la limite qu’elle doit s’imposer 

quant à la longueur des articles publiés par elle est de douze pages ; par ailleurs, sauf pour 
la  partie littéraire et les feuilletons, elle n’accepte que des articles entiers et ne publie 
pas de suites.

La  NRH prie ses collaborateurs de n'envoyer que des manuscrits écrits à la machine. 
Elle se réserve d'autoriser les publications périodiques de la  Hongrie et de l ’étranger qui en 
auront fa it  la demande à reproduire ou traduire ses articles.



La Hongrie et l’Europe
Par GUSTAVE GRATZ

TANT QUE la Monarchie austro-hongroise existait, la situa
tion de la Hongrie dans la communauté des peuples européens 
était nette et n’admettait aucune équivoque.

Pendant cette époque la politique extérieure de la Hongrie n’était 
pas indépendante. Cependant il serait faux de dire qu’à cette époque 
celle-ci n’ait pas eu de politique extérieure. La base de cette poli
tique était la reconnaissance du fait que le peuple hongrois ne pou
vait conserver à lui seul, par ses forces médiocres, ni l’intégrité et 
l’indépendance de son pays, ni sa prépondérance sur ce territoire si 
divisé du point de vue ethnique, si entouré d ’ennemis, que le sort lui 
avait assigné dans la vallée du Danube; et qu’il le pouvait encore 
moins si ces forces étaient entièrement absorbées par la lutte contre 
la moitié occidentale de la Monarchie, l’Autriche. Ce qui en 1867 
avait amené les hommes d’Etat hongrois à conclure le Compromis 
avec l’Autriche, était une considération beaucoup plutôt de politique 
extérieure que de politique intérieure. Grâce au Compromis la Hon
grie avait jeté les bases non seulement de son évolution intérieure 
mais aussi de sa sécurité internationale en devenant de plain-pied 
avec l’Autriche le partenaire de plein droit d’une grande puissance, 
assez forte pour la garantir, ne fût-ce que pendant un demi-siècle, 
des dangers qui menaçaient son intégrité, son indépendance, voire 
son existence, soit de la part de certains de ses éléments centrifuges, 
soit de la part de certains Etats voisins. Ce n’est que vis-à-vis d ’un 
pays, la Russie, que cette garantie semblait insuffisante. Déjà aux 
environs de 1870, l’évolution de la situation européenne avait rendu 
inconciliables les divergences subsistant entre la Russie et l’Autriche- 
Hongrie. La Russie ne pouvait ou ne voulait pas renoncer à l’idée 
d’une expansion dans les Balkans; l’Autriche-Hongrie, par contre, 
ne pouvait s’empêcher de considérer comme le plus danger l’éven
tualité que son territoire fût encerclé par la Russie du côté sud égale
ment, en sorte que celle-ci eût été maîtresse, vu le grand nombre 
des éléments slaves se trouvant dans la Monarchie, de choisir le mo
ment opportun pour l’anéantissement de cette dernière. L’Autriche- 
Hongrie à elle-seule n’aurait pas été assez forte pour résister longue
ment à la Russie. Elle était donc obligée de chercher contre celle-ci 
un allié et le trouva dans l’Allemagne. L ’alliance allemande-autri- 
chienne-hongroise créa ainsi, même sous ce rapport, la sécurité pour 
quelques dizaines d’années au moins pour la Monarchie et, partant, 
pour la Hongrie. A ce point de vue, les intérêts autrichiens et hon
grois étaient entièrement identiques. La même politique qui servait
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à protéger l’Autriche, protégeait la Hongrie également. Aujourd’hui 
encore, si l’on se replace à cette époque, on ne trouve aucune autre 
combinaison qui eût permis soit à la Monarchie, soit à la Hongrie 
seule de mieux assurer leur existence. Sans doute, en adoptant n’im
porte quelle autre combinaison, on n ’aurait qu’activé le processus 
qui plus tard aboutit à l’issue pour nous malencontreuse de la guerre 
mondiale. Sans l’alliance allemande, la Russie aurait peut-être ané
anti la Monarchie et, avec elle, la Hongrie dès 1886.

La dissolution de la Monarchie et le démembrement de la Hon
grie créèrent une situation entièrement neuve qui exigeait une orien
tation tout à fait nouvelle de la politique extérieure à venir de la Hon
grie. Les événements effacèrent jusqu’aux ruines de la conception 
de politique extérieure qui avait dirigé la Hongrie de 1867 à 1918. 
Les traités de paix ont créé table rase. Changés les buts politiques, 
changés les dangers menaçant la Hongrie, changés aussi les moyens 
de défense disponibles. Du fait que la Hongrie eût défendu ses inté
rêts pendant quarante ans avec l’aide de l’Allemagne, il ne résultait 
nullement qu’à l’avenir aussi elle devait baser son orientation de poli
tique étrangère sur celle-ci. Et si en Hongrie, à ce moment, il s’est 
encore trouvé des personnes à penser qu’il fallait de nouveau rattacher 
notre sort à celui de l’Allemagne, les motifs de leur opinion n’étaient 
plus les mêmes qui jusqu’en 1918 avaient déterminé la politique 
extérieure de notre pays, mais des motifs tout nouveaux, issus de 
l’état actuel des choses. Libre de toute ancienne conception sur
année, la Hongrie pouvait se choisir le chemin d’un nouvel avenir 
qu’elle entendait suivre.

Au fond il y avait trois chemins entre lesquels la Hongrie pou
vait et devait choisir.

Le premier chemin — qui en même temps était le plus naturel 
et le plus conforme aux instincts du peuple — c’était, pour la Hon
grie, fermement convaincue que la situation créée par le traité de 
paix était non seulement injuste mais, même au point de vue objectif 
de l’Europe, intenable, de chercher des contacts avec les pays qui 
de leur part aussi considéraient la revision des traités comme désirable, 
ou qui du moins ne s’y opposaient pas. Cette conception eut néces
sairement pour résultat de tourner l’attention des hommes d ’Etat 
hongrois vers le peuple allemand et plus tard, après la rupture du 
traité italo-yougoslave dit de Rapallo, vers le peuple italien. Cette 
idéologie correspondait le plus à la façon de sentir de toute la Hon
grie d’après-guerre, et elle ne fit que se fortifier sous le coup des dés
illusions, causées immédiatement après la signature du traité, et même 
pendant la durée des pourparlers qui l’avaient précédée, par l’insuccès 
des efforts de notre politique extérieure tendant à une orientation 
d ’abord vers la France, ensuite vers l’Angleterre. Le seul résultat 
visible de ces efforts avait été la « lettre d’envoi Millerand » qui avait 
fait naître l’espoir que lors de l’établissement définitif des frontières
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de la Hongrie il serait possible d’obtenir, du moins dans quelques 
questions de détail, des décisions favorables pour la Hongrie. Mais, 
par la suite, cet espoir fut complètement déçu.

Le deuxième chemin que la politique extérieure de la Hongrie 
pouvait suivre était celui du compromis avec ses voisins. Pendant 
une courte période, au moment précisément où j ’étais ministre des 
affaires étrangères, cette pensée a également préoccupé nos milieux 
diplomatiques. La conception qu’à ce moment j ’avais prise pour point 
de départ était celle-ci: La division des peuples de l’Europe Centrale 
en plusieurs camps ennemis recélait de gros dangers quant à la paix 
future de ces peuples. Si ces camps ennemis continuaient à se main
tenir, on verrait dans l’Europe Centrale se reproduire la même situa
tion qui, avant la guerre mondiale, avait créé aux Balkans un foyer 
d’incendie perpétuel pour l’Europe. On y verrait également les gran
des puissances se chercher, pour étayer leurs intérêts de suprématie, 
des protégés et des alliés: et sans doute les Français comme les Alle
mands, comme les Italiens, finiraient par en trouver. Mais dans ce 
cas, tout aussi bien qu’en son temps sur la péninsule balkanique, tout 
conflit surgissant entre les grandes puissances entraînerait ipso facto 
les Etats de l’Europe Centrale, et inversement tout conflit surgissant 
entre ceux-ci susciterait des collisions entre les grandes puissances. 
Cette situation ne pourrait être évitée que si l’on réussissait, par un 
compromis, à réunir les pays de l’Europe Centrale pour une défense 
commune de leurs intérêts particuliers, indépendants de ceux des 
grandes puissances. En même temps, j ’avais présente à l’esprit une 
considération secondaire, à savoir que quelques-uns des Etats voisins 
de la Hongrie et surtout la Tchéco-Slovaquie complétaient la Hon
grie du point de vue économique et formaient un débouché à mon 
avis indispensable pour nos produits et qu’il nous fallait garder, car 
il était évident que la situation favorable où l’agriculture se trouvait 
à cette époque ne serait pas de longue durée. A mon avis un compro
mis politique n’était pas la condition indispensable du rapproche
ment économique, mais certainement il aurait été avantageux de pou
voir coordonner l’orientation de notre politique extérieure et celle 
de notre politique économique qui déjà avant la guerre avaient tou
jours été parallèles. Mais cette conception n’a jamais acquis une 
grande popularité en Hongrie, d’une part parce que l’instinct du peu
ple était contraire à ce qu’on tendit si tôt la main à des voisins qui 
avaient mutilé le pays, d’autre part parce que l’opinion publique 
hongroise se faisait des illusions trop flatteuses quant à la possibilité 
d’une revision radicale du traité. De plus, deux circonstances de fait 
se sont opposées et s’opposent toujours à l’application de cette concep
tion. La première, c’est l’existence de la Petite Entente. On ne pou
vait rendre un pire service à la cause de l’accord des pays de l’Europe 
Centrale que ne fut la création de cette formule. Elle a soulevé un 
obstacle insurmontable entre les pays de la Petite Entente qui s’étaient
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ligués contre la Hongrie et la Hongrie elle-même, car personne ne peut 
admettre que la Hongrie s’associe à une alliance dirigée précisément 
contre elle. D ’ailleurs cette formation tendant à la défense des posses
sions territoriales des Etats qui en font partie vis-à-vis de la Hongrie, 
était entièrement superflue car la Hongrie désarmée, se trouvant en 
face d’une prépondérance militaire disproportionnée, ne pouvait en 
aucune manière mettre en péril ces possessions. L ’autre difficulté 
objective est l’inadmissibilité absolue de certaines frontières délimitées

Ear le traité. Si l’on considère par exemple que la frontière tchèque- 
ongroise est tracée de telle façon que presqu’un million de Hongrois 

habitant immédiatement à côté de la frontière sont rattachés à la 
Tchéco-Slovaquie et que d’autre part, de ce territoire uniquement 
hongrois attribué à la Tchéco-Slovaquie, on peut balayer avec des canons 
lourds la capitale hongroise, on se rendra compte que la fixation de cette 
frontière est bien plus préjudiciable et inacceptable pour les Hongrois que 
celle du corridor polonais pour les Allemands, puisque dans le corridor 
même les Polonais sont en forte majorité et que du territoire de celui-ci la 
capitale allemande ne peut être attaquée. Dans ces circonstances, même 
ceux qui s’affirmaient ou s’affirment les amis d’un rapprochement poli
tique avec les Etats voisins, comme moi-même par exemple, subordon
naient toujours la continuation de cette politique à la suppression de 
ces difficultés objectives ce qui implique forcément une rectification 
préalable des frontières. A un moment donné, du côté tchèque, on a 
montré à cet égard une attitude plutôt conciliante, mais actuellement 
tous les facteurs politiques tchèques font preuve d’une réserve extrême 
dans cette question, en sorte que l’orientation de la politique étran-

frère hongroise dont nous parlons dépend de prémisses qui pour 
e moment paraissent irréalisables. (Pour éviter tout malentendu je 

me permets de remarquer que, selon ma conviction, l’impossibilité 
d ’un accord politique n ’implique pas nécessairement qu’on laisse 
tomber l’idée du rapprochement économique, — mais à ce point de 
vue également l’opinion publique hongroise n’est pas d’accord avec 
ma façon de voir.)

Le troisième chemin que notre politique extérieure aurait pu 
adopter, c’était de se mettre dans l’expectative, sans chercher le rap
prochement avec qui que ce soit, mais aussi sans trop souligner ses

f»rétentions particulières, en attendant que la situation politique de 
’Europe s’éclaircît. Dans ce dernier cas, la Hongrie aurait pu essayer 

de s’appuyer sur la Société des Nations. Cette politique était, au 
fond, celle qu’avait adoptée l’Autriche se trouvant dans l’impossi
bilité de réaliser son but essentiel, à savoir l’union avec l’Allemagne. 
Mais elle n ’était pas sans inconvénients. Avant tout, le tempérament forte
ment actif des Hongrois ne se serait guère accommodé de cette atti
tude d ’attente, et encore moins aurait-il pu refouler avec soin ses sen
timents réels. D’autre part l’attitude de la Société des Nations elle- 
même entravait cette politique, car en elle les amis des antagonistes
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de la Hongrie étaient en plus grand nombre que ceux de la Hongrie, 
fait dons nous avons pu acquérir la douloureuse certitude lors de la 
discussion de certaines questions, comme par exemple celle des optants. 
Enfin l’amour-propre assez fort de notre peuple n’aurait guère per
mis à un gouvernement hongrois, quel qu’il fût, la simple imitation 
de l’exemple autrichien.

Des trois chemins qui étaient ouverts à notre politique extérieure, 
ce fut surtout le premier qu’on adopta, celui notamment qui nous 
rapprochait des pays ayant fait preuve de la plus grande compréhension 
à l’égard des buts de cette politique: la revision des traités et la répa
ration des blessures les plus douloureuses causées par le traité. Mais 
s’engager dans ce chemin ne fut ni aussi facile ni aussi rapide qu’on 
pourrait le croire.

Jusqu’en 1926 la Hongrie était isolée au point de vue de la poli
tique extérieure. La Petite Entente l’avait entourée d’un cercle de 
fer dont elle lui fit sentir la pression en de nombreuses occasions. 
La France se trouvait du côté de la Petite Entente. L’Angleterre se 
désintéressait totalement de la situation de l’Europe Centrale et les 
milieux officiels britanniques ne se laissaient pas détourner de leur 
froide réserve même par la campagne que Lord Rothermere avait 
entamée pour une modification du traité de Trianon et qui en Hon
grie eut une si forte répercussion. L’Allemagne n’aurait guère pu 
faire quoi que ce soit pour la Hongrie, même si celle-ci le lui avait 
demandé. Avec l’Italie enfin, à ce moment, il n’y a eu aucun contact 
direct, puisque le fameux traité de Rapallo dans lequel l’Italie et la 
Yougoslavie, faisant partie de la Petite Entente, s’étaient voué une 
amitié éternelle, était resté en vigueur pendant la plus grande partie 
de cette période.

En 1926, le problème de la situation de la Hongrie en Europe 
est arrivé à un tournant décisif. Au mois d’août de cette année, le 
régent Nicolas Horthy, dans un discours prononcé lors du qua
trième centenaire de la bataille de Mohács, fit allusion à la Yougo
slavie voisine sur un ton amical surprenant qui, après le moment 
d ’hésitation causé par l’étonnement, rencontra un écho chaleureux 
dans les milieux dirigeants de ce pays. Peu après, la Hongrie propo
sait à la Yougoslavie de conclure un traité d arbitrage, initiative que 
le gouvernement yougoslave accueillit d’une manière assez amicale. 
Malheureusement ces pourparlers n’avaient pas été engagés sous 
une bonne étoile. C’est qu’en ce moment la Yougoslavie se heurtait 
à des difficultés en ce qui concernait sa politique italienne. Notamment 
elle ne pouvait pas faire ratifier par la Skoupchtina, qui déjà ne fonc
tionnait pas trop bien, le traité dit de Nettuno concédant à l’Italie 
d’importants droits de colonisation sur le rivage yougoslave, et cela 
à cause de l’opposition véhémente de la population riveraine dalmate 
et de celle des éléments croates et Slovènes. Le gouvernement yougo
slave qui alors avait pour ministre des Affaires Etrangères l’italophile
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Nintchitch essayait vis-à-vis de l’Italie d’expliquer le retard de cette rati
fication en alléguant que la Skoupchtina était incapable de légiférer. 
Mais de cette façon, il se serait vu dans une situation extrêmement 
délicate, s’il avait dû prouver que le corps législatif était capable de 
travail tant qu’il s’agissait de ratifier le traité hungaro-yougoslave, 
mais cessait de l’être dès qu’il était question de discuter le traité italo- 
yougoslave. Par conséquent le rapprochement avec la Hongrie a dû 
être ajourné. Là-dessus l’Italie, pour laquelle une amitié hungaro- 
yougoslave ne pouvait être désirable, chercha et parvint à se rap
procher de la Hongrie. Grâce à cet événement l’isolation de la Hongrie 
en Europe fut terminée. Le succès de ce rapprochement est lié au nom 
du comte Bethlen qui même depuis ce temps n’a jamais cessé de 
travailler à renforcer et à intensifier les rapports entre l’Italie et la 
Hongrie, stipulés désormais par un contrat d’amitié mais qui n’a 
jamais pris la forme d ’une alliance proprement dite.

Ce n’est qu’après avoir posé ces prémisses que nous pouvons 
assigner à la Hongrie sa place dans la politique européenne actuelle. 
Cette place, il faut Ta choisir telle qu’avant tout elle empêche la situation 
intérieure de notre pays d’empirer encore; qu’ensuite elle permette 
d ’améliorer la position actuelle de la Hongrie et d’activer la réalisa
tion des buts de notre politique extérieure. Toute politique rationnelle 
est essentiellement défensive et tend tout d’abord à conjurer les périls 
menaçants; ce n’est qu’en second lieu qu’elle peut se proposer des 
buts positifs, des résultats à atteindre dans le domaine de la politique 
extérieure. Une conception politique qui négligerait le point de vue 
défensif et en méconnaîtrait l’importance primordiale, ne pourrait 
aboutir qu’à une politique de l’aléa, mettant en jeu l’existence même 
du pays pour obtenir certains gains peut-être précieux, mais en tout 
cas fort douteux.

Que les dirigeants de la politique extérieure de tous les pays se 
rendent nettement compte de tout ce qui vient d’être dit, cela va de 
soi. Mais on est en droit de se demander si l’opinion publique — non 
seulement chez nous, mais partout ailleurs — a une vision également 
nette de ces problèmes. Quand dans des discours parlementaires, des 
harangues électorales ou des articles de journal, il est question des 
buts de la politique extérieure, on remarque combien les auteurs de 
ces manifestations s’étendent volontiers sur les conséquences agréables 
que l’application de telle ou de telle conception pourrait avoir sur le 
terrain de la politique extérieure, et combien ils évitent de faire mention 
des suites dangereuses qu’elle pourrait entraîner. Partant, le grand 
public ne voit en général les problèmes internationaux que d’un seul 
côté et il est trop enclin à se payer d’illusions. Cette tendance peut 
facilement occasionner une opinion publique totalement fausse, surtout 
dans des pays qui n’ont pas de relations serrées avec l’étranger et dont 
par conséquent même l’élément cultivé ignore pour la plupart les
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tendances ennemies qui se font jour au dehors. Un tel état d’âme, 
bien entendu, recèle des dangers. En Hongrie en particulier on a 
toujours été porté à se boucher les oreilles et à fermer les yeux en face 
de la désagréable réalité. Rappelons l’affreuse surprise que fut pour 
tous les Hongrois la fin de la guerre; bien que préparés à certaines 
pertes en cas de défaite, ils ne s’attendaient guère à ce que la guerre 
perdue entraînât une catastrophe aussi fatale pour la Hongrie millé
naire. Quelques diplomates hongrois, dont le comte Tisza, étaient 
seuls à la prévoir; mais la plupart de nos hommes politiques, même 
ceux qui sans aucun doute étaient au courant des affaires et avaient 
le jugement sûr, qualifiaient d’absurdité et de fausse alarme la prophétie 
de périls dont l’événement a bientôt après prouvé la réalité. Les 
idéologues de notre politique extérieure, au lieu de rêvasser d’une 
nation hongroise de 65 millions d’âmes, auraient mieux fait d’éclairer 
l’opinion publique des dangers terribles qui alors menaçaient la Hongrie 
dans son existence même. Dûment éclairés, peut-être nous serions- 
nous engagés dans la guerre avec une préparation psychique et maté
rielle toute différente et les tendances désorganisatrices qui surtout 
vers la fin de la guerre se sont fait jour dans l’opinion publique et 
jusque dans le parlement hongrois auraient trouvé le terrain moins 
propice. Nous ne devons pas commettre la même faute une deuxième 
fois. Pour l’éducation politique de notre public, il est de première 
importance de lui apprendre à se faire une idée nette et sans préjugés 
de la situation, ce qui n’est pas possible sans lui donner d’abord une 
image précise des dangers qui nous menacent.

En ce qui concerne les buts positifs de notre politique extérieure, 
ceux-ci se résument surtout dans l’effort pour la revision des traités. 
Mais, à ce sujet encore, une mise au point s’impose. Nous ne devons 
pas admettre bien entendu, comme point de départ, que tous ceux 
qui à l’étranger prononcent le mot de revision pensent nécessairement 
au rétablissement des anciennes frontières hongroises. La plupart des 
étrangers, en parlant de la revision, ne pensent peut-être qu’à une 
révision des mesures de réparation, des clauses militaires ou des con
clusions relatives à la responsabilité des belligérants. Il y a certaine
ment un grand nombre de personnes qui se rendent compte de la 
nécessité d’une revision des frontières et qui commencent à se fami
liariser avec cette idée, mais même une partie de celles-ci pensent plutôt 
au corridor polonais qu’aux frontières hongroises. Si l’on ne distingue 
pas entre ces différentes manifestations, on risque de se faire des illu
sions grossières, ce qui, en matière de politique extérieure, constitue 
le pire danger. Mais sous un autre rapport également nous devons 
bien délimiter la notion de revision. Il nous faut distinguer d’une

f)art la « grande » revision qui impliquerait la modification de la tota- 
ité de la carte actuelle de l’Europe Centrale et, d’autre part, la 

« petite » revision qui consisterait en une modification partielle des 
frontières. Or, on ne peut guère compter sur la réalisation pacifique
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de la « grande » revision sur la base de pourparlers internationaux. 
L ’espoir d’une telle éventualité est si minime, les changements pré
alables qu’elle suppose sont si profonds que nous pouvons en toute 
tranquillité la négliger dans une conception politique pratique. Cette 
grande revision pourra éventuellement avoir lieu si un jour le destin 
nous présente une situation aussi exceptionnellement avantageuse 
que fut par exemple celle où la Roumanie s’est trouvée pendant la 
guerre mondiale; mais si une telle situation se produisait jamais, ce 
serait un cadeau du destin et que partant nous ne devons pas pré
parer, de même que la Roumanie n’a pas préparé, mais seulement 
accepté du sort sa conjoncture favorable. Par contre, la 41 petite » 
revision n’est pas de telle nature qu’on doive renoncer à sa réalisation 
par des moyens pacifiques. Nous savons, grâce à certaines déclara
tions publiquement prononcées, qu’à un moment donné certains fac
teurs du gouvernement tchéco-slovaque se sont occupés fréquem
ment de l’idée d’une telle revision, et même si à cet égard on observe 
depuis quelque temps un recul dans les conceptions des hommes 
d ’Etat tchéco-slovaques, il n’y a point de raison pour qu’on renonce 
à la résurrection de cet état d’esprit. Dans d’autres pays aussi il y a 
des personnalités qui commencent sinon à se faire à l’idée de la revi
sion, du moins à s’en occuper. Savoir s’il est indiqué de maintenir 
l’obscurité autour du sens du mot de revision en sorte qu’en parlant 
d’elle on ne sache pas si l’on pense à la « petite » ou à la « grande » 
revision, c’est là une question de tactique que je ne voudrais pas dis
cuter ici, mais pour ma part je crois découvrir de grands avantages 
dans la mise au point de cette question, ce qui du reste tôt ou tard 
deviendra inévitable et le deviendra dans la mesure où l’on s’appro
chera de la réalisation pratique de la revision. A tout cela, je voudrais 
ajouter que parmi les problèmes qui ont trait à la revision des fron
tières il en est un qui du point de vue hongrois doit passer avant tous 
les autres, et c’est celui de la modification de la partie déjà mentionnée 
de la frontière tchèque-hongroise qui est tracée si près de la capitale

Îpi’elle en permet la destruction par un bombardement tchèque. Cette 
rontière est d’autant plus intolérable que sa fixation de la sorte ne

{>eut être motivée que par des raisons stratégiques de l’ennemi, puisque 
es territoires dont elle sanctionne le rattachement à la Tchéco-Slovaquie 
sont habités exclusivement par des Hongrois et, partant, devraient 
être, à tout autre point de vue, rajoutés à la Hongrie.

Les buts négatifs et positifs de notre politique extérieure une 
fois établis, il faut les insérer dans la situation européenne générale. 
Ce faisant, il nous faut tenir compte des constellations et éventualités 
politiques tant de l’Europe en général, que de l’Europe Centrale et 
Occidentale en particulier, comme susceptibles d’influencer la réali
sation de ces buts.

La situation européenne est en ce moment incertaine et instable. 
Il y a quelques années à peine, partout on a eu l’impression que Г hé-
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gémonie de la France sur le continent européen était fondée sur des 
bases assez solides pour faire d’elle le seul facteur décisif de la poli
tique européenne pendant des dizaines d’années. Depuis, cet état de 
choses s’est modifié en une certaine mesure. Sans doute la France 
continue toujours à exercer en Europe une influence prépondérante, 
mais on ne peut pas ne pas se rendre compte que sa situation n’est plus 
telle qu’elle été entre 1920— 1925. Les traités de paix avaient beau 
essayer de mettre l’Allemagne, par des payements de réparation insup
portables, par la menace d’une occupation militaire et par son désar
mement, dans un état de dépendance permanente vis-à-vis de la 
France, une telle situation ne pouvait pas être maintenue pendant 
longtemps. C’est l’amour pour la paix du peuple français lui-même 
qui a fait abandonner cette politique. D ’autre part, des anciens alliés 
avec l’aide desquels la France a gagné la guerre mondiale, aucun 
ne se trouve plus à ses côtés. La Russie n’entre pas en considération; 
l’Angleterre, en cas d’un nouveau conflit, ne prêterait guère à la France 
une aide dépassant ses obligations contractées à Locarno; l’Italie lui 
est franchement opposée; quant aux Etats-Unis, ils ont certainement 
perdu l’envie de se mêler si tôt à un nouveau conflit européen si celui-ci 
venait à éclater. Les nouveaux alliés de la France ne suffisent pas à 
remplacer les anciens, d’une part parce qu’ils sont plus faibles que 
ceux-ci même considérés séparément, d’autre part parce que chacun 
d’eux a son talon d’Achille. Ainsi cette hégémonie française absolue 
que Clémenceau et Poincaré ont tenté d’instaurer en Europe, ne 
subsiste déjà plus et en supposant une évolution normale il faut pré
voir que l’Allemagne deviendra de nouveau un partenaire au moins 
aussi fort que la France de la politique européenne. Mais de même 
qu’on aurait tort de fermer l’œil à ce nouvel état de choses, de même 
on commettrait une faute si on voulait en déduire des conclusions 
exagérées et si dès à présent on comptait avec une supériorité alle
mande dans la politique européenne pouvant s’établir éventuellement 
à la suite de nouveaux conflits. Une telle évolution peut encore être 
entravée par de nombreuses circonstances tant de la vie internationale 
que de l’évolution intérieure des différents pays de l’Europe. Au 
bout du compte il n’est pas impossible que la nouvelle situation qui 
pendant les dernières années s’est formée d’une façon aussi défavo
rable pour la France devienne malgré tout le point de départ d’un 
rapprochement franco-allemand ou franco-italien, ce qui du point de vue 
de la politique européenne serait la meilleure des éventualités qu’on 
puisse se figurer. Au milieu de pareilles incertitudes, ce serait une 
faute bien grave si un pays aussi petit et faible et, par surcroît, aussi 
entouré d’ennemis que l’est la Hongrie, s’inféodait à l’un ou à l’autre 
des groupes politiques actuellement en voie de formation en Europe. 
Seuls les grands pays peuvent mener une grande politique; le sort 
des petits peuples est de s’adapter à l’évolution de la grande poli
tique et d’en profiter pour fortifier ou pour améliorer leur position.
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Ils doivent surtout se garder d’être entraînés par la grande politique 
dans des conflits surgis au sujet d’intérêts qui leur sont totalement 
étrangers. La simple coquetterie avec cette grande politique peut 
suffire à produire des conséquences néfastes pour un petit pays. Il 
n’est point douteux qu’actuellement la Hongrie à elle seule, se pré
valant de ses propres ressources, n’est assez forte ni pour conjurer 
d ’éventuelles constellations défavorables, ni pour tirer profit d’une 
possible conjoncture favorable. La situation d’un peuple de huit 
millions d’âmes, entouré d’ennemis de tous côtés, ne pourra être 
que très risquée dans un tourbillon général. Or, les ouragans de la 
grande politique submergent même des nefs puissantes: à plus forte 
raison une frêle nacelle doit y périr si elle n’est pas protégée par une 
faveur particulière de la Providence. Mais là-dessus on ne peut comp
ter, encore moins peut-on y fonder la politique d’une nation.

D’autre part il ne paraît pas possible non plus que la Hongrie 
reste entièrement isolée. C’est un luxe que peuvent se payer les peuples 
vivant dans quelque coin écarté du continent, à l’abri de toute menace 
extérieure, mais nous n’avons pas la chance de compter au nombre 
de ceux-ci. Par expérience, nous connaissons tous les désavantages et 
tous les dangers d ’une telle isolation qui consistent avant tout en ceci 
qu’un peuple faible, isolé ainsi, peut toujours être forcé à s’incliner 
devant une volonté étrangère. Si la proportion des forces entre deux 
pays opposés l’un à l’autre comme deux antagonistes est trop inégale, 
il y a là une tentation particulièrement véhémente pour la partie plus 
forte de se défaire de son adversaire inférieur à la première occasion. 
Ëcarter ce danger est un intérêt primordial non seulement pour la 
Hongrie, mais aussi pour la politique de la paix européenne.

Si par conséquent, d’une part, nous ne sommes pas assez forts 
pour pouvoir sauvegarder nos intérêts dans la politique européenne 
en nous appuyant sur nos seules forces, et si d’autre part nous vivons 
à un endroit trop exposé pour pouvoir rester dans l’isolement, on 
pourrait mettre en ligne de nombreux arguments pour prouver que 
nous devons nous procurer cette force que seuls nous sommes inca
pables de déployer, par l’alliance avec d ’autres pays voisins qui eux 
non plus ne peuvent voir leur existence et leur avenir assurés, en cas 
d ’un tourbillon européen, par leurs propres moyens, et avec lesquels 
nous pourrions conclure un compromis pour la défense commune de 
nos intérêts communs. Les précédents pour des compromis avec des 
pays étrangers dans l’intérêt de sauvegarder et d’assurer notre propre 
existence nationale ne manquent certes pas dans l’histoire de Hongrie. 
La Hongrie ancienne, pourtant beaucoup plus forte que la Hongrie 
actuelle, a également éprouvé sans cesse le besoin de tels compromis 
et elle doit sa conservation en grande partie précisément à la sagesse 
qui de tout temps lui a permis de trouver, même au travers de diver
gences essentielles, le moyen de collaborer avec d’autres nations et 
d’autres pays. La nation hongroise — dans des circonstances il est
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vrai en tout différentes de celles du moment actuel — s’était alliée à 
diverses reprises tour à tour avec la Bohême, avec la Pologne et pendant 
une très longue période avec l’Autriche. L ’idée fondamentale du 
Compromis austro-hongrois, comme j ’y ai déjà fait allusion, n’était 
autre que la reconnaissance de la nécessité d ’un tel compromis avant 
tout pour des raisons de politique extérieure. Peut-être aujourd’hui 
encore — bien que ce soit certainement une tâche ardue — pour- 
rait-on trouver la base d’entente qui nous permettrait en même temps 
qu’à nos voisins de nous soustraire au danger d’être entraînés par un 
bouleversement européen, danger du reste d’autant plus imminent que 
les contrastes subsistant immédiatement entre nos pays respectifs sont 
plus marqués. On ne peut pas dire que cette politique n’ait pas 
d’adeptes en Hongrie. Pour ma part personnelle, malgré tout ce que cette 
attitude pouvait impliquer d’impopularité, je ne me suis jamais caché 
d’être de ceux-ci. Mais cette conception, par suite des raisons d’ordre 
subjectif et objectif qui ont été exposées plus haut, ne paraît guère réali
sable au moment qu’il est. Même selon l’avis des adeptes de cette 
politique, la condition préalable de celle-ci serait la rectification d’un 
accord pacifique des frontières et avant tout de celles qui mettent en 
péril la capitale hongroise elle-même. Or, il incombe à d’autres de 
créer cette condition indispensable.

Cela dit, il reste encore une dernière éventualité pour la Hon
grie, celle notamment de chercher un appui pour ses buts de poli
tique extérieure négatifs et positifs parmi les grandes puissances euro
péennes, un appui surtout contre les pays qui pourraient facilement 
inquiéter une Hongrie restée seule. Cet appui, nous ne pouvons le 
chercher ailleurs qu’auprès des puissances qui sentent et confessent 
elles-mêmes que du point de vue de leurs intérêts politiques spéciaux 
l’existence d’une Hongrie indépendante et aussi forte que possible 
est importante. Pour notre politique il ne serait qu’avantageux si 
parmi les puissances européennes il s’en trouvait un nombre toujours 
grandissant pour affirmer la nécessité de la conservation et du ren
forcement de la Hongrie et pour prouver par des faits, le cas échéant, 
que leur politique vise en effet ce but et n’appuie aucun effort qui 
y soit contraire. Il n’y a aucune raison pour que la Hongrie ne sai
sisse avec reconnaissance toute main qui, mue par un pareil sentiment, 
lui serait tendue par qui que ce soit. Il n’y a qu’une chose que même 
en ce cas il nous faut éviter: c’est d’engager notre pays, notre poli
tique et notre peuple dans un groupement quelconque se formant 
en Europe, en sorte qu’un conflit prochain ou lointain auquel nous

fiourrions même ne pas être intéressés directement puisse nécessiter 
a mise en jeu de toute notre existence dans quelque lutte inégale. 

Observer cette limite, c’est un des devoirs les plus délicats et les plus 
difficiles de la politique extérieure hongroise. Le rapprochement 
vers une grande puissance, quelque motivé et populaire qu’il soit 
— ou plutôt précisément parce qu’il est tel — exige une extrême
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précaution si nous voulons préserver le pays de la possibilité d’être 
entraîné dans un grand cataclysme européen, de beaucoup supérieur 
à ses forces. A cet égard, il nous faut nous garder même de susciter 
certaines fausses apparences.

En ce moment, le sort de l’Europe est incertain. On ignore 
si la Société des Nations aura une force assez grande et assez durable 
pour créer avec le temps cet ordre juridique international qui puisse 
obvier à de nouveaux conflits et dont à l’heure qu’il est nous som
mes encore trop loin. On ignore si l’Europe ne se divisera pas de 
nouveau en des groupes d’intérêts opposés dont on entrevoit déjà 
les contours dans la politique du moment. On ignore comment, le 
cas échéant, les forces seront rétribuées entre les groupes ennemis 
imaginables. On ignore si les complications dont l’apparition peut 
toujours ébranler la paix européenne, sont encore loin ou près. On 
ignore lesquels des antagonismes subsistant en Europe pourront 
être aplanis, lesquels s’accuseront davantage et s’il n’en surgira pas 
d ’autres. Les dix ans passés ont amené, à cet égard, les événements 
les plus imprévus et cependant dix ans ne sont rien dans l’histoire 
de l’humanité. Dans cette incertitude générale, la seule politique

3u’une petite nation vivant dans un pays menacé puisse suivre, c’est 
e se méfier de toute aventure, de se garder de tout engagement com

portant de gros risques et de ne pas se laisser fourvoyer dans un che
min qui n’admet pas de retour. Ces limites, la politique extérieure 
hongroise les a observées dans le passé, elle les observera sans doute 
à l’avenir également.



La liquidation des dettes
Par C. A R G E T O I A N U

NOUS VIVONS actuellement des temps difficiles, je 
dirai même: extrêmement difficiles, nous sommes tombés 
dans un état de paralysie économique complète et 
d ’indolence morale également inquiétante. Toutefois, 

en dépit de la gravité de la situation actuelle, j ’ai la plus entière 
confiance dans l’avenir. Pour vaincre les obstacles hérissant la 
voie du relèvement, il faut « savoir » et « vouloir ».

L’année 1932a été pour moi fertile en informations et en ensei
gnements. Il m’a été permis, à plusieurs occasions, d ’étudier la 
plupart des pays d ’Europe et j ’ai pu, pour renforcer mon opti
misme de Roumain, constater que si la crise sévissant partout 
se présente dans les autres Etats sous un aspect momentanément 
moins aigu, les possibilités de revenir à des conditions normales 
semblent plutôt, dans ces pays, être du domaine du hasard et 
moins faciles à atteindre qu’en Roumanie.

Presque tous les Etats ont en réalité un double problème à 
résoudre: le problème économique et le problème social. Pour 
la Roumanie, par contre, ils se ramènent à un seul: revaloriser 
sa production. Pays agricole, nous ne connaissons pas le chômage 
en masse et nous ne nous trouvons pas en présence de cette tâche 
excessivement rude assignée à l’humanité laborieuse: conduire 
des millions d ’êtres sans travail et par conséquent sans pain au 
milieu de la nouvelle situation économique apparue sur l’en
semble du globe du fait de versements exagérés de capitaux et 
d ’une mécanisation excessive de l’industrie.

Bien des gens se demandent si nous n ’assistons pas à l’agonie 
du régime capitaliste. Si aiguë que soit la crise que ce régime 
doit traverser, je suis de ceux qui ne croient pas en sa faillite, 
car je ne vois pas par quoi il pourrait être remplacé. Par le com
munisme? Les expériences faites au-delà du Dniester ont, je 
pense, guéri à tout jamais l’humanité des séduisants mirages de 
l’utopie de Karl Marx. Le socialisme approprié et intégral? Je 
ne crois nullement qu’il puisse apporter une solution dans la 
question des tâches secondaires de la production et de l’échange
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des produits, tâches qui précisément sont les causes premières de 
la crise du régime capitaliste.

J ’ai la ferme conviction que le régime capitaliste ne pourra 
rétablir son équilibre et retrouver sa tranquillité qu’en laissant 
jouer librement les lois économiques inéluctables, lois qui au 
cours des dernières décades ont été la base de son essor. Toutes les 
dispositions entravant le libre jeu de ces lois rendent plus difficile 
le rétablissement de l’équilibre recherché. L’économie «dirigée» 
—  comme on la dénomme — ne saurait donner un résultat positif 
sous le régime capitaliste qui est essentiellement un régime de 
liberté où la concurrence doit pouvoir s’exercer sans obstacles.

Si nous voulons faciliter le jeu des lois économiques dans 
le régime sous lequel nous vivons et si nous voulons vivre, nous 
devons, au moyen de mesures radicales, libérer les bases prin
cipales de ce régime: le sol, le capital et le travail.

Il faut renoncer aux calmants et aux moyens dilatoires qui 
ne visent qu’à rendre plus supportables les symptômes de la 
maladie sans en éliminer les causes profondes.

Il faut prendre des mesures simples mais efficaces pour 
libérer le sol, le capital et le travail accablés, à l’heure actuelle, 
sous le fardeau des dettes qui les écrase et qui met obstacle à 
tout progrès tenté sur la voie du retour à des conditions normales.

Lors de mes derniers voyages à l’étranger, j ’ai pu consta
ter avec satisfaction que l’Europe a enfin reconnu que l’on ne 
saurait arriver au rétablissement de l’équilibre économique par 
des conférences ou des congrès, par des mémoires ou des rap
ports d ’experts. Seule la liquidation du passif que nous ont 
légué les fautes du passé, pourrait ramener l’équilibre et par là 
même remédier à la crise.

Peu nombreux sont ceux qui se rendent exactement compte 
des charges gigantesques pesant sur les épaules de l’humanité. 
Les dettes d ’Etat du monde entier font, à elles seules, 2.000 
milliards de francs-or environ. Si l’on y ajoute, d ’une part, 
les dettes des villes et des provinces et d ’autre part les dettes 
des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que celles des 
personnes privées, on arrive à des chiffres fantastiques. L ’en
caisse-or du monde entier (représentant environ go milliards de 
francs-or) ne suffirait même pas à payer les intérêts de cette 
somme pour une seule année.
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Ce sont là des chiffres fictifs, car ces sommes ne sont pas 
recouvrables, ce ne sont que des chiffres de comptabilité qui 
font miroiter aux yeux des créanciers des illusions trompeuses 
mais qui pèsent cependant d’un grand poids sur les facteurs de 
la production quels qu’ils soient.

Si l’on rendait au sol une rentabilité équitable, au capital 
son courage par la garantie d ’une possibilité de gain, au travail 
une rémunération convenable, on ouvrirait aux hommes de 
bonne volonté la voie du progrès.

Que l’on soulage l’humanité du fardeau des dettes qui 
l’écrase et l’on verra les consciences retrouver l’apaisement.



Le bassin  danubi en  
jadis et aujourd’hui

Par Baron ALEXANDRE DE S P ITZ M 0 L L E R - H A R M E R S B A C H

EN  C O N SID É R A N T  les conditions qui ont pris nais
sance sur le territoire de l’ancienne monarchie austro- 

j hongroise, on arrive tout naturellement à jeter un regard 
rétrospectif sur l’organisme politique et économique qui 

florissait autrefois. Malgré toutes les attaques et toutes les con
voitises du dehors et les antagonismes du dedans, on réussissait 
toujours à établir, pour le profit commun, un équilibre entre 
les forces politiques et économiques contraires et à assurer la 
tranquillité, l’ordre et la prospérité au coeur de l’Europe, en 
même temps que le respect de l’individu.

M on regard se reporte sur les derniers accords de compen
sation intervenus entre l’Autriche et la Hongrie en 1907 et 
1917. A chaque fois, on se proposa d ’établir entre les deux 
Etats une liaison économique encore plus intime en fixant la 
durée de la communauté douanière à une période plus longue 
que le terme de dix ans précédemment pratiqué. En 1907 
la chose ne réussit pas ; en 1917, les deux gouvernements par
vinrent bien à conclure un accord de vingt années, mais qui 
n ’eut pas le temps de passer par les Chambres et dont la ruine 
de la monarchie fit un chiffon de papier. Il y a aujourd’hui une 
sorte de charme mélancolique et fascinant à songer aux hom
mes d ’Etat qui au temps des négociations sur le dernier accom
modement économique étaient à la tête des affaires en Autriche 
et en Hongrie : le comte Charles Stürgkh et le comte Etienne 
Tisza. Bien que, dans leurs conceptions politiques, ils fussent 
pour ainsi dire à l’antipode l’un de l’autre, tous deux étaient 
absolument convaincus de la nécessité de maintenir la monarchie 
austro-hongroise ainsi que la communauté douanière. Tisza, qui 
par ailleurs mettait un soin jaloux à sauvegarder l’individua
lité politique de la Hongrie, avec ses conséquences juridiques 
et économiques, ne répugnait pas à l’idée d’approfondir la liai
son entre les deux Etats en portant de 10 à 20 années la durée
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de la communauté douanière, mais il n’en défendait pas moins 
le point de vue hongrois avec la dernière énergie. De son côté, 
le comte Stürgkh n’abandonnait pas le projet de rendre plus 
intime le rapport entre l’Autriche et la Hongrie pendant la 
terrible lutte pour l’existence à laquelle elles avaient été con
traintes, mais il posait en principe qu’aucun intérêt notable de 
l ’Autriche ne devait être sacrifié au cours des négociations. 
Dans ses efforts pour mettre en oeuvre tout ce qui pouvait contri
buer à augmenter la force de la double monarchie, il exprima 
souvent devant moi l’opinion qu’il était dans l’intérêt de celle-ci 
de maintenir le comte Tisza à la tête du gouvernement et, autant 
que le permettaient les intérêts autrichiens, de mener les pour
parlers de telle sorte que sa position ne fût pas ébranlée. Je 
pouvais d ’autant mieux me rallier à cette manière de voir que 
j ’étais fermement convaincu que le comte Tisza était un homme 
d ’Etat de capacités tout à fait exceptionnelles et que j ’éprou
vais la plus profonde admiration pour son caractère, d ’une 
grandeur véritablement antique. Malgré les divergences de vues 
assez notables qui nous séparèrent au cours des négociations, 
je réussis à gagner sa confiance et, en déplorant la disparition 
de cette personnalité politique de premier ordre, je compte au 
nombre de mes trésors les plus précieux et des plus chers sou
venirs de ma carrière les lettres où s’exprime cette confiance. 
Je n ’hésite pas à déclarer qu’à mon avis le comte Tisza était le 
seul homme d’Etat qui eût eu assez d ’énergie et de force pour 
sauver la monarchie si la conduite des affaires étrangères lui 
avait été confiée dans les premiers mois de la guerre. Ceux 
qui persuadèrent l’empereur et roi Charles de se séparer d ’un 
pareil conseiller ou qui se servirent des différends — bien faci
les à concevoir étant donnée la jeunesse du monarque — pour 
creuser un abîme entre ce dernier et son premier ministre 
hongrois, se sont chargés d ’une lourde responsabilité devant 
l’histoire.

En dépit des dispositions du chef de cabinet, dispositions 
que nous venons de décrire, les négociations furent très ardues ; 
cependant à la mort du comte Stürgkh (21 octobre 1916) le rappro
chement entre les points de vue opposés était déjà si avancé que 
quel ques mois plus tard l’accord de vingt années dont nous parlions 
plus haut put être conclu entre le gouvernement du comte Clam -



132 NOUVELLE REVUE D E HONGRIE » 9 3 3

Martinié et celui du comte Etienne Tisza. Stürgkh et Tisza 
étaient précisément les derniers hommes d’Etat dirigeants qui, 
pour nous servir des mots d’un éminent historien autrichien de 
nos jours, professaient que le centre européen doit avoir sa vie 
en propre, judicieusement ordonnée, et agissaient en conséquence. 
Leur fin dramatique prouva symboliquement que ce judicieux 
ordre de choses, dans le centre de notre continent, appartenait 
au passé. Mais en soi-même elle était aussi d’un tragique impres
sionnant. Le comte Stürgkh ne consentit à la guerre contre 
la Serbie que parce qu’il ne voyait aucune autre solution si l’on 
voulait sauver l’ordre centre-européen.

Tisza opposa longtemps la résistance la plus opiniâtre 
à l’envoi d’un ultimatum à la Serbie, et ne céda, comme je  le 
tiens du comte Stürgkh lui-même, que par déférence pour 
l’empereur et roi qui en ces heures pleines de périls ne pouvait 
évidemment laisser partir le premier de ses conseillers hongrois. 
Plus encore que par la tragédie personnelle, on est ému et remué 
à la pensée que le meurtre d’hommes d ’Etat comme Tisza et 
Stürgkh forme, avec une logique troublante, un des anneaux 
de la chaîne qui aboutit à substituer à l’ordre ingénieux régnant 
au coeur de l’Europe un absurde chaos.

Je me bornerai ici à parler de l ’économie, car le problème 
du réajustement politique qui s’imposait après une guerre mal
heureuse est trop délicat et trop controversé et la solution en 
dépend par trop du point de vue personnel et subjectif pour 
pouvoir être discuté dans le cadre de cet essai.

Pour nous en tenir au domaine économique, que voyons- 
nous aujourd’hui sur le sol de l’ancienne monarchie austro- 
hongroise ? U n état de choses dont le caractère contre nature 
est tellement démesuré qu’un économiste disposant de tous les 
matériaux désirables se trouverait encore embarrassé s’il lui fallait 
donner une image claire et distincte d ’une situation à laquelle 
on hésite à appliquer la dénomination d ’économie.

Que l’on me permette d’en détacher un petit segment, mais 
qui a l’avantage de bien illustrer les conditions présentes. Avant 
la guerre, quelqu’un qui voulait se rendre d’Innsbruck à Graz 
pouvait le faire, en utilisant l’ancienne ligne du Sud (par le 
Pustertal et Villach) en dix heures environ, sans avoir à toucher 
une frontière ni être en contact avec une autorité quelconque
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(abstraction faite des employés du chemin de fer). Aujourd’hui, 
sur le même trajet, et bien qu’il représente une liaison naturelle 
entre deux capitales, on n ’avance qu’avec peine et le voyage 
dure vingt-deux heures, avec diverses formalités (douane, con
trôle des passeports et des valeurs) à quatre frontières ou plutôt — 
étant donné que sous le régime des prescriptions relatives aux 
passeports et des restrictions à la circulation des devises l’autorité 
intervient à l’entrée et à la sortie — en huit postes frontières 
différents. L ’ancien territoire douanier austro-hongrois ayant 
été divisé en sept parties, il est facile de voir que cet exemple 
peut être répété et varié de multiple façon. C’est aujourd’hui 
encore une énigme pour l’économiste que l’on ait pu se résoudre 
à déchiqueter de la sorte un organisme économique dont le 
fonctionnement était, sans contredit, exemplaire, en négligeant 
de pourvoir selon un plan même approximatif à le remplacer par 
un système approprié. Bien avant la guerre, l’utilité et la néces
sité de larges unités douanières et économiques avaient été recon
nues des théoriciens et des facteurs compétents et la politique 
commerciale pratique avait même commencé à s’orienter dans ce 
sens. On eût donc été en droit de s’attendre à ce que, à la rigueur 
avec des corrections et des additions, ce qui existait déjà fût 
maintenu et développé. Certes, des fautes ont été commises plus 
d’une fois, par le passé, dans la solution d’importants problèmes 
économiques, mais elles étaient dans le sens de la politique qui, 
à tort ou à raison, passait alors pour correcte. Mais on chercherait 
en vain dans l’histoire un autre cas où un organisme économique 
ait été détruit et réduit en petites parties en parfaite contradiction 
avec les tendances régnantes. Dans les Etats successeurs nouvelle
ment érigés on a, jusque dans le domaine économique, donné 
libre carrière à un nationalisme développé et porté à son paroxysme 
par les moyens les plus périlleux et qui, méprisant les corré
lations géographiques et géopolitiques les plus évidentes, s’est 
traduit par les pires aberrations. Et pourtant, dans l’entourage 
d ’Anatole France, dès 1917, s’était élevée une voix prophétique 
prédisant que la destruction de la monarchie austro-hongroise 
équivalait à la balkanisation de l’Europe Centrale et serait inévi
tablement la source de nouveaux conflits. De nos jours, la 
monstruosité de « l’ordre », si l’on ose employer cette expression, 
institué en 1919 ne fait plus de doute pour personne. Tout
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récemment encore, un des plus éminents hommes d ’Etat français, 
mais dont malheureusement la voix ne fut pas écoutée en 1918 
et 1919, M. J. Caillaux, déclarait que l’on avait commis une 
lourde faute en laissant s’élever de fantastiques barrières de doua
nes, en permettant la multiplication des frontières et en défaisant 
par des traités « de paix » de fortes unités économiques qu’il 
eût fallu maintenir à tout prix. Il ajoutait que de grands Etats, 
hétérogènes à la vérité, mais qui avaient su se créer une armature 
économique commune, avaient été morcelés et que l’on avait si 
bien travaillé que leurs membres épars dépérissent.

Ce mot de « dépérissement » appliqué aux nouvelles unités 
économiques n ’est malheureusement que trop vrai. Personne ne 
songe à prétendre qu’avec une meilleure organisation économique 
les territoires de l’ancienne monarchie auraient été épargnés par 
la crise générale ; mais il est certain que celle-ci a revêtu dans le 
bassin danubien une forme particulièrement grave et que la 
crise européenne, à son tour, a pris de ce fait une acuité nouvelle. 
Il faut considérer tout d ’abord que le morcellement de ce territoire 
a annihilé les forces qui en des unités économiques suffisamment 
étendues s’opposent aux facteurs de dépression. C’est ce qui se 
fait sentir en premier lieu dans les finances et dans la balance des 
payements. Si l’Allemagne, malgré la crise qui pèse lourdement 
sur elle, a pu jusqu’à présent maintenir le cours du mark et si la 
Pologne, le plus grand des Etats successeurs (abstraction faite de 
l ’Italie), a pu, sans même avoir recours à des restrictions touchant 
la circulation des devises, garder sa monnaie à peu près intacte, 
ce n ’est certes pas un hasard. De même, il est clair que les vastes 
territoires économiques peuvent plus facilement, en développant 
leurs propres ressources, détourner les perturbations de la balance 
des payements qui résultent des mesures protectionnistes prises 
par les pays voisins ainsi que des retraits de capitaux.

D ’autre part, il est naturel qu’en présence de graves altéra
tions survenant dans la vie économique, les organismes moins 
étendus, disposant de ressources naturelles plus restreintes, soient 
plus enclins à recourir à des mesures artificielles, mais aussi à en 
abuser ou à les exagérer. Et en effet nous pouvons constater, 
sur le sol de l’ancien territoire austro-hongrois, à toutes les 
aberrations d’une politique douanière d’ailleurs malsaine 
en son essence : s’ajoutant à de hautes barrières douanières
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généralement insurmontables, une importation prohibée et sub
ordonnée à une autorisation spéciale ou contingentée ; au lieu 
d ’un libre échange de marchandises, des « accords de compen
sation » ; une politique de tarifs ferroviaires mise au service de 
tendances protectionnistes et, pour compléter l’ensemble, des 
faveurs en matière de crédit accordées à l’exportation. Des res
trictions à la circulation des devises sont venues récemment s’y 
adjoindre ; en bien des cas, d’ailleurs, elles sont abusivement 
utilisées en vue d’une politique douanière prohibitive. Il est évident 
qu’on ne saurait parler ici d ’un système de politique commerciale. 
Ce n’est que tout récemment qu’a surgi un projet de tarifs préfé
rentiels dans les relations entre les Etats successeurs qui, une 
fois éliminés les excès de la politique douanière, pourrait fournir 
la base d’un nouveau système dans le domaine de la politique 
commerciale. Mais c’est encore une plante bien frêle et dont 
pour le moment nul ne saurait dire si elle est suffisamment capable 
de développement. Ce qui domine à présent, c’est la tendance 
à l’autarchie qui de petites unités économiques aimerait à faire 
des Etats positivement fermés au commerce étranger. Il est 
dans l’essence de cette tendance autarchique de ne pas se borner 
à utiliser et développer les éléments naturels donnés, mais de 
vouloir créer de nouvelles branches de production pour lesquelles 
les conditions ou font entièrement défaut ou ne se rencontrent 
pas dans la mesure suffisante. C’est ainsi qu’on en arriva à im pro
viser des industries nouvelles ou à favoriser une industrialisation 
précipitée dont parfois les conséquences furent véritablement 
désastreuses.

On put assister à une malencontreuse direction des capitaux, 
à des placements forcés et par la suite à un élargissement contre 
nature du crédit ou à un abus de l’organisation du crédit et 
finalement à des méthodes irrationnelles dans le recours aux 
sources financières. Le résultat en fut l’immobilisation des ban
ques et instituts de crédit et les excès de la spéculation, phéno
mènes qui, s’ils doivent être considérés en partie comme des 
causes de la crise économique internationale, ont en tout cas 
contribué notablement à l’aggraver. Mais ce curieux néo
mercantilisme a également sa part de responsabilité dans l’accrois
sement du chômage auquel on assiste dans les pays menacés par 
la nouvelle concurrence industrielle.
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Il est vrai que les phénomènes que nous venons d ’esquisser 
s’observaient dans tous les Etats et que des pays pourvus d ’une 
ancienne et saine tradition économique, comme la G rande- 
Bretagne, n ’en furent pas épargnés. Mais c’est dans les Etats 
successeurs nouvellement formés et dominés en partie par des 
instints chauvins que ces pratiques se sont implantées le plus 
fortement et qu’elles ont exercé les plus grands ravages. Quand 
la situation économique eut pris une allure encore plus critique, 
on fit appel aux pouvoirs publics et le recours à l’Etat, dont les 
masses, égarées par des politiciens dilettantes ou des démagogues, 
attendaient la guérison de tous leurs maux, fut d’autant plus 
effréné qu’il n ’était tempéré par aucune réflexion ni aucune 
discipline économique. On vit se reproduire les différentes 
formes, discréditées sous les noms d ’interventionnisme et de 
subventionnisme, de l’immixtion de l’Etat dans la circulation 
économique. Le contre-coup en fut particulièrement désastreux 
pour le budget des corps constitués (E tat, provinces et communes). 
Il est compréhensible que dans les Etats successeurs, construits 
sans aucun égard aux corrélations économiques naturelles, on 
ait invoqué avec une insistance et une vivacité particulières 
l ’assistance des pouvoirs publics, leur intervention dans les conflits 
du travail ainsi que leur aide matérielle en faveur des branches 
de production en lutte avec des difficultés, d’autant plus que 
dans ces pays, où l’éducation politique des masses est encore 
très rudimentaire, c’était une opinion très répandue que l’essence 
de la démocratie consiste en l’exploitation de la caisse publique 
par les citoyens. Néanmoins, si l’on avait ramené à un système 
les interventions et subventions, elles auraient eu des effets moins 
désastreux. Malheureusement, c’est aussi une particularité de 
notre époque qu ’au milieu de ses difficultés elle n’a pour une 
politique économique sérieuse et méthodique ni inclination ni loisir, 
que les avertissements des hommes de la science et de la pratique 
sont à peine entendus, qu ’en un mot le « culte de l’incompétence » 
y porte ses plus belles fleurs. A la séance de la Société allemande 
pour la politique sociale, à Dresde, le 29 septembre dernier, des ora
teurs éminents exprimèrent le vif désappointement qu’ils éprouvaient 
en constatant combien peu la formation de l’opinion publique est 
influencée par des considérations qui peuvent passer cependant 
comme des vérités acquises et incontestées de la science économique.
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En de pareilles conditions, il est particulièrement douloureux 
de se rappeler le soin qui dans l’ancienne monarchie était, avec 
le constant concours des milieux compétents, apporté à toutes 
les questions économiques épineuses, tandis qu’aujourd’hui ce 
sont l’esprit de parti, une politique d’intérêts mal comprise et 
trop souvent les pires instincts démagogiques, les ennemis les plus 
acharnés du bien public, qui l’emportent. Dans presque tous 
les Etats successeurs, en tout cas, ces excès des méthodes inter
ventionniste et subventionniste ont mis le budget dans une 
situation extrêmement précaire. Mais l’absurde manière dont 
les anciennes corrélations économiques ont été liquidées con
court au même effet. La répartition tout à fait irrationnelle, 
grevant indûment les petits Etats comme l’Autriche et la Hongrie, 
du personnel des offices publics de la vieille monarchie, joue 
ici un rôle important. Mais les méthodes suivies dans la liqui
dation de l’organisme économique commun ont exercé également 
une influence désastreuse sur le chapitre des recettes. Je citerai 
ici, comme un exemple qui s’offre naturellement à moi, les 
chemins de fer fédéraux autrichiens qui par suite du morcelle
ment de l ’ancien réseau ferroviaire, opéré au mépris de toute 
logique, représentent un tronçon à peine viable et constituent 
l’un des plus sérieux dangers pour l’équilibre budgétaire, déjà 
si difficile à réaliser, de la nouvelle Autriche.

L ’activité, accrue au delà de toute prévision, de l’Etat et 
des autres corps publics, eut pour conséquence nécessaire un 
changement radical dans la politique fiscale, l’élévation des 
impôts existants et la création d ’impôts et droits nouveaux. 
Ici encore, en procédant selon un plan méthodique, on eût 
éviter bien des maux. Mais aucun homme du métier, appelé 
à donner son opinion sur les mesures de politique fiscale effecti
vement prises, ne niera qu ’elles eurent un effet dévastateur et 
qu’elles ne tinrent pas même compte des vérités les plus élémen
taires de la politique financière. Ce qui caractérise essentiellement 
le nouveau « système » fiscal, c’est une supertaxation et une 
double taxation ainsi que le déplacement du centre de gravité, 
portant désormais sur des impôts qui ne sont pas proportionnels 
mais donnent plus ou moins l’impression de capitations quand 
ils n ’ont pas simplement le caractère d’impôts indirects, et de 
l’espèce la plus ambiguë. Il n’est pas douteux que dans une
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époque de dépression comme la nôtre les méthodes fiscales en 
question n ’exercent une action véritablement délétère et n ’aient 
de toute nécessité extraordinairement aggravé lacrise.

La vie juridique elle-même et — il est pénible de le consta
ter — le sentiment de la justice de la population, ont été grave
ment ébranlés dans les Etats successeurs par les tristes conditions 
économiques et par le manque de sens de la responsabilité qu’ont 
témoigné les dirigeants. L’interventionnisme de l’Etat a, en 
particulier, mis en question les droits privés ou résultant de 
contrats privés dans une mesure telle que des partisans intelli
gents du socialisme d ’Etat ne peuvent plus la justifier. Il n’est 
pas jusqu’au domaine du droit pénal qui ne risque d’être gagné 
par la commotion.

Pour nous résumer, nous sommes obligés de constater que 
le déplorable morcellement économique du bassin danubien 
a jeté les Etats successeurs dans une situation plus ou moins 
critique, que les budgets sont déséquilibrés ou menacés de l’être, 
que la solvabilité de plusieurs de ces pays et avec elle leur crédit 
public sont mis en question, que le tableau présenté par les rela
tions commerciales est celui du plus grave désordre ou même d’un 
chaos aboutissant fatalement à des phénomènes de régression, à des 
formes tout à fait archaïques dans les échanges internationaux.

A côté de tant de maux, combien à présent nous paraissent 
futiles les difficultés et les troubles qui dans l’ancien territoire 
douanier austro-hongrois se produisaient à chaque réajustement 
des rapports économiques et dont, dans notre aveuglement, 
nous étions enclins à nous exagérer l’importance. Nous savons 
aujourd’hui qu’il s’agissait là de phénomènes nécessaires et natu
rels qui servaient au rétablissement de l’équilibre au sein d’un 
vaste organisme et à l’adaptation à l’évolution économique.

Il est bien clair que sur le territoire de l’ancienne monarchie 
austro-hongroise l’organisation et la structure capitalistes sont 
gravement menacées. C ’est le cas, dans une mesure plus ou 
moins grande, pour tous les Etats successeurs, à la seule excep
tion de l’Italie, qui en tant que grande puissance a suivi une 
évolution différente. La Tchécoslovaquie elle-même, qui de tous 
les Etats nouvellement créés doit aux traités de paix la meilleure 
armature et qui résista le plus longtemps à la crise, a fini par en 
être atteinte avec une particulière violence.
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Je n’ai jamais vu dans une restauration de l’ancien 
ordre de choses, dans une « restitutio in integrum », le 
remède à des maux si profonds. Tout cela appartient au passé. 
T rop de faits nouveaux et d ’une portée décisive sont intervenus 
depuis, trop d’intérêts politiques, économiques et sociaux sont 
indissolublement liés au nouvel état de choses, pour qu’une 
pareille solution puisse entrer en ligne de compte. De même, 
les projets de fédération danubienne portent pour la plupart 
un caractère de dilettantisme ou d’insuffisante fermentation 
et la Hongrie et l’Autriche, tout spécialement, doivent y regarder 
à deux fois avant de se prêter à de telles combinaisons dans les
quelles le rôle qui leur reviendrait serait très probablement celui 
de parents pauvres. Mais ce qui est certain, c’est qu’il est grand 
temps qu’il se produise en Europe centrale un réajustement 
économique. Aucun esprit raisonnable ne méconnaîtra que des 
nuages menaçants s’accumulent à l’horizon. Si les hommes qui 
sont responsables du sort de l’Europe veulent empêcher qu’il 
ne survienne au coeur de notre continent des événements d ’une 
extrême gravité, susceptibles de compromettre de la manière 
la plus dangereuse le régime économique et le capitalisme lui- 
même, et qui risqueraient de gagner le reste de l’Europe, — il 
importe qu’ils se décident à une action prompte et efficace.



Jean Arany
Par  J U L E S  E M B E R

IL Y A  CINQUANTE ans, le 24 octobre 1882, tout Budapest, 
en deuil, assistait à de grandioses funérailles. Une foule silencieuse 
et recueillie remplissait les voies par où devait passer le cortège 

funèbre, parti de l’Académie Hongroise; les magasins étaient fermés 
et des dizaines de milliers de Hongrois formaient une haie vivante 
le long des rues jusqu’au cimetière. Budapest et la Hongrie tout 
entière rendaient les derniers honneurs au grand mort de la nation 
que fut Jean Arany, secrétaire-général de l’Académie, une des gloires 
de la poésie hongroise.

Soulignons le caractère vraiment national du deuil que causa la 
mort de Jean Arany, pour mettre en relief l’antithèse qui existe entre 
l’origine humble de ce grand homme et les hauteurs de la gloire où il 
monta, fort de son talent, de son génie.

Arany vit le jour en 1817 dans un humble taudis à Nagyszalonta, 
paisible bourgade magyare située vers la région sud-orientale de la 
Grande-Plaine hongroise, territoire roumain depuis le traité de paix. 
Fils de paysans, rejeton des anciens Haïdoucks qui formaient les 
troupes d’élite des princes de Transylvanie dans leurs guerres contre 
l’oppression impériale, Arany hérita de ses ancêtres les traits du carac
tère hongrois: l’amour de sa race et du sol natal, la pondération, 
le sens des réalités, l’aversion pour les extrêmes et un certain penchant 
à la mélancolie qui tient au fond de l’âme hongroise et que Arany, 
chantre du glorieux passé de sa nation, exprimait mieux que tout autre 
dans sa poésie.

Envoyé par son père au célèbre collège de Debreczen, il ne sup
porta pas longtemps la discipline et le joug des études. Il sentait 
en lui des énergies qui cherchaient encore leur voie. Rêveur depuis son 
enfance, il se passionna bientôt pour la lecture: il dévora tout livre qui 
lui tombait sous la main. Il lisait, pêle-mêle, les anciens poètes et 
romanciers hongrois, les classiques français, — car il apprit le français 
sans maître, dans une grammaire écrite en latin, — et les classiques 
latins, les classiques grecs, en même temps que les produits de la 
littérature des foires : des histoires naïvement romanesques. Cet aliment 
intellectuel avalé sans méthode ni mesure, finit par surchauffer son 
imagination et par le pousser à l’aventure: il quitta l’école pour s’en
gager dans une troupe de comédiens ambulants. Mais l’excursion ne 
dura pas longtemps: lassé et surtout désenchanté des mirages de 
l’imagination, il se convertit bientôt. Comme il le raconta plus tard 
dans son « Bolond Istók », poème autobiographique montrant une 
forte influence de Byron, — il voulut devenir philistin, brûla ses poésies.
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Puis il se créa une situation convenable, devint « vice-notaire » de 
Nagyszalonta, épousa une jeune orpheline, Juliette Ercsey, pauvre 
comme lui, mais instruite, — elle lisait des poètes français, — fut un 
fonctionnaire modèle et mena une vie de petit bourgeois provincial.

Cependant le petit notaire communal ne sombrait pas dans 
l’enlisement du milieu provincial monotone et plat et ne devint pas 
philistin. Il lisait, il continuait ses études autodidactiques et il écrivait. 
A un concours littéraire annoncé par la Société Kisfaludy en 1845, sa 
« Constitution Perdue » remporta le premier prix. Ce spirituel poème est 
une satire mordante des luttes acharnées que soutenaient à cette époque 
les conservateurs et les libéraux. Arany y raillait implacablement les 
égoïsmes de partis, flétrissait durement l’égoïsme des classes dirigeantes, 
prêchait l’union nationale, insistait sur la solidarité sociale et réclamait 
de sages réformes.

Ce premier succès l’encouragea au travail. Son talent mûrit entre 
temps, son coup d’oeil s’était aiguisé par l’observation de la vie et de la 
psychologie du peuple et en 1847, à un nouveau concours de la Société 
Kisfaludy, où son « Toldi», — épopée populaire en 12 chants, — 
remporte le laurier, Arany se révèle un artiste achevé. Son nom 
devient célèbre d’un coup et Petőfi, poète fêté déjà à cette époque, 
reconnaît en Arany son égal, l’exalte dans une belle épître et lui offre 
son amitié. Le héros de l’épopée de Arany, Nicolas Toldi, figure 
mi-historique, mi-légendaire, grâce à sa force physique prodigieuse et 
à son caractère honnête et sincère, parvient à se débarrasser de Ta tutelle 
d’un frère jaloux qui le forçait à mener une vie paysanne, il réussit, 
après des aventures et des exploits, à se faire recevoir chevalier par Louis 
d’Anjou, roi de Hongrie au XIVe siècle. L ’histoire est simple comme 
un conte populaire: les deux frères, dont le cadet est brave et l’aîné 
malin, sont des figures favorites des narrations du peuple. Mais le 
fond est historique ; Arany a puisé quelques éléments de son sujet dans un 
récit du XVIe siècle, d’ailleurs fort défectueux et assez incohérent. 
Malgré les lacunes de sa source, Arany sut faire de cette pauvre matière 
une action complète et achevée en y insérant des épisodes qui entrent 
organiquement dans l’action et font du poème un tout harmonieux et 
merveilleusement uni. Le sens de la réalité, une mémoire exception
nelle et une logique innée sont les facteurs psychologiques auxquels 
Arany doit cette faculté de composition supérieure qui est une de 
ses vertus poétiques les plus frappantes. Mais avant tout, il demeurait 
réaliste jusque dans le choix de ses sujets. Jamais il n’entreprit de 
faire une épopée sur des thèmes inventés. Il construira, avec le temps, 
toute une théorie sur la vraisemblance dans le genre épique. Tantôt 
c’est l’histoire qui lui fournira des sujets, — comme dans la IIe partie 
du triptyque « Toldi», «L’amour de Toldi», tantôt il consulte les chro
niqueurs contemporains et la tradition populaire comme il l’a fait 
dans « Toldi » et dans « Le crépuscule de Toldi » ou dans « La mort de 
Buda » où il chante l’histoire des deux rois huns, Attila et Buda,
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jusqu’à leur tragique conflit qui finit par un fratricide: Attila, le 
« fléau de Dieu », tue son frère aîné Buda, pour régner désormais seul 
sur l’immense empire des Huns. Pour dresser le plan historique de ce 
dernier poème, Arany a consulté de nombreux ouvrages tant hongrois 
qu’étrangers. Entre autres, il utilisa avec profit les études d’Amédée 
Thierry, l’éminent historien français dont les ouvrages parurent à 
l’époque même où Arany préparait son épopée, — un de ses chefs- 
d ’oeuvre.

Outre la perfection de la composition et la beauté inimitable et 
inégalable de la langue, la qualité poétique la plus précieuse de Arany 
est la vérité, la réalité et la profondeur de son analyse psychologique. 
Certes, il a beaucoup profité de l’étude de Shakespeare qu’il connaissait 
à fond et dont il adapta en hongrois les chefs-d’oeuvre. Et Arany ne 
s’avéra pas indigne de son grand modèle anglais: tous ses personnages 
sont, jusqu’à la moindre figure épisodique, des êtres humains réels, 
faits de chair et d ’os ; pas de demi-dieux et pas de démons chez Arany 
qui professait que l’épopée n’est pas un genre où l’imagination du 
poète puisse aller à sa fantaisie et créer des histoires et des personnages 
irréels. Non seulement ses héros sont tous présentés sous un jour réaliste, 
mais encore ils pensent et agissent toujours selon la morale, la men
talité de leur époque et le tempérament de leur race. Ainsi, dans 
« L ’amour de Toldi » où Arany conte la campagne que Louis-le-Grand 
mena contre Jeanne de Naples à la suite de l’assassinat de son mari, 
André d’Anjou, cadet de Louis, — la différence des caractères et 
des tempéraments des Hongrois, réfléchis et pondérés, et des Anjou, 
méridionaux impulsifs, rusés et sanguinaires, est mise en relief avec un 
art consommé, par les discours et par les actes des personnages respec
tifs.

Son grand talent d’analyste psychologique et surtout l’étude 
approfondie de Shakespeare et des romances populaires l’orientèrent 
vers la ballade à la manière écossaise, genre dans lequel il a produit des 
chefs-d’oeuvre qui n’ont pas leur pareil dans toute la littérature 
universelle. Il savait condenser en quelques strophes tout un drame, 
toute une tragédie, tracer des caractères, esquisser des événements et 
les mener au dénouement, le tout solidement motivé, avec une logique 
infaillible et écrit dans une langue concise et simple, mais rythmique et 
plastique. La perfection de la forme et son harmonie avec le fond 
rappellent le Parnasse français. Les ballades de Arany sont autant de 
bijoux soigneusement ciselés tout comme les sonnets d’un Hérédia, 
avec, en plus, le mouvement et le frisson mystique qui manquent 
chez les Parnassiens français. Pour la plupart, l’action de ses ballades 
est placée au moyen âge p. e. « Tetemrehivàs »: L’épreuve du sang, 
une des plus belles entre tant de merveilles. Quelquefois il chante 
des sujets historiques, comme dans « Claire Zách » où il remonte 
au moyen âge pour raconter l’émouvante tragédie d’une belle et jeune 
dame de la cour. Dans «Les bardes gallois», écrit pendant la période
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d’oppression qui succéda à l’échec de la Guerre de l’Indépendance, il 
choisit un sujet étranger, pour flétrir la tyrannie sanguinaire et exalter 
la liberté de la poésie. Chose caractéristique: dans presque toutes ses 
ballades, Arany représente des drames passionnels pour dessiner 
ensuite la crise de conscience provoquée par le crime perpétré. Arany, 
que l’on nomme ajuste titre « le poète de la conscience », y projette toute 
la gamme des passions humaines : la luxure, la jalousie, la cupidité, 
la cruauté sanguinaire, pour faire sentir ensuite la force des remords; 
il nous fait assister à toutes les phases de ces combats intérieurs qui 
mènent à la folie. La démence, précédée de visions, d’hallucinations 
atroces, est le châtiment que subissent le plus souvent les coupables 
dans les ballades de Arany. Le sanguinaire roi Edouard, dans « Les 
bardes gallois», devient fou aussi bien que l’héroïne de «Dame Agnès», 
la paysanne adultère qui assassina son mari avec l’aide de son amant, 
ou comme Abigél Kund, la triste héroïne de « L ’épreuve du sang » 
qui par sa coquetterie cruelle poussa au suicide son amoureux.

Quand on parle des ballades de Arany, il convient de souligner 
avec quelle conséquence il veillait toujours à ce que dans ses oeuvres 
poétiques le sentiment de la justice obtienne satisfaction. Pas un crime, 
pas une défaillance pas un défaut de caractère qui ne reçoive chez 
Arany sa punition plus ou moins grave, mais toujours méritée. En ceci 
il fit même des concessions à son réalisme. A ce propos il faut dire que 
dans la conception de Arany, la poésie, la littérature ne devaient pas 
simplement copier la vie. « Ce n’est pas la réalité, —  dit-il dans son 
« Art Poétique de Vojtina » (qui nous fait penser à l’Art Poétique de 
Boileau),—mais son reflet céleste qui fait le charme de la poésie». S’il 
réclamait pour la poésie une certaine consistance intellectuelle, c’est 
qu’il attribuait à la littérature, à la poésie, un rôle de très grande impor
tance. Le poète, l’écrivain est, dans la pensée de Arany, le guide intel
lectuel de sa nation. Il exprime cette conviction dans son beau poème 
sur « La patrie du poète » ; dans son poème contre « La poésie cosmo
polite » il soutient le même principe et conteste que le poète hongrois 
puisse s’inspirer d’idéals internationalistes. L ’internationalisme ne sut 
jamais enthousiasmer Arany; le sentiment national fut l’élément le 
plus fort, le plus puissant de sa pensée et qui détermina même son orien
tation littéraire. Il se fixe comme but de cultiver et de développer la 
poésie populaire, de l’élever à un niveau aussi haut que possible, à un 
niveau où la poésie populaire et la poésie d’art se fondent en une seule 
poésie nationale.

Le sentiment national constitue, pour ainsi dire, l’atmosphère 
de son oeuvre poétique et de sa pensée. Dans ses épopées et dans ses 
poèmes lyriques patriotiques, tantôt il rappelle le passé glorieux de sa 
nation, pour lui montrer des exemples à suivre, tantôt il exhorte sa 
nation à la persévérance. Dans toute sa vie, le sort de son pays le pré
occupe. Quand la Guerre de l’Indépendance, où notre poète a joué un 
rôle important comme publiciste et comme agitateur au service de la
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cause nationale, fut perdue à la suite de l’intervention de l’immense 
armée russe, nul mieux que Arany ne sentit le deuil qu’infligeait au 
pays cette catastrophe. Ses cris de douleur, sa révolte contre le destin, 
il les étouffa dans une épopée comico-héroïque parue en 1852 sous le 
titre de « Les Tziganes de Nagyida ».

Dans sa manière d’envisager l’existence humaine, un optimisme 
serein domina jusqu’à la cruelle épreuve que fut la débâcle de 
1849. Jusque là, il professait une foi solide dans le progrès. 
Sous le coup de cette « Année terrible » hongroise, le coup d’oeil 
de Arany devint plus sombre. La tragédie de toute une nation s’était 
déroulée sous ses yeux, sa propre existence était brisée, ses espoirs 
envolés. Il dut quitter sa ville natale et ses fonctions et, pour assurer 
l ’existence de sa famille, accepter un poste de professeur de lycée à 
Nagykőrös. Finalement, il vint à Budapest et devint secrétaire-général 
de l’Académie Hongroise. Toutefois, même en s’élevant sur les degrés 
de l’échelle sociale, il ne trouva pas le bonheur: son rêve était de 
mener une vie indépendante parmi les siens, à la campagne, une vie 
consacrée entièrement à la poésie. Il n’atteignit jamais à la réalisation 
de son rêve et dut apprendre à ses dépens . . . que le bonheur ne peut 
être le but de l’existence humaine, trop fragile, trop exposée aux caprices 
du destin, aux épreuves de la Providence. Dans sa belle poésie allé
gorique de « L’enfant et l’arc-en-ciel » il compare le bonheur au mirage 
de 1 arc-en-ciel que l’homme, crédule et naïf, poursuit, sans jamais 
l’atteindre. Dans ses ballades, il montre l’effet néfaste des passions; 
et dans une de ses plus belles pièces lyriques, «L ’épilogue», il dit: 
« J ’ai parcouru la vie, je marchais la plupart du temps à pied, mais oui, 
tout au plus en omnibus quelquefois . . .  Je voyais de nombreux équi
pages splendides et fiers . . .  Je ne m’en faisais pas . . . Près de la 
route, çà et là, quelques petites fleurs s’offraient à moi; je les ai cueillies 
et mon coeur fut content. . .»  Content, heureux, mais non sans une 
nuance de sombre mélancolie, car son coeur humain reçut de graves 
blessures. Il perdit en 1849 l’ami de son coeur, Petőfi, qu’il ne cessa 
de pleurer pendant toute savié. Etil perdit, plus tard, « l’enfant de son 
coeur», sa fille Juliette. En outre, il n’était pas fort physiquement, il 
souffrait beaucoup, se plaignait rarement. Mais les dures épreuves 
qu’il subissait ne purent ébranler sa profonde foi chrétienne ; même 
dans les heures les plus difficiles de sa vie, il répudia le désespoir et 
chercha son refuge en Dieu. Son sentiment religieux fut toutefois 
renfermé dans les plus intimes replis de son coeur. Pour parler à Dieu, il 
lui faut une exaltation quasi mystique comme celle qui l’anima en écrivant 
son admirable « Dante » où il trouve des accents si émouvants pour 
rendre hommage au grand poète italien.

A l’égard de la civilisation moderne, Arany faisait preuve d’un 
certain scepticisme, car il ne voyait pas dans son évolution un progrès 
réel, surtout au point de vue social et moral. La société moderne parais
sait trop atomisée à Arany dont l’esprit cherchait partout l’union,
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l’harmonie. Il était trop réaliste pour croire à la paix éternelle. Son 
beau poème « Pensées sur le Congrès de la paix » l’atteste. Certes, 
l’histoire du XIX' siècle n’était pas faite pour raffermir sa croyance 
dans la paix universelle. Quant aux travers de la vie de l’homme 
des grandes agglomérations modernes, — c’est après 1867 que 
commença, comme par un coup de baguette magique, l’essor de 
Budapest, — Arany les passe en revue dans « L’inauguration du 
pont » où il nous fait assister au tragique défilé des naufragés de la 
vie d’une grande ville.

Malgré tout, le pessimisme ne put jamais conquérir entièrement 
sa pensée. Sa foi humaine resta vigoureuse et pendant toute sa vie 
il conserva une ardeur dans l’activité et un culte du devoir qui sont 
les privilèges des caractères idéalistes et enthousiastes. L’accomplisse
ment du devoir, malgré et contre tout, fut l’axiome de la vie de cet 
homme de génie qui réunissait en lui non seulement les facultés, mais 
aussi la modestie des esprits vraiment grands. Au comble de sa gloire 
et au milieu des honneurs que lui valurent son oeuvre poétique et son 
noble caractère, ce grand homme demeura aussi modeste et aussi 
simple que le plus humble de ses concitoyens campagnards.

Son caractère, sa simplicité, son patriotisme éclairé et son érudi
tion vraiment européenne font de Jean Arany une des figures les plus 
sympathiques de la littérature hongroise. On dit souvent que la Hongrie, 
placée aux confins de l’Orient et de l’Occident, assure la liaison de 
deux civilisations. Jean Arany, lui, incorpore admirablement dans son 
art et dans son esprit cette synthèse du génie national et des grandes 
idées de l’humanité moderne.

i



JEAN ARANY 
D A N T E

( 1 8 5 2 )

J 'a i plongé mes yeux dans l'abîme de ses eaux,
La surface en était lisse et pourtant opaque,
A  peine eût-elle remué un pétale de rose,
A  peine ondulait-elle comme la terre

dans ses tremblements. 
Pur comme l'acier son miroir réfléchissait 
Le monde extérieur et moi, l'homme, fidèlement:
Mais l'oeil n'a pu descendre au fond des gouffres 
Qu'il était le seul à connaître —  ou peut-être lui-même

ne les connaissait-il pas.

Esprit admirable ! confondus avec ce ciel infini 
Qu'au-dessus de moi il reflète pleinement,
Oui, confondus dans la majesté et l'étendue,
Et dans ce qu'ils ont de si peu satsissable

tous les deux.
Ici l'homme: le poète . . .  S que ce nom est vil ! 
Laisse tomber en tremblant sa couronne mesquine, 
Et comme s'il pénétrait dans une église auguste, 
Se laisse choir à genoux car il sent Dieu présent.

Au-dessus de cet abîme, la sonde de la raison, 
S'arrête et flotte dans l'air comme un flocon léger, 
Mais l'âme est attirée par le gouffre profond,
Et la pensée se perd dans un pressentiment

merveilleux,
Eprouve la pression d'un monde inconnu,
Se sent ravie par la volupté d'une joie frémissante, 
Entend se débattre le grand Léviathan,
Et l'âme du Seigneur s'étend à la surface des eaux.

L'esprit peut-il faire partie de la divinité?
Celle-ci n'est-elle pas une et indivisible ?
Ou serait-il possible qu'un oeil mortel regarde 
Avec pleine conscience le monde des esprits ?
Des milliers d'années surgissent, d'autres s'envolent, 
Avant qu'un rêve terrestre ne s'aventure

dans ce monde,
Pour que l'homme sans foi apprenne à adorer 
Le Dieu qui se cache dans la colonne de fumée.
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L'INAUGURATION DU PO NT

« A quitte ou double / * — dit le joueur,
Une carte patte, une autre vole:
La mise est fa ite  . . .  on ne reprend plus,
E t -voilà le dernier enjeu:
L'espoir de -vie d'une dme jeune.

La carte ne sort pas, une sueur de sang 
Ruisselle sur le front du jeune joueur.
Perdue la misei — et il se met en route 
Seul désormais, sans espérance,
Dans les ténèbres d'une nuit avancée.

Z/A. nt lui le fleuve, le pont neuf 
Hérissé encore de drapeaux-.
Une fo i  grave, un joyeux cortège 
L'ont inauguré ce jour même,
L'ornant du nom de Sainte-Marguerite.

Jusqu'au milieu, là où les maîtres 
Ont joint deux arches, il s'avance;
Minuit sonne dans les clochers 
Des quatre villes de la rive:
Dans l'eau des milliers d'étoiles.

A  voix basse, à voix grêle
Les horloges font retentir leurs coups,
I l  regarde les étoiles renversées:
Et tout d'un coup, des ondes du fleuve,
Des fantômes sortent, des vieux, des jeunes.

D'abord, seule est visible jusqu'au menton 
La tête qui se tourne curieuse,
Puis la taille entière se dégage;
E t tous exultent, tous jubilent:
Le pont est fa i t  I allons l'inaugurer I

« Allez,! Les deux tourtereaux d'abordt »
Deux fiancés, vêtus de blanc,
Arrivent, s'embrassent et crient du pont:
« La mort enfin va  nous unir /»
Et, du pont, ils tombent comme jadis.

On applaudit. « Au millionnaire !
Courage, mon vieux. C'est ton tour h  
« Mes débiteurs ont pris la fuite,
La mienne sera plus honnête. »
Une chute — puis l'eau se déride.

Appelés ou non, viennent les autres,
Un troisième, un quatrième:
« J ’ai laissé passer la quateme *
« Moi, l'honneur, — que j'avais gardé 
Pendant quarante ans, sain et sauf. »

L'onde brune écume, se couvre de bulles,
A  mesure qu'ils tombent et disparaissent.
« Je  viens de faire, dit un jeune homme,
Mes premières armes, l'argent me manque,
On ne m'en donne plus — j e  saute! »

(1 8 7 7 )

Un honnête vieillard à barbe blanche.
Se traîne lentement sur le pont:
« Jusqu'au bout, il porta ta vie,
Mais il ne v i t  que la misère ». 
Engloutis-le, abîme ouvert !

D'un air blasé, fardée à demi,
Une dame s'approche, nonchalante:
« Quel ennui ! Du matin au soir 
On ne fa it que changer de robes I »
En bas, sur elle se ferment les ondes.

Tout exalté, bruyant, en hâte 
Accourt un homme qui ricane:
« C'est sous mon bâton de maréchal 
Que s’est courbé Napoléon ! »
Là-bas, on se chuchote: le fou !

Un apprenti crasseux s'esclaffe,
Lui bondit dessus, et les voilà 
Qui sautent tous les deux dans le fleuve.
« Il pourra brandir sa lanière,
Mon patron ne m'aura pas de sitôt I »

« Moi je  suis riche — crie un autre — 
Et je  ne goûte plus mes richesses ! »
< Fidèle, j'attendais mes fiançailles 
Et c'est ma saur qui eut Alfred ».
Dans le Danube, tous disparaissent.

Dans le duel, j 'a i  fa it ce vau.
Va, je  te suivrai, boule fatale I »
« Pour moi, j 'a i  rejeté la pudeur,
Elle a pris sur moi sa vengeance,
Je trouverai un fiancé dans le fleuve ! »

C'est ainsi qu'ils sautent non plus seuls, 
Mais par troupes muettes, dans un éclair, 
Tels les poissons ailés des mers,
Ou les oiseaux qui viennent par bandes, 
Tournoient, se posent et prennent l'essor.

C'est une averse qui tombe sans trêve, 
Des bulles énormes qui dansent sur l'eau, 
Le tourbillon des suicidés 
Monte et s'abaisse comme des palettes: 
Jamais le Danube ne s'épuise.

Le joueur regarde et ne voit plus rien, 
Son esprit s'égare, son a il s'éteint,
Mais plus autour de lui le tourbillon 
S'enfle et s'acharne plein de rage,
Plus il sent le courant qui l ’entraîne.

Dans cet orage, pas de refuge.
Un bras terrestre n'a pas de prise 
Quand il veut rompre ce cercle magique. 
Et lorsque l'horloge marque une heure,
Le pont est vide. Tout se tait.
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PENSÉES SUR LE CONGRÈS DE LA  P A IX
(1850)

Les sages du temps jadis, à travers les siècles, réclamaient à l’esprit borné de 
l’homme le secret du mouvement perpétuel: la sagesse de l’âge moderne 
qui se moque de ses ancêtres, revient sans cesse à un autre dada: à la paix, 
au calme perpétuels.

Pensée superbe, idée magnifique rien qu’à la concevoir! Les hommes, comme 
les membres d’une même famille, seraient liés par un amour fraternel, 
comme, peut-être, avant Caïn. (Car l’Ecriture, dès qu’elle commence à 
enregistrer, ne nous parle que de haine.)

E t comme cette grande famille aurait au ciel un seul père: Dieu (que tous les 
peuples adorent à l’exception des gens cultivés), de même sur la terre il n’y 
aurait qu’une seule puissance: la raison, c’est-à-dire la loi, la justice, de qui 
viendraient peine et récompense.

Des hommes du même sang ne se porteraient plus la mort sous prétexte de venger 
une offense faite à un prétendu droit ou à un orgueil national; la haine, 
soigneusement entretenue entre deux races, ne les ferait plus en venir aux 
armes et une nation n’accompagnerait plus de ses applaudissements la 
descente d’une autre dans la tombe.

Les fleurs, les fruits que la bonne terre nous offre pour rien, ne seraient plus jamais 
écrasés sur nos champs par une armée; et la ligne de sang que jalonnaient 
les drapeaux d’une gloire mensongère, ne serait plus marquée par l’essaim 
des corbeaux aux ailes sombres de la famine.

Les mères ne pleureraient plus comme des morts leurs fils encore en vie, les fiancées 
ne redouteraient plus le jour des fiançailles, les femmes abandonnées avec 
leurs enfants orphelins ne prendraient plus le deuil prématuré d’un mari 
dont elles n’auraient pas encore veillé l’agonie sur un lit de mort.

Les vieillards n’énuméreraient plus les tombeaux de leur progéniture en nommant 
les champs de leur patrie ou de pays étrangers, et ne regarderaient pas l’azur 
lointain de leurs yeux humides cherchant en vain quelqu’un qui fermât leurs 
paupières.

La mémoire d’un âge heureux ne conserverait plus les images des combats depuis 
longtemps évanouis que comme des cauchemars d’enfance; comme dans 
l’esprit de Dieu, la paix serait éternelle, commencée ici-bas, continuée là-haut 
pour toujours.

Hélas, effort naïf, force perdue que de livrer une telle bataille; ces ondes houleuses 
de grandes âmes débordées se briseront contre des rochers. Expirant au pied 
de la méchanceté pétrifiée, à quoi bon si pendant des siècles entiers elles ne 
lui enlèvent que quelques parcelles?
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Depuis que le monde est, et tant qu’il sera, n’y aura-t-il pas toujours des forts pour 
opprimer, des faibles pour succomber? Comment persuader ceux-là pour 
qu’ils allègent leurs chaînes, comment dissuader ceux-ci de secouer, de temps 
en temps, leurs fers trop lourds.

Ou bien qui pourrait mettre un frein aux passions de l’homme quand elles éructent 
la vase du fond des coeurs, quand Raison et Sagesse se retirent violées et outragées 
comme les prophètes d’autrefois dans une chaumière d’ermite?

Un nouveau Prométhée ne pourra-t-il jamais, dérobant de nouveau le feu du 
ciel, mettre le monde en flamme de son flambeau brûlant? Une nouvelle 
migration des peuples ne reste-t-elle pas possible?. . .  Jetez un coup d’oeil sur 
l’histoire, elle vous dira si ce sont des imaginations.

Oh la triste étude que l’histoire du monde! Les peuples apparaissent et s’évanouissent 
comme des bulles d’air. Malheur à qui déjà brillait: sa mort approche, à sa 
place la surface de l’eau va se dérider pour qu’une onde nouvelle y succède.

Dieu ne travaille que pour le tout, ne s’occupe que de l’ensemble. Dès qu’un 
peuple a mûri et s’est gâté comme le levain, et que l’esprit trop développé 
aux dépens d’un corps chétif implore la paix pour son enveloppe débile;

Quand dans les eaux stagnantes et fétides d’une société inerte les myriades de 
crimes nouveaux se mettent à fermenter, quand le travail et la richesse se 
trouvent loin l’un de l’autre et que l’escroquerie portée à la perfection devient 
systématique;

Quand, la douce saveur du sentiment familial disparue, la femme vend sa vertu, 
et, ce qui plus est, le mari vend sa femme; quand l’enfant tue son père, le 
parent son parent, leurs remords mitigés par l’identité douteuse de leur sang;

Quand les riches s’obstinent et que les pauvres s’engourdissent dans leur misère . . .  
en un mot, quand la civilisation tourne à notre mal: alors, le sang fougueux 
et la vertu rustique d’un peuple sauvage se déchaînent sur nous et nous enseve
lissent comme le flot ou le sable de la mer.

Cessez donc une dispute stérile, c’est un Dieu sage qui gouverne; l’office de 
l’homme, c’est de rester homme en paix et en guerre. Effigie digne de son 
Dieu, citoyen digne de sa patrie, que dans l’une comme dans l’autre il choisisse 
le meilleur parti.

Traduit du hongrois par
François Gachot et Paul R ónai



Zoltán Kodály
Par EMILE HARASZTI

DEPUIS mille ans, la mélodie hongroise est en lutte avec la 
technique occidentale. Lutte perpétuelle, incessamment renais
sante, éclatant avec une violence de plus en plus forte, où la 

première veut plier la seconde à son service. C’est le voeu ardent et 
plusieurs fois séculaire du génie hongrois de créer de sa propre sub
stance — de son sang et de sa chair, de la matière même de la mélo
die hongroise — la musique nationale.

Plus d’une fois par siècle, au cours de ce millénaire, la technique 
occidentale s’est rapprochée de la mélodie orientale pour essayer de 
la tirer de son immobilité. Tous les courants de l’histoire de la musique 
ont parcouru la Hongrie, mais ils n’ont pu mordre sur la psyché 
magyare. La chanson hongroise s’est renfermée orgueilleusement dans 
son isolement ancestral et c’est avec une vigueur toute payenne qu’elle 
a repoussé chaque tentative de conquête. Condamnée à une com
plète stérilité, la technique a fini par se lasser de ces échecs continuels. 
Jamais elle n’a réussi à rompre le septuple sceau fermant pour elle le 
château de la chanson hongroise où seuls avaient accès le paysan hon
grois et le tzigane hongrois. Ce sont eux qui en ont répandu le renom 
dans les manoirs et les cités. Et l’éloignement instinctif témoigné par 
l’âme populaire en face des efforts de l’Occident n’a rien que de très 
compréhensible: elle savait par expérience qu’après le sacrifice de 
son indépendance spirituelle ce serait le tour de son indépendance 
politique.

Quand les conquérants hongrois firent leur première apparition 
dans le bassin danubien, c’étaient les chansons des peuples finno- 
ougriens et turco-tartares qui résonnaient sur leurs lèvres. Cette 
musique est à jamais perdue. Le christianisme triomphant anéantit 
les monuments de la civilisation hongroise de l’époque payenne. Les 
missionnaires italiens, les religieux français, les colons allemands, les 
croisés, les jeunes Hongrois sortis des écoles de Paris répandirent 
la culture latine. Des cinq cents premières années de la vie de notre 
peuple, nous n’avons aucun monument où la mélodie nationale nous 
ait été conservée. Au XVIe siècle, quand les Turcs sont les maîtres 
en ce pays, l’esprit de l’Orient et les Tziganes venus de Turquie 
éveillent chez le peuple hongrois l’atavisme musical encore sommeillant. 
La force de l’invasion ottomane brise dans notre musique tous les 
traits étrangers. L ’âme de la race se fait enfin entendre, mais sa voix 
est faible encore, dépourvue de tout dynamisme et de toute force 
expansive. C’est d’en bas, des profondeurs qu’elle arrive, des cou
ches mystérieuses de l’âme, et elle ne tarde pas à s’éteindre. Les XVIe,
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XVII* et XVIII* siècles sont riches en fragments musicaux hongois, 
en souvenirs de la rencontre fugitive entre la technique étrangère 
et la chanson populaire hongroise et de leur union passagère. E t la 
chanson hongroise semble à bout de souffle. Les nombreux 
musiciens étrangers — entre autres l’un des plus grands maîtres du 
XVI* siècle, Monteverde — que le hasard conduit chez nous, écou
tent avec indifférence, sans la comprendre, la chanson hongroise 
— que bientôt nos étudiants porteront dans les autres pays. Ainsi 
naîtront les Ungarescha et les Ballo Ongarese.

Dans le pays même, l’histoire musicale se répète avec une rigueur 
opiniâtre: toujours la chanson hongroise échappe à l’étreinte de la 
technique occidentale. Dans la première moitié du XIX* siècle appa
raît enfin ici — en même temps que Glinka en Russie — le grand 
magicien: François Erkel, pour réaliser le miracle que tant de siècles 
ont promis sans pouvoir l’accomplir: créer la musique hongroise. 
Il affranchit la chanson nationale, attachée à la glèbe, et réduit la tech
nique à l’obéissance. Erkel prend la matière de ses oeuvres là où 
François Liszt va la puiser pour ses rapsodies: dans les mélodies 
des verbunkos (danses de recrutement). Avec la force intuitive du 
génie, il approfondit, élargit, façonne cette magnifique matière en une 
thématique nationale. Au début, il suit des modèles étrangers. Tout 
comme Glinka, Erkel italianise la mélodie nationale, mais il ne tarde 
pas à sentir la phraséologie de la musique hongroise. Erkel a trans
planté la fleur champêtre de la musique populaire hongroise dans la 
serre chaude de l’art où cette bouture délicate a repris pour donner 
une floraison où éclate une pompe de couleurs d une merveilleuse 
richesse. Dans la musique d’Erkel ont continué de vivre, se sont 
développées et stylisées les traditions, enracinées dans l’âme hongroise, 
des grands compositeurs pour violon du XIX* siècle commençant: 
Bihari, Lavotta, Csermák.

Au bout d’un demi-siècle, ce style était épuisé. A l’aurore du 
XX* siècle, il s’était déjà figé en poncifs, en formules vides et sans 
âme. Immigrés en nombre de plus en plus grand, les musiciens alle
mands, les Klaviermeister et Kapellmeister, voulurent imposer au 
peuple hongrois la musique allemande, tout à fait étrangère à son 
génie. Non pas l’art des grands classiques ou des grands romanti
ques, dont le culte intensif fut toujours un des traits de la vie musi
cale hongroise, mais Brahms et Bruckner, avec qui notre race ne se 
sentit jamais en communion. Vers le tournant du siècle, la musique 
hongroise se trouva placée en face d’un dilemme tragique: ou répé
ter et tenter de continuer le style national, déjà en déclin et se sur
vivant, ou sacrifier son indépendance raciale et artistique et devenir 
un reflet vague de la musique allemande.

Par bonheur, la révolution provoquée par Debussy, qui ébranla 
jusque dans ses fondements l’hégémonie du wagnérisme, se réper
cuta jusqu’en Hongrie. Interdit, le public gardait ses regards attachés sur



152 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE ! 9 3 3

l’Occident. Il ne se doutait même pas de ce qui se passait sur les rives 
de la Seine. Si dans les arts plastiques et la littérature les écoles fran
çaises trouvaient un écho en Hongrie en même temps que dans les 
autres pays, il n’en allait pas ainsi dans la vie musicale, où les hommes 
dirigeants, élevés qu’ils étaient dans la culture allemande, et 
le public, nourri de musique allemande par les orchestres de 
Vienne et de Budapest, repoussaient avec morgue l’art nouveau venu 
de Paris. Cette fois comme tant d’autres, la médiocrité revêtit le 
masque du conservatisme. Quand, il y a un quart de siècle, j ’écrivis 
sur Debussy les premiers feuilletons en langue hongroise, je me trouvai 
à peu près seul, et une hostilité presque rageuse accueillit toutes nos 
tentatives pour populariser le grand maître français.

Zoltán Kodály fut l’un des rares musiciens hongrois qui com
prirent et sentirent les secrets de Debussy, qui reconnurent que son 
art ouvrait une ère nouvelle et apportait au monde la rédemption. 
Il recueillit avidement la parole nouvelle qui nous sauvait du germa
nisme et de son atmosphère aride et desséchée. Mais il ne fut pas 
la victime de ce debussysme qui signifiait pour notre musique un 
péril aussi grand que le wagnérisme, bien que moins impérialiste et 
moins brutal.

C’est coiffé du bonnet rouge que Zoltán Kodály revint de Paris. 
Peu s’en fallut qu’il ne devînt un épigone des décadents français. 
II en fut préservé par la chanson hongroise et par son compagnon 
d ’armes Béla Bartók, car pendant longtemps leur carrière fut parallèle. 
Par un jeu capricieux du sort, ces deux hommes à l’individualité si 
différente, je dirai même diamétralement opposée, se rencontrèrent. 
Ce qui les rapprocha fut leur programme commun, incarné en ces 
quelques mots: la chanson populaire hongroise. Bartok est le 
révolutionnaire toujours agité, il brûle les étapes de l’art 
occidental, des spéculations de la musique cérébrale de Schon
berg aux abstractions classiques de Stravinsky, en passant 
par les rythmes du jazz. Parti de l’antique fiction asiatique 
hongroise, Bartók est arrivé aux Balkans. Il a mêlé au style de la 
chanson hongroise les styles roumain et slovaque. Ce n’est guère 
qu’à son point de départ que Zoltán Kodály est révolutionnaire. Ses 
premières oeuvres, interprétées par Théodore Szántó, sont sifflées 
par le public parisien. Mais bientôt son rythme révolutionnaire s’adou
cit, son pouls, d’abord fébrile, se calme, s’apaise, son individualité 
s’équilibre. Il n’est pas tourmenté par des crises intérieures comme 
Bartok, dans l’âme duquel des énergies effrénées se livrent un com
bat incessant. Kodály est une nature contemplative, avec un penchant 
à la mélancolie, et partant dépourvue de toute sensualité. Si sa pro
fession de foi, la chanson hongroise, le rattache encore à Bartok, sur 
les problèmes artistiques la divergence entre leurs conceptions géné
rales saute aux yeux. Kodály a troqué son bonnet rouge contre une 
coiffure plus bourgeoise. Au fond, son goût conservateur l’empêche



Févr. HARASZTI: ZOLTÄN KODÁLY 153

de se rallier sans conviction, rien que pour obéir à la mode, à l’avant- 
garde de l’art moderne.

Dans les premières années de ce siècle, l’invention des maîtres 
européens était tarie, l’art en décadence. Il fallait une source nouvelle, 
une matière où puiser des thèmes inédits et qui donnât un essor à la 
technique. La Russie fut la première à innover. Stravinsky, « l’aven
turier asiatique », comme l’appellent ses ennemis, fut le pre
mier qui, à la recherche de visions préhistoriques de la 
Russie payenne, s’enfonça dans les plaines immenses de la 
steppe russe, dans les précipices de l'Oural, parmi les tribus 
vivant au milieu de la mer slave et sous la suzeraineté de la Russie, 
pour recueillir leurs chants et de cette manière reconstruire et projeter 
devant nous l’image de la Russie d’autrefois. La chanson populaire 
a aujourd’hui un autre grand poète en Manuel de Falla dont le soleil 
éclatant et les langueurs tropicales de l’Andalousie ont tissé la musique. 
C’est au temps de cette renaissance de la chanson populaire que se 
place l’apparition de Kodály et de Bartók. Les deux jeunes composi
teurs hongrois tournent leur regard vers le village magyar qui depuis 
Etienne Bartalus n’a vu venir aucun musicien et attire les seuls folklo
ristes. Leur phonographe au dos, ils parcourent dans son entier le 
territoire de la Hongrie historique et en rapportent les féeriques tré
sors de la musique populaire. Sur le rouleau phonographique ils ont 
recueilli, dans leur richesse et leur diversité prodigieuses, tous les 
dialectes musicaux du peuple hongrois. En vérité, seuls le sol russe 
ou la péninsule ibérique pourraient donner une moisson comparable. 
Kodály et Bartók ont révélé le véritable visage de l’âme populaire, 
sans rien du maquillage des cités. Ils ont délimité nettement la musique 
de la ville et du village. Leur thèse était que la couche située au plus 
profond de la civilisation hongroise est la classe paysanne, où les tradi
tions et les souvenirs ancestraux ont vécu dans leur pureté virginale 
une vie millénaire ou tout au moins plusieurs fois séculaire. Cette 
thèse, qui oppose à la musique du peuple la musique de la ville, volon
tairement populaire et hongroise, disons le mot: tzigane, ils cher
chèrent aussi à l’étayer et la justifier scientifiquement. Ce n’est pas 
ici le lieu de nous engager dans une discussion à ce sujet, de recher
cher quelle fut entre la ville et le village l’action réciproque et de 
rappeler que le caractère primitif de la mélodie ne signifie pas encore 
l’ancienneté de la chanson et qu’en ce pays, qui au milieu des orages 
de l’histoire fut la route des armées et où, sur presque chaque pouce 
du territoire, se sont rencontrées toutes les nations de l’Europe, la 
chanson paysanne n’a pas plus de titre que la citadine à prétendre 
à la pureté de la race, car chacune d’elles a son processus ethnique 
et culturel de développement. Mais une chose est hors de doute: 
la thèse de Kodály et Bartók s’est imposée dans la philosophie de 
l’art, et si d’aucuns en ont tiré une politique artistique, cela ne diminue 
en rien l’importance et la valeur — du point de vue de la renaissance
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musicale — de la musique paysanne hongroise. Kodály et Bartók 
se sont créé une magnifique matière primitive qui, avec ses idées clari
fiées et simplifiées et avec les thèmes qu’elle contient en germe, offre 
aux techniques les plus modernes des possibilités illimitées.

La musique hongroise renaissait ainsi dans sa matière 
et dans sa technique. Il n’était plus besoin du style verbunkos- 
palotás-csárdás1 et de ses ornements fanés. En même temps, elle 
s’affranchissait de l’esprit allemand et de sa menace perpétuelle. A ce 
programme conçu en son âme il y a trente ans ou plus encore, Zoltán 
Kodály est resté fidèle jusqu’à ce jour. Beaucoup plus que Bartok, qui 
au cours de son évolution artistique se mit plus tard au service d’autres 
idéals. Kodály n’est pas si inquiétant, si hardi que Bartók; disons

Ïu’il n’est pas si moderne, mais plus hongrois plus attaché au terroir.
,ui aussi, il s’est assimilé des influences étrangères, mais il est plus 

renfermé, il vit plus en dedans, son « hungarisme » est plus approfondi, 
plus replié sur soi-même. Ce « hungarisme » ne concorde pas de tout 
point avec la manière dont notre public se représente l’avenir de la 
musique hongroise ou la jeune musique hongroise à venir. Mais la 
conception de Kodály est un corollaire de la renaissance néonatio
naliste. Sa musique est plus homogène, plus organique, plus carac
téristique, avec les défauts de ses qualités: elle est plus monotone, elle 
se meut sur un plan plus délimité. Si Bartok offre aux tendances artis
tiques modernes une synthèse plus grandiose et plus captivante, Kodály 
donne de l’âme hongroise une image plus ample. Il se plonge dans les 
visions du passé hongrois, dans nos grands poètes du XVIIIe siècle, 
dans l’oeuvre de Michel Csokonai et de Daniel Berzsenyi, tandis que 
Bartók ne s’intéresse qu’aux tableaux barbares et fantastiques de la 
patrie primitive. L ’imagination de Kodály ne galope pas à travers le 
temps et l’espace, elle s’arrête aux Carpathes, aux montagnes neigeuses 
de la Transylvanie. Sa musique est la plainte ou l’allégresse du sol 
hongrois. Il renforce la résonance de l’âme hongroise, donne au paysan 
hongrois une grandeur héroïque, transforme en art symphonique les 
particularités rythmiques, mélodiques et harmoniques de son chant. 
Chez André Ady, de même, les traits raciaux de la physionomie magyare 
ravissent notre imagination.

La carrière de Kodály est une très lente ascension, presque insensi
ble, dépourvue de mouvements extérieurs. Au début, elle s’annonce sté
rile, tant le départ en est pénible. Aujourd’hui encore, bien qu’il ait 
presque dépassé le milieu du chemin de la vie, le nombre de ses ouvrages 
excède à peine la demi-douzaine. Pendant les vingt premières années de 
sa carrière, il n’est pas entré en contact étroit avec le grand public. Et si, 
en ce pays, ses oeuvres rencontrèrent un accueil assez tiède, la faute 
n ’en était pas seulement au public, mai bien plutôt aux amis de l’ar
tiste, à la réclame tapageuse qu’ils faisaient pour lui. De son côté,

• Danses hongroises. —  Note de la Réd.
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Kodály n’avait pas l’énergie qu’il eût fallu pour les inviter à plus de 
mesure et pour apaiser le bruit. Maintenant encore, sa popularité est 
retardée non par ses ennemis — je ne crois pas qu’il en puisse avoir — 
mais par ses fidèles, dont les clameurs éloignent de lui bien des gens. 
Pendant longtemps ses interprètes étrangers ne réussirent pas à 
s’éloigner de l’auditoire snob et exclusif de la Société de la Musique 
Moderne. La sonate pour violoncelle, le duo pour violon et violoncelle, 
la sérénade pour trio ne purent trouver leur chemin vers les grandes foules 
comme les ouvrages de Stravinsky ou de Falla. La recherche des 
formes d’expression, le style clarifié, le résultat final du conflit des 
problèmes, restèrent sans écho. La limpidité de ses quatuors à cordes 
éveillait la méfiance. On ne s’explique pas que ses morceaux pour piano 
ne soient pas dans le casier à musique dans tous les salons. Si le verlai- 
nisme de Debussy se sent encore dans les premières, la personnalité 
de Kodály ne tarde pas à se dégager dans toutes ses nuances. Tandis 
que le style explosif du martellato de Bartok transforme le piano en 
char d’assaut, les ouvrages de Kodály, grâce aux lignes délicates de la 
mélodie et à la richesse des nuances, s’adaptent au piano à la perfec
tion. C’est le tendre lyrisme d’une âme de solitaire. Ce goût de la 
solitude ne s’égare pas jusque dans les régions désolées d’un âpre 
isolement, mais frappe par son ton viril et individuel. C’est aussi le 
sentiment qui émane de ses chansons où l’influence de la chanson popu
laire hongroise se fait sentir dans l’excellente prosodie.

La grand changement qui s’observe dans l’attitude du public, 
en ce pays comme à l’étranger, à l’égard de Zoltán Kodály, doit être 
attribué à son Psalmus Hungaricus. D’un seul coup, avec cette créa
tion puissante, Kodály nous apparut dans la plénitude de son talent. 
Les essais de style, l’incertitude des ouvrages précédents ont fait 
place à une sûreté consommées, à une maîtrise absolue de la forme, 
à la supériorité de la technique. Mais par dessus tout, un vigoureux 
« hungarisme », un goût de terroir domine la composition entière. 
Le nationalisme de Kodály est conscient et artistique, il a perdu tout 
caractère folkloriste, il est naturel et coule de source. Jusque là, Kodály 
s’était montré poète lyrique. Le Psalmus Hungaricus dégage une force 
dramatique d’un effet saisissant. Il s’élève en une irrésistible montée 
la plainte du peuple résonne sur les lèvres du psalmiste en un crescendo 
qui remplit tout: c’est la lamentation tragique d’une nation blessée 
et humiliée. La technique n’en est pas aussi raffinée que celle du Roi 
David de Honegger, mais l’âme y fait entendre des accents plus nationaux. 
Ce cantique est l’un des plus précieux chefs-d’oeuvre de la musique hon
groise et le succès qu’il a remporté à l’étranger prouve que même sur 
le plan international il n’a à redouter aucune comparaison.

Après le Psalmus, héroïque tragédie de la fatalité, la plus gran
diose création de Kodály, il était difficile à son auteur de s’élever davan
tage. Il s’engagea dans une autre voie en mettant en musique l’his
toire de Háry János (Jean Háry). Cette figure légendaire personnifie
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le soldat fanfaron et dans ses aventures naïves s’expriment tout le 
charme, l’humour et la nostalgie de l’imagination populaire. Les par
ties musicales sont d’inégale valeur; on y rencontre, très élégamment 
stylisées, quelques chansons populaires, l’ingénieuse parodie d’une 
pendule à musique rococo et une «danse de recrutement» évoquait les 
guerres napoléoniennes. La pièce entière, par les parties parlées, 
élude le problème de l’opéra hongrois, mais avec son atmosphère 
foncièrement magyare elle a créé un genre : la revue musicale populaire. 
Après Háry János, Kodály n’a pas quitté le domaine du folklore, dont 
il nous révèle les beautés magiques. Ses choeurs d’enfants sont tous 
sortis du riche terreau de la chanson populaire hongroise. La Filature 
Sicule (Székely Fonó) est le premier essai de ballet populaire hongrois. 
Elle combine merveilleusement le chant et la musique de danse sicules. 
L ’oeuvre ne s’élève d’ailleurs pas jusqu’aux régions transcendantes 
qu’atteint la symphonie paysanne avec choeurs et danses de Stravinsky: 
les Noces. C’est plutôt après A la campagne (Falun) de Bartók que l’on 
pourrait la mentionner. La Filature Sicule est beaucoup plus qu’un simple 
document ethnographique. C’est la vie sicule vue à travers le voile 
de l’art. Il est grand dommage que la représentation, musicalement de 
premier ordre, réalisée par l’Opéra de Budapest, n’ait pu résoudre le 
problème chorégraphique du ballet. Il aurait fallu aussi styliser les 
danses sicules, de même que Kodály en a stylisé la musique. Mais 
pour cela notre théâtre aurait besoin d’un Fokin hongrois . . . Ainsi 
présentées, les danses se réduisent à quelque chose d’inartistique et de

{>rimitif et qui au lieu de donner des ailes à la musique la ramène vers 
a terre. Heureusement que les choeurs — superbes — qui évoquent 

avec un relief dramatique admirablement net les veillées sicules, avec 
leurs joies naïves et pourtant empreintes d’une riche fantasie, font oublier 
les imperfections de la partie chorégraphique. A notre avis, lorsqu’elle 
aura quitté la scène, la Filature Sicule, comme les Noces de Stravinsky 
ou comme l’Amour Sorcier de Falla, continuera sa carrière dans les 
salles de concert. L ’oeuvre est assez riche en beautés musicales abso
lues pour survivre aux caprices de la mode théâtrale.

C’est relativement tard que Zoltán Kodály a trouvé sa voie et son 
public et connu enfin le succès. Mais ce triomphe tardif nous autorise 
à penser qu’il sera suivi de nombreux autres. Le cinquantenaire de 
Kodály est dans la musique hongroise une borne sur un chemin nouveau. 
Si le maître continue à s’élever sur la route où il s’est engagé et si 
ses adeptes ou ses disciples n’ossifient pas son style, ne le figent pas en 
des formules vouées à la mort, l’art hongrois a le droit d’envisager avec 
optimisme la partie de sa carrière qui vient de commencer.



Ladislas de Paál
UN PEINTRE HONGROIS DE L'ÉCOLE DE BARBIZON 

Par  BÉLA L Á Z Á R

NOUS INAUGURIONS, il y a trois ans, une plaque commé
morant le souvenir d’un peintre hongrois dont les œuvres 
impérissables immortalisent les mystérieuses beautés de la forêt 
de Barbizon. Ce fut là, en effet, que, de 1873 à 1878, vécut et créa 

Ladislas de Paál, synthétisant en une variété d’harmonies de cou
leurs, tantôt sombres tantôt claires, le drame intérieur d’une existence 
tragique. Ce peintre mena une vie double. Pour le monde c’était 
l’homme de salon, d’une humeur plutôt sombre et recherchant la soli
tude. Il dissimulait au fond de lui-même les soucis qui l’obsédaient 
et les ensevelissait dans ses œuvres, en traduisant ainsi ses états d’âme. 
Après qu’il eut été enterré par les soins de l’Asyle d’Aliénés de Charen- 
ton sa succession fut dispersée aux enchères à l’Hôtel Drouot. Albert 
Wolfî, à cette occasion, publia sur lui dans le « Figaro » un article 
enthousiaste. « Ce qui le caractérisait», écrivait-il entre autres, « c’était 
son aspect d’homme du monde accompli, aux manières parfaites et 
rompu à la fréquentation des salons. Son extérieur était tellement 
impeccable que nul, dans cet élégant mondain, n’eût pu deviner le 
bohème authentique vivant tant bien que mal, au jour le jour et se 
contentant d’un repas frugal dans une crémerie afin d’économiser le 
prix d’une cravate ou d’une paire de gants sans défauts. » Bouleversé 
par des tempêtes intérieures ou tourmenté par la misère, il n’en laissait 
rien transparaître pour ne point provoquer la compassion. Il avait 
foi dans la puissance de son art et sentait que, tôt ou tard, le jour vien
drait où l’on reconnaîtrait ce que représentait, non seulement pour 
sa patrie, mais aussi pour l’ensemble de la culture européenne, tout 
ce qu’il avait vécu dans ses rêves et exprimé dans ses œuvres.

Avant d’en arriver là, la route à parcourir devait être semée d’amer
tumes. Son père avait, en Hongrie, une charge de maître de postes. 
Sa jeunesse s’était écoulée joyeuse dans la maison natale et il s’était, 
de bonne heure, accoutumé à dépenser sans compter. On l’envoya 
faire son droit alors qu’il s’était mis en tête de devenir peintre. On 
lui fit prendre ses inscriptions à l’Université de Vienne mais, secrè
tement, il fréquenta l’académie de peinture. Son père ne se résigna

Îu’à grand’peine à le voir quitter pour l’art la carrière de sous-préfet.
.’école viennoise insistait sur l’importance primordiale du dessin et 

les premières œuvres de de Paál se ressentent de cette influence. C’est 
en 1869 seulement que ses yeux s’ouvrirent, après qu’il eut fait con
naissance, à l’exposition internationale de Munich, avec les peintures 
de Courbet, de Millet, Diaz, Rousseau, etc. Michel Munkácsy, son
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ami de jeunesse, l’appela alors à Dusseldorf où il résidait. De Paàl 
fit pour commencer un voyage en Hollande puis vint se fixer auprès 
de Munkácsy. C’est là qu’il découvre sa voie et qu’il fait la rencontre 
d’un mécène dans la personne de l’Anglais Forbes. Ce dernier l’invite 
à le venir voir à Londres. De retour d’Angleterre, il se met au travail 
avec assiduité, puisant dans la nature une inspiration directe. Son 
atelier demeure vide. Il n’y passe que la nuit. Son adoration pour 
la nature s’accroît de jour en jour, au rebours des tendances de l’art 
allemand de cette époque. Ses œuvres sont alors caractérisées par une 
large vision des formes et par une profonde sonorité de couleurs. 
A Dusseldorf, il se laisse vivre avec insouciance, s’acquiert les bonnes 
grâces de la société mondaine et, confiant dans son propre avenir, 
accumule les dettes sans réfléchir. Entre-temps, Munkácsy remporte 
à Paris de brillants succès et va s’établir dans cette ville. La société 
de de Paàl lui fait défaut et il invite son ami avec tant d’insistance

3ue celui-ci finit par céder. Son cœur, toutefois, est resté à Dussel- 
orf. Un amour sans espoir le ronge. A cette souffrance vient s’ajou

ter la nouvelle des malheurs qui frappent sa famille, à laquelle il voue 
une profonde affection. Son père, accusé de détournements, est jeté 
en prison; sa mère tombe malade et perd la vue. Ni son frère cadet, 
ni sa sœur ne parviennent à se procurer un emploi et, se trouvant 
lui-même dans la misère, il ne peut leur venir en aide. Dans des 
lettres déchirantes, il se plaint à l’un de ses amis de Dusseldorf. Il 
connut une brève accalmie en 1875. Les émotions qui avaient secoué 
sa famille s’étaient apaisées; son père venait d’être acquitté et sa sœur 
avait pu obtenir un emploi dans les postes. Mais, à Paris, le sort 
s’acharnait de plus en plus sur de Paàl sans que, néanmoins, il s’en 
ouvrît à personne. Et ce fut précisément au cours de ces sombres 
années qu’il créa ses chefs-d’œuvre les plus harmonieux. Il n’eut 
qu’une seule confidente: sa sœur. «Jamais encore, ma chère Berthe, 
je n’ai connu pareille misère mais jamais non plus je n’ai travaillé 
comme à présent ». Le chagrin, les émotions perpétuelles de sa double 
existence, sa maladie secrète finirent par l’abattre. Au cours de l’au
tomne de 1877 son ami Munkácsy s’aperçut avec désespoir qu’il 
perdait l’usage de la parole et au printemps de 1878 il fallut l’interner 
dans l’asyle où il devait s’éteindre en 1879, à l’âge de trente-trois 
ans, après une année d’épouvantables souffrances.

Un quart de siècle s’écoula. L ’oubli complet s’était fait autour 
de son nom. Le hasard me mit en face d’une de ses toiles qui pro
voqua mon admiration. Mes recherches me permirent alors de dé
couvrir une cinquantaine de ses œuvres dont je fis une exposition. 
J ’écrivis, à la même époque, en hongrois et en français,1 sa biographie 
en faisant connaître la valeur de son œuvre. J ’ai pu, en outre, depuis

1 Ladislas de Paàl, Un peintre hongrois de l ’Ecole de Barbizon. Paris, 1904. Edition 
de l’Art Ancien et Moderne (épuisé). Entièrement revu et réédité en hongrois en 1929. 
Franklin-társulat.
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lors, organiser deux expositions de ses peintures retrouvées plus récem
ment. Le Musée des Beaux-Arts de Budapest a réservé à de Paàl 
une de ses salles et son œuvre ayant été ainsi divulguée de Paàl est 
aujourd’hui considéré comme le meilleur paysagiste hongrois.

Les études achevées, il ne devait rester à de Paàl que sept ans, 
de 1870 à 1877, pour se consacrer à son art, mais cette brève période 
suffit à l’épanouissement de son génie. Emportée par ses sentiments, 
son imagination transpose en visions puissantes les données qu’il 
tire de l’observation de la nature. Tandis qu’à Dusseldorf, bien que 
déjà la largeur de son expression se manifeste, il s’attache encore trop 
à la nature même, dans la forêt de Barbizon par contre, frappé par 
la vue de beautés et de coloris nouveaux, il les traduit en une expres
sion saccadée, fiévreuse, mélancolique, débordante de passion con
tenue et procédant de l’individualité de ses sentiments. Ce muet 
ressentiment de son âme, cette passion étouffée au fond de lui-même, 
son amertume déchirante, la conscience douloureuse, et qui lui fend 
le cœur, de son incapacité, il enfouit tout cela dans les tableaux qu’il 
fait de la nature. Et c’est là ce qui en constitue l’originalité car ces 
paysages expriment la vigueur, la grandeur, l’emportement, la dou
leur sanglotante puis s’abîment en de tendres harmonies de couleurs 
printanières pour émerger sous forme de visions de rêves parmi des 
taches de couleur tout imprégnées de lumière. Dans ces toiles, dont 
il emprunte les sujets à la forêt de Fontainebleau, c’est la fougue et la 
passion de l’âme hongroise qu’il exprime, de cette âme hongroise 
« qui se divertit en pleurant ». Sa brillante fantaisie dissocie en une 
variété infinie de nuances le cercle restreint de sa vie sentimentale, 
le décompose jusque dans ses plus menus détails, qu’il extériorise, en 
quelque sorte, avec une véracité de visionnaire. Nous connaissons de 
lui un dessin dans lequel il a mis plusieurs de ces visions. Ce dessin 
représente un chemin conduisant à une forêt et dont la vue avait éveillé 
en lui toute une série de motifs picturaux. Cette œuvre date de 1875, 
époque où il était en pleine possession de son art. Le dessin ne fait 
qu’enregistrer les éléments qui vont, dans son imagination, se trans
poser. L ’un des tableaux nous fait éprouver la mystique du clair- 
obscur, dissimulée dans les frondaisons du bois et qui forme avec la 
lumière du premier plan un contraste puissant. Dans l’autre il obtient 
ce dynamisme par la sonorité profonde des couleurs. Chacune des 
taches se meut et ondule. Le feuillage des arbres est plus rempli 
d’air, plus abondant et le ton général en gagne en douceur, telle une 
mélodie jouée en sourdine.

Avant d’en arriver à cette perfection, il lui avait fallu se libérer 
de la mesquine vision artistique de l’école viennoise. A Munich il 
avait, pour la première fois, été en contact avec l’art français puis, lors 
de son voyage en Hollande, avec celui des vieux maîtres néerlandais. 
C’est alors qu’il se rend compte que chacune de ces écoles a sa source 
dans une vision qui leur est commune et que, chez les uns comme chez
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les autres, la couleur reçoit sa tonalité en fonction de la luminosité et de 
la distance. C’est donc à la recherche de cette unité de tonalité qu’il 
va se consacrer. Ce qui, dorénavant, va caractériser son art, c’est 
l’emploi de larges taches fondues les unes dans les autres au lieu d’une 
accumulation de minutieux contours, un maniement hardi du pinceau, 
une facture où tout se fond et une affirmation des masses. Les ébauches 
de Constable qu’il a vues chez Forbes, à l’occasion de son voyage à 
Londres et qui, en taches colorées, expriment le mouvement et la vie, le 
confirment dans cette voie. Il arrive ensuite à Paris où l’attendent les 
œuvres de Courbet et des maîtres de Barbizon. A partir de ce moment 
chaque année marque d’un progrès nouveau son évolution artistique; 
chacune de ses œuvres est une interprétation de ses sentiments secrets. 
Ici, souffrant de se voir abandonné par son mécène anglais, il aperçoit 
son destin sous des couleurs plus sombres et la gamme de ses couleurs, 
elle aussi, s’assombrit d’un ton mais sa vigueur d’expression n’en devient 
que plus passionnée. Le sort, par ailleurs, semble-t-il vouloir lui 
sourire que ses couleurs gagnent en fraîcheur. Le culte des couleurs 
claires, l’observation stricte de la lumière dispersée sont dans l’air. 
De Paàl fait, lui aussi, des essais dans cette direction et se découvre 
lui-même, en 1875. C’est au cours des deux années qui vont suivre

au’il compose ses chefs-d’œuvre pour en arriver à son « Coin de Forêt » 
ans lequel il parvient à rendre toutes les formes par des taches de 

couleur, parcourant ainsi, et même les devançant, toutes les étapes de 
la peinture moderne.

Les problèmes qui, dans la forêt de Barbizon, avaient passionné 
les maîtres de l’impressionisme, apparaissent à de Paàl sous un jour 
différent. Il conçoit la forêt comme un ensemble, avec toute la richesse 
de ses variations de couleurs. La texture mystérieuse et insoluble des 
rameaux tortueux, les vibrations des rayons lumineux transparaissant 
au travers du feuillage, les harmonies de couleurs résultant du climat 
et de la saison retenaient tout son intérêt. Les arbres sont baignés 
d ’une buée d’or, d’une poussière étincelante. Les courbures des troncs 
et des branches, leurs ondulations molles ou énergiques ont un langage 
pour l’artiste. Pour lui, comme pour Corot, la forêt n’est pas une 
simple apparition lumineuse. Il s’attache à rendre la forme individuelle 
des arbres, dont il observe les extraordinaires manifestations vitales, 
mais qu’il campe au milieu de l’air et de la lumière colorée. Au début, 
il prête l’oreille à la mélodie grave et profondément douloureuse qui 
s’exhale du clair-obscur. Aussi va-t-il essayer de pénétrer ce secret du 
clair-obscur, connu des physiciens sous le nom de phénomène de 
Purkinje. A la lumière du jour, c’est le jaune qui apparaît le plus clair 
et le bleu le plus foncé. Le rouge et le vert ont des valeurs moyennes. 
Le clair-obscur transforme la gamme; le vert devientla couleur la plus 
claire et le rouge a le minimum de luminosité. De Paàl approfondit 
les mystères vespéraux. Il crée ses chefs-d’œuvre en interprétant ses 
sentiments. Par la suite, son humeur sombre s’étant atténuée, il s’inté-
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resse à la demi-lumière ensoleillée, mais jamais à la lumière complète, 
qui décompose les contours des objets et n’est que perpétuels change
ments et mouvements. Dans la lumière des sous-bois, de Paàl voit une 
lente ondulation. Tamisée en gerbes rayonnantes par le feuillage, cette 
lumière embrasse toutes les formes, crée de puissants contrastes, des 
nuances qui retombent en demi-tons clairs et transparents. Et il naît 
de là des ombres colorées, tout imprégnées de réflexes, riches en teintes 
virtuelles qui font apparaître le coloris.

La forêt de de Paàl s’illumine soudain. Les feuilles y sont des taches 
de feu. La lumière étincelle et vibre dans l’air. On voit, dans une 
« clairière », l’éclat du rayonnement solaire. Son art rivalise, par sa 
puissance lumineuse, avec celui des maîtres impressionnistes. Avec 
cette différence que de Paàl ne bouleverse pas la nature. Il conserve 
aux arbres leur vigueur plastique malgré la puissance de l’éclairage. 
C’est ainsi qu’il parvient à ce « Coin de Forêt » qui appartint à Mun
kácsy et dont nous donnons ici la reproduction. L’art de de Paàl, dans 
ce tableau, s’élève à son zénith. Tout, forêt et personnage, n’est que 
taches colorées. Le chemin ensoleillé est fait de mille couleurs. Dans 
un autre, conservé également au Musée de Budapest « Au cœur de la 
forêt », le soleil étincelle à travers les couronnes de feuillage. Un rayon
nement de lumière tombe du ciel bleu entrevu par places et quelques 
empâtements éparpillés indiquent l’épaisseur des frondaisons. De Paàl, 
dans cette œuvre, est parvenu dans la superposition des couleurs, 
à une liberté grâce à laquelle il obtient toute la vigueur du coloris.

Ici, de Paàl est allé plus loin que l’école de Barbizon. Tandis que 
cette dernière s’efforce de spiritualiser la réalité, de Paàl, lui, intensifie 
le sentiment, aussi bien dans la gamme sombre que dans la claire. 
Il fut, sur ce point, le maître de Munkácsy, de Liebermann, du Nor
végien Hill, du Viennois Jettel, qui furent, à Barbizon, ses compagnons 
de travail. Il les a tous, cependant, surpassés dans ses paysages, car la 
forme était pour lui non seulement le véhicule de ses sentiments 
humains mais un moyen d’expression possédant la puissance d’une 
mimique. Il avait eu un ancêtre: Magnasco. Il eut un successeur: 
Van Gogh. De Paàl, grâce à sa facture ayant apparence d’ébauche, 
put traduire dans ses œuvres son tempérament dramatique. L ’artiste 
n’atteint à l’effet dramatique qu’à la condition d’ébranler l’œil du 
spectateur. Le moyen d’y parvenir consiste dans le libre maniement 
du pinceau, dans l’omission des brusques transitions, des demi-tons, 
ce qui force notre œil à sauter de tache en tache et provoque dans notre 
âme un effet dynamique. Tel est le moyen dont se servit de Paàl pour 
exprimer la tragédie qui se jouait en lui et qui nous consterne jusque 
dans ses harmonies de couleurs claires. C’est là l’essence de son âme. 
Il se donne lui-même, avec son lyrisme, son chagrin, sa passion. Ce 
n’est qu’après sa mort que nous avons connu cet artiste à l’âme puis
sante et déchirée qui, nous ouvrant son cœur saignant, est le symbole 
même de sa nation tragique.

ló i
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Une bonne blague, vraiment!
Por GYULA T O R O K

J’ÉTAIS en ce temps-là un petit garçon bien appliqué: je me levais 
de bon matin, suspendais dans le couloir les cages vertes de mes 
chardonnerets à tête purpurine, et tandis qu’ils essayaient gaie
ment des trilles de leur voix argentine, moi, assis à une petite 

table, je récitais avec une ardeur zélée les chapitres des leçons inter
minables.

Mais quand les rayons du soleil pénétraient à travers la blondeur 
des tilleuls touffus, quand les premières abeilles apparaissaient, bour
donnant autour des feuilles que dorait le soleil, souvent j ’abandonnais 
mes livres et, m’accoudant, la pensée vague, je rêvais à ce bleu du 
ciel, à cette malachite veinée du feuillage.

Je respirais à pleins poumons l’air pur du matin, le parfum des 
tilleuls flottant doucement autour de moi, et, baigné par cette fraî
cheur agréable, dans ce silence profond, je me sentais léger, heureux!

En de pareils instants, je n’entendais même pas le grincement 
des serrures dans le couloir, les pas légers sur les pierres rouges et 
les cailloux menus de la cour. Et une voix étrange, à la fois désagréable 
et douloureuse, m’éveillait, me faisant sursauter.

— Bonjour, le petit maître . . .  de nouveau si matin! . . .
Une vieille femme était devant moi, vêtue de noir, avec des colle- 

rets brodés et des dentelles; on devinait plutôt qu’on ne voyait sa 
taille fragile, sa charpente d’oiseau, sous un abondant amas de robes: 
les bosses même qui défiguraient sa poitrine et son dos, disparais
saient sous la multitude des volants, rubans, dentelles et ruches 
godronnées.

Sur son cou enfoncé dans les épaules oscillait une tête amincie 
d ’oiseau, et ses deux petits yeux qui furetaient sans cesse autour d’eux 
étaient aussi schématiques que les dessins d’enfants: un rond, un 
point.

— Qu’apprenez-vous donc, demanda-t-elle, le latin ou le grec? 
Feu mon pauvre mari savait l’un et l’autre . . .

Sans attendre une réponse, elle continua sa promenade plus loin, 
sous les tilleuls . . .

Elle revenait vers moi à plusieurs reprises comme si elle voulait 
dire quelque chose; mais elle se ravisait toujours. Enfin, à petits 
pas glissés, elle approcha de ma table:

— A quelle carrière vous préparez-vous, mon garçon?
Je réfléchis un instant puis répondis que je n’en savais encore rien. 
— Vous ne le savez pas? s’étonna-t-elle, mais à cet âge chacun 

doit connaître ses talents. Mon pauvre mari n’avait pas douze ans
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et déjà il avait décidé d’être avocat. Et vous, qu’est-ce que vous 
voudriez devenir?

— Moi, répondis-je d’un ton traînant, je voudrais toujours rester 
comme ça . . .

Le petit oiseau noir fit entendre un rire théâtral et amer:
— Ha! hal ha! . . . Voyez-vous ce petit garçon bien modeste? . . . 

Il ne désire rien de moins que la jeunesse éternelle! Mais non, mon 
petit cousin, vous vous trompez. . . On devient vieux, malade et 
puis . . . puis arrive le terrible, le plus horrible . . .

Elle fit un geste de la main comme pour indiquer qu’il valait 
mieux ne pas en parler.

Un autre jour je me hasardai à lui poser une question: pour
quoi se levait-elle si matin?

Elle hésita un instant, puis la mine sombre:
— C’est que j ’ai peur.
— Vous avez peur? demandai-je ébahi, écarquillant de grands 

yeux, de quoi avez-vous peur?
— Des ténèbres et de la mort.
Et vite, elle s’éloigna de moi, fuyant l’ombre, et tendit à l’écla

tant soleil du matin, au soleil triomphant et réconfortant, ses bras 
ouverts.

Installant sa chaise d’osier au milieu de la cour, elle y restait 
souvent pendant les étouffantes chaleurs de l’été, dans le rayonne
ment le plus brûlant des heures méridiennes, immobile et affaissée, 
tel un tas de guenilles noires oublié au soleil ; et souvent je m’éton
nais de ne pas voir les moineaux gaillards descendre sur sa cornette 
tuyautée.

Personne ne tenait à elle, personne ne lui rendait visite: elle 
n’avait ni enfants ingrats, ni petits-enfants charmants, ni même de 
vieilles amies bavardes ou de vieux amis silencieux. Pas de domes
tique: une femme venait tous les jours faire son ménage et elle com
mandait ses repas au dehors. Elle ne recevait ni n’envoyait de lettres.

Lentement elle dépérissait, comme un arbrisseau desséché, soli
taire, dont personne n’attend rien, sur lequel ne se posent plus les 
oiseaux, qu’on ne regarde pas, qu’on a oublié même d’abattre et que 
le zéphyr seul agite par habitude et distraction. Ma bonne mère à 
la voix douce et caressante était ce zéphyr bienfaisant.

Par de doux après-midi, quand, déjà, les rayons rouges tombaient 
obliquement, Maman abordait notre étrange voisine et causait lon
guement avec elle. Ainsi nous apprîmes qu’elle se nommait la veuve 
Flûte. Elle vécut trente-cinq ans auprès de feu son pauvre mari qui 
d’ailleurs était son parent lointain et pourtant elle ne fut sa femme 
que pendant une demi-heure. Honni soit qui mal y pense: feu Chré
tien Flûte était une des âmes les plus pures et les plus nobles qui eussent 
existé; mais à trente ans il tomba de cheval, se cassa l’épine dorsale 
et vécut, après cela, trente-cinq ans encore sans pouvoir remuer bras
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ni jambe. Durant ces trente-cinq années sa garde-malade fidèle fut 
la petite bossue qu’il épousa à la dernière heure, dans les minutes 
qui suivirent l’extrême-onction. Ainsi ellefut veuve et pourtant vierge.

A la fin de ces après-midi tardifs qui se consumaient lente
ment dans le soir parfumé, je m’asseyais auprès des deux femmes et 
écoutais leurs propos bizarres.

— N’avez-vous pas de parents? demandait ma mère à voix basse.
— Je n’en ai plus . . .  ils ont tous fini avant moi, du vivant de feu 

mon pauvre mari . . .
— Vous voulez dire qu’ils sont morts?
A ce mot la petite femme en noir tressaillit, nerveuse, puis 

affirma d’un geste de la tête.
— Et vos amis?
— Je n’en ai jamais eu . . . D’abord, personne ne semblait me 

porter intérêt. . . puis, aux côtés de feu mon pauvre mari, je n’avais 
pas le temps de nouer des amitiés: après un enveloppement froid, 
c’était un bain chaud, après un bain chaud, c’était un bain tiède . 
après ceci, cela . . . j ’avais à faire du matin au soir.

Quand, par de calmes soirées, on était assis sous les tilleuls, enve
loppés par le ciel profondément noir et sans étoiles de l’été, la vieille 
se recroquevillait grelottante, exhalant de longs et pénibles soupirs. 
Elle était triste quand les adultes invoquaient les temps passés ou 
la lourde croix qu’était la vie; elle répondait par des soupirs désolés 
et qui semblaient appeler au secours, à nos propos insouciants, à nos 
rires francs et sonores.

— Peut-être êtes-vous souffrante? interrogeait souvent ma mère.
— Les ténèbres, se plaignait-elle, les ténèbres me pèsent sur la 

poitrine.
Nous nous taisions et alors, dans le silence lourd de l’épaisse 

nuit, toutes les souffrances, toutes les angoisses de ce pauvre cœur 
sanglotaient.

— Oh, les ténèbres, grinçait sa voix douloureuse, les ténèbres et 
l’ombre, cela me fait souvenir de tous mes maux. . .  C’était une fois dans 
de pareilles ténèbres que nous luttions avec feu mon pauvre mari. . .

— Vous luttiez? . . .
— Oui, nous luttions contre la m ort. . . J ’avais oublié d’ache

ter du pétrole et il n’y avait pas de bougie à la maison: nous 
n ’avions qu’une boîte d ’allumettes . . . Mon pauvre homme ne pouvait 
même pas bouger, mais il avait des yeux de vautour. Or il gît là, sans 
mouvement, et moi je veille assise à son chevet, quand soudain il me dit:

— Regarde donc, il y quelqu’un dans le coin!
Je craque une allumette: personne . . .  A peine la flamme s’est- 

elle éteinte qu’il me dit de nouveau:
— Regarde donc, la voilà cette fois du côté du salon!
J ’allume: encore rien. Mais tout de suite, dès qu’il fait sombre,

mon mari recommence . . .  et cela dure tant qu’il a des allumettes.
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Quand il n’y en a plus, moi aussi, je vois une figure grêle et longue, 
se remuant près de l’armoire en cerisier. Mon pauvre mari s’écrie:

— C’est la Dame de la Mort, ne la laisse pas approcher!
— Mais que dois-je faire, il n’y a plus d’allumettes! . . .
— Bats-la, donne-lui une calotte!
Je la bats . . . Elle disparaît. Quelques instants plus tard, je 

l’aperçois qui rôde à nouveau.
— Bats-la, dit mon mari, flanque-lui une gifle!
Je le fais, elle disparaît un instant et revient encore.
— Tape-lui dessus! . . .
Je lui tape dessus . . . Elle revient en se traînant par terre.
— Un coup de pied! . . .
Je le donne . . .  La revoici de l’autre côté . . .  et ainsi de suite, 

jusqu’au matin . . . Depuis lors, je ne supporte plus les ténèbres. Elles 
m’oppressent la poitrine, je ne les supporte pas!

Quoique je ne fusse plus un tout petit garçon, je fus parcouru 
d’un frisson glacial et, déjà, je voyais approcher une ombre bru
meuse du côté du jardin lorsque la voix douce de ma mère se fit 
entendre:

— Ah, Dieu, quelles horreurs vous dites, Madame . . . Pour sûr, 
ce n’était qu’un mauvais rêve . . .

— A Dieu plaise qu’il en eût été ainsi . . . mais il n’en est rien . . ., 
reprit la voix inconsolable et le petit oiseau noir s’en alla comme offensé, 
se retira dans son appartement. Et tandis que la main chaude de 
Maman caressait doucement mes cheveux courts, on entendit encore 
longtemps pousser des verrous et grincer des serrures de construction 
compliquée.

Le lendemain la veuve Flûte était de nouveau assise parmi nous. 
Elle se plaignait de la femme de ménage négligente qui ne savait pas 
nettoyer comme il eût fallu. Ma mère lui demanda pourquoi elle ne 
prenait pas de domestique.

— Des domestiques? Mais ce sont toutes des étrangleuses . . . 
Oui, elles m’étrangleraient certainement . . . C’est mieux comme 
ceci: on s’enferme et on est seule . . . Tout au moins ne craint-on que 
l’Horrible, pas les hommes. Mais même contre l’Horrible, on a l’éclai
rage électrique . . .  et puis on se défend . . .

— On se défend?
— Mais oui. Contre celui qui se défend Elle n’a pas de prise. 

La vois-je venir, je répète: « Non, tu ne La veux pas! » M ’approche-t- 
elle, je lui tape sur la tête . . .  et si tout cela restait inutile, je crierai 
fort, si fort qu’Elle me laisserait en paix.

Et dans la nuit silencieuse, elle hurla d’une voix qui faisait 
frémir:

— Je ne veux pas! Je ne veux pas!
Un son étouffé résonna du jardin endormi:
— Je ne veux pas! . . . veux pas . . . veux pas . . .
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Mais bientôt les nuits noires furent éclairées par la lune et le 
petit oiseau noir eut beau aborder les propos terribles, parler de la 
Mort et des ténèbres, tous pensaient à autre chose et les jeunes filles, 
contemplant le ciel laiteux, fredonnaient à mi-voix des airs de danse.

*
Mon frère aîné est arrivé d’une ville lointaine et cela m’a entière

ment absorbé. Je l’ai approché avec une affection sincère mais aussi 
avec le respect dû à l’aîné. Il me semblait un peu étranger après cette 
absence d’un an. C’était déjà un grand élève, il venait d’achever sa 
quatrième. Les premiers temps il se donnait des airs de jeune savant, 
hautain et supérieur, mais un après-midi que nous avons passé à jouer 
à la balle, suffit à ressusciter notre ancienne intimité.

Un soir de juillet, Maman donna un dîner en l’honneur de son 
fils revenu de si loin.

Il y eut beaucoup de monde, garçons et fillettes, et nous avons 
ri, dansé, chanté jusqu’à minuit. Puis les papas et les mamans étant 
arrivés, ils emmenèrent nos invités.

Nous nous sommes retirés, mon frère et moi, après avoir embrassé 
Maman, dans la petite chambre située à l’extrémité de la maison.

A peine entrés nous nous regardons et éclatons de rire. Certes, 
nous n’avions aucune cause de tristesse, mais nous n’en avions non 
plus aucune pour justifier une gaité aussi excessive à une heure telle
ment avancée de la nuit. Mais l’instant semble avoir été un de ceux 
où toute l’exaltation de la vie jaillit d’un coup du cœur sain des enfants.

Nous commençons à nous déshabiller, nous nous regardons et de 
nouveau nous rions.

—  Toi non plus tu n’as pas sommeil? me demande mon frère 
en délaçant ses souliers.

—  Je n’en ai goutte . . .  je n’en ai miette . . .  ! repartis-je, riant 
sous ma chemise de nuit.

—  Tu n’en as miette! . . . répète André et il manque de suffo
quer de rire. Sais-tu que nous avons surnommé un professeur Mon
sieur Miette . . . parce qu’il était aussi petit qu’une souris et aussi 
mignon qu’un . . .  qu’une . . . enfin, qu’une miette, quoi! C’est un 
nom qui lui va comme un gant.

E t de nouveau nous rions, étouffant nos éclats de rire de crainte 
qu’on ne nous entende de la chambre voisine ou de la suivante où 
prie Maman. Mais notre gaité ne diminuait point: les veines se 
tendaient sur notre cou, notre visage devenait rouge, puis soudain, 
soufflant la bougie, nous sautons dans le grand lit commun.

Nous étions encore secoués par ce rire que nous étouffions à 
grand peine lorsque j ’entendis une voix étrange, venue de loin.

Je  sortis ma tête de sous les couvertures: les étoiles brillaient 
dans l’embrasure de la fenêtre et dans le silence merveilleux de la nuit 
le gazouillis de la caille du tailleur me parvint clairement.
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— Chut, dis-je, Maman nous parle.
— Tu rêves, me dit André. Tu rêves, ma miette!
Le rire me reprit une fois de plus. J ’avais de la peine à me calmer, 

je mordais l’oreiller quand, de nouveau, j ’entendis la même voix. 
Au même instant, André me décochait un coup de pied et me souffla:

— Mi-i-iette! . . .
Nous étions tordus par le rire qui nous secoua quelques instants 

sans qu’aucun son ne sortît, puis malgré nos efforts il jaillit. . .
Notre gaieté durait depuis un quart d’heure quand, de la chambre 

voisine, la voix de ma petite sœur se fit entendre, blonde et larmoyante.
— Maman, je ne peux pas dormir, les garçons ne font que rire.
Je me tus et dis à mon frère qu’il était grand temps de rester tran

quilles.
— Ça m’est bien égal, dit-il avec dédain, ce n’est que l’envie qui 

la fait pleurnicher.
De nouveau il me sembla entendre un cri mais je n’eus pas le 

temps d’y penser car la voix de Maman nous parvint de l’autre chambre:
— Enfants, dormez-donc, laissez reposer la petite !
Il était vraiment temps de dormir, mais dans le grand lit commun 

de la petite chambre nous n’aurions pu, même pour un million, fermer 
les yeux. Construisant une tente des deux couvertures nous con
tinuions à discourir dessous.

André rit en chuchotant:
— Tu sais, les mains de Miette sont toujours tachées d’encre. 

Un jour, il entre en classe et voilà ce coquin die Martin qui lui dit: 
« Pardon, Monsieur, vos mains sont pleines d’encre, s’il vous plaît. » 
Miette répond: « Bien, merci, asseyez-vous. » Et il se met à chercher 
son mouchoir mais naturellement il ne le trouve pas, car il n’a jamais de 
mouchoir. Martin alors se lève et reprend: «Pardon, Monsieur, si 
vous avez oublié votre mouchoir, prenez le mien, s’il vous plaît, on

[>eut le tacher » et il lui tend son mouchoir sur lequel il venait de verser 
a moitié d’un flacon d’encre rouge. « Merci» dit Miette et prenant le 

mouchoir, il s’en essuye les mains sans faire attention, puis le rend. 
Mais en feuilletant le livre de classe, il jette un regard sur ses mains et, 
tout ébahi, s’écrie: «Je n’ai pas écrit à l’encre rouge et pourtant me 
voici tout rouge . . . »

Au même instant la voix se fit entendre de nouveau. Peut-être 
n’était-ce même pas une voix mais un cri d’effroi à faire frémir . . . 
Moi, je n’osais rien dire, car André commençait une autre histoire.

— Une autre fois, un copain se trouve mal et demande à sortir. 
Miette qui n’est pas méchant s’approche en disant: «Voyons, mon 
garçon, tu es très pâle, qu’as-tu donc?» Le garçon ne répond pas et 
cherche à sortir, mais Miette le retient, lui pose la main sur le front 
et redemande: «Tu te trouves mal, mon garçon? Sors donc ton 
chagrin.» L’autre n’attendit pas davantage, il rendit tout son dé
jeuner . . .
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Nous nous roulions sous la tente des couvertures en nous tenant 
le nez et la bouche afin que le rire ne puisse éclater . . .  Et alors quel
que part hurla une voix tourmentée, douloureuse, un hurlement 
effroyable qui n’avait rien d’humain. Je n’en avais jamais entendu de 
semblable si ce n’est quand les porcs avaient déchiré sous mes yeux 
mon joli petit chien blanc. Transi d’horreur, je pensai qu’André, 
lui aussi, avait dû l’entendre, mais il continuait à rire, imperturbable. 
Son fou rire faillit l’étouffer. Des mots me vinrent à la bouche mais je 
n’osai les prononcer.

— C’est drôle, soufflai-je malgré moi, c’est une bonne blague, 
vraiment!

— A demain, dit André en me tournant le dos, le matin nous 
ferons une excursion dans le bois.

— A demain. Je te montrerai où on trouve les cerfs-volants.
La lueur des étoiles devint plus blafarde, à travers la fenêtre

ouverte l’air parfumé pénétra dans la chambre, au loin on entendait 
le bourdonnement monotone des violons de quelque société qui se 
divertissait. Cette mélodie sourde m’invita au sommeil et, moitié 
endormi, je distinguais encore clairement le gazouillis de la caille du 
tailleur.

*

Le lendemain, nous fîmes notre excursion, et le surlendemain . . . 
le surlendemain des hommes à l’allure officielle parurent dans le 
couloir.

Un serrurier très musclé commença à forcer les verrous de la 
veuve Flûte et un de ces messieurs, se tournant vers la femme de ménage, 
lui demanda:

— Lui est-il déjà arrivé de ne pas vouloir ouvrir sa porte?
— Oui, Monsieur, il arrivait que, pendant l’hiver, de toute la 

journée elle ne laissait entrer personne. Mais maintenant il y a deux 
jours que . . .

Les verrous tombaient l’un après l’autre, mais il en restait toujours 
qui rendaient difficile l’entrée de l’antichambre; à la porte de la 
grande chambre à coucher il fallut recommencer. Néanmoins la 
porte finit par céder. Une bouffée d’air lourd et étouffant sortit de la 
grande pièce et fit reculer tout le monde.

Toutes les fenêtres étaient soigneusement fermées. La lumière 
extérieure ne pouvait entrer par aucune fente, mais toutes les ampoules 
du grand lustre étaient allumées qui sait depuis quand. Une lumière 
éclatante pénétrait dans tous les recoins. Au milieu de la chambre 
le grand lit blanc chargé de coussins, encore intact, était vide. Dans 
la chambre un désordre apparent: la glace cassée, les flacons ren
versés, la brosse à habits et le tisonnier par terre comme s’il y avait 
eu une lutte. Quant à la vieille dame, on ne la voyait nulle part . . .

Je m’arrête à la porte et je cherche, moi aussi, des yeux: où 
peut-elle être?
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Brusquement, tendant le bras, je dis d’une voix stridente:
— Voilà! La voilà!
Et tout le monde de regarder dans cette direction.
Elle est là, en effet, la petite créature misérable, morte, perchée 

sur le haut de l’armoire adossée au mur mitoyen de notre petite cham
bre. Elle n’est donc distante de mon lit que de quelques toises . . . 
Personne ne sait quel effroi horrible, quelle peur affreuse l’a lançée 
si haut. Moi, je me l’imagine. Elle gît là, tel un petit canari noir, 
perdue au milieu de ses volants, sombre; son dos vers le mur, ses 
yeux grands ouverts et hagards, elle étend encore ses deux bras comme 
si elle voulait, de ses poings osseux, donner à quelqu’un une calotte, 
le battre, lui flanquer une gifle, lui asséner un coup . . .

Un monsieur monta sur une chaise et palpa le corps.
— En effet, la femme de ménage a raison ; elle a dû passer avant- 

hier déjà, au cours de la nuit. . ;
Indifférents, ils déroulèrent de grandes feuilles et se mirent à 

écrire.
Moi seul, le cœur palpitant, je remontais le cours du temps. 

Quand cette horreur s’est-elle passée? me demandai-je, quand les 
ténèbres l’ont-elles étranglée dans cette lumière de plein midi? Et 
un frisson me parcourut le corps.

C’était au moment où je chuchotai:
— C’est drôle! C’est une bonne blague, vraiment!

Traduit du hongrois fa r  
Maxime P iha et Paul Rónai



Le conte du coeur nu
Par ROL AND H E G E D Ő S

SI J ’ÉTAIS conteur je serais assis auprès de ta quenouille, en 
Extrême Orient, à regarder, à la lueur tremblante d’une chandelle 
de suif, ton visage qui se détacherait de l’ombre à chaque sur

saut de la flamme. Je pourrais te conter de si belles histoires, un mot 
suivrait l’autre comme le fil suit le rouet. Et tu me comprendrais. Car le 
titre de mon conte serait: « Le conte du coeur nu. » Oui, ce serait là son 
titre. Car le pauvre petit coeur ne possédait pas de robe, il n’avait ni 
soie, ni velours, pas même une rude étoffe de crin; c’était un petit 
coeur qui s’en allait par les chemins en soupirant: « Si du moins 
j ’avais un voile.» Et malgré tout il s’en allait de plus en plus loin, 
par la grand’route poussiéreuse et raboteuse. Et à la grand’route 
poussiéreuse et raboteuse, qui jamais n’avait eu de nom, un jour 
quelqu’un, dans une humeur folle, donna un nom qui lui est resté 
depuis. Dois-je dire ce nom ? Ce nom est : la Vie. Pourquoi l’appelle- 
t-on de la sorte ? Tout le monde l’ignore. On ne peut rien changer 
à cette route, à sa boue, à sa poussière, à ses dures aspérités, tu n’y 
peux rien changer, absolument rien. Cette route s’appelle: la Vie.

Par la route ton coeur chemine —  tout nu. Il n’a pas de robe, 
pas de paletot, pas même un petit voile. Et cependant il désirait tant 
porter au moins un voile, car tout nu, il est peiné, personne ne 
veut le connaître. Car la fable nous apprend qu’on ne peut guère 
reconnaître l’homme lorsqu’il est vêtu ni le coeur, quand il demeure 
nu. Pour cette raison, c’est toujours l’opposé qui arrive dans les con
tes, contrairement aux lois de cette institution impossible que vous 
avez surnommée le monde. Vous habillez les hommes et laissez les 
coeurs nus. Et les pauvres coeurs sans voiles quittent le milieu humain, 
où jamais ils ne peuvent se rencontrer, pour venir chez nous, dans 
notre monde fabuleux. Ici, nous déshabillons les hommes, pour 
habiller les coeurs — vous aurez un voile de gaze, qui sera bien chaud. 
Les coeurs cependant ne conservent pas la chaleur pour eux-mêmes; 
un coeur, avec son propre voile, ne se réchauffe jamais soi-même, 
mais réchauffe un autre coeur. Voyez-vous, c’est la mode dans le 
monde des fables. (Ne t’étonne pas, fais tourner le rouet pour tirer 
le fil de la quenouille. Malheur à nous si ton rouet s’arrêtait: l’hor
reur entrerait. La Réalité ferait son apparition.)

Si seulement j ’avais le pouvoir de te procurer un voile — tu 
serais capable de comprendre chacune de mes fables. Pour le moment, 
tu n’en es pas capable. Ma voix se perd dans le vide, dans les ténè
bres. Tu n’as pas de voile, tu ne me comprendras pas. D ’autres me 
comprennent, d’autres, que moi je ne comprends pas. Car il leur est
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impossible d’entrer dans la réalité des fables. Et toi aussi, tu restes 
dehors. Car tu ne possèdes pas de voile.

Nous autres, les conteurs, nous sommes toujours plus heureux. 
Ne crois point que nous n’avons pas de plaies douloureuses, comme 
les coeurs nus. Nous en avons davantage. Des choses qu’un autre 
n’aperçoit même pas, nous tourmentent et nous mettent à la torture. 
Mais si nous écrivons des articles, des romans, ou bien des drames 
— que ces produits de notre imagination réussissent ou non — nous 
avons un secret, un grand secret qui nous est commun — chacune 
de nos créations se transforme en voile. Ce voile nous abrite, nous 
protège contre la réalité froide et humide du monde. Les voiles nous 
sauvent, puisque ce sont les autres que nousen couvrons. Il est des 
voiles parfaits et resplendissants, et d’autres qui sont troués et 
se composent d’innombrables haillons. Mais ce sont quand même 
des voiles, qui abritent, qui forment une couverture. Mais ce ne sont 
des voiles que si nous les donnons aux autres; si c’était pour nous-même 
que nous les tissions, c’est notre coeur qui resterait nu.

L’incapacité d’un pays m’offense — j ’envoie un personnage 
sur la scène, c’est lui qui foudroie des milliers d’auditeurs, de ta propre 
plainte — ils deviennent des croyants en prenant le voile, car ils ne 
savent pas que l’amertume est à toi. Toi, tu ne pleures plus, puisque 
c’est l’autre qui a versé tes larmes. Tu as un rêve qui ne se réalisera 
jamais, ne fais rien pour l’effacer de ton âme, transforme-le en roman, 
il flottera autour de toi comme le voile transparent d’une fée qui peut 
couvrir le coeur des autres de sa souplesse flottante. Puisque tu l’as 
donné, tu le posséderas. Change en vers tes désirs, ton passé fuyant; 
en articles, tes doutes et ta douleur; tout cela s’évapore pour se poser 
comme un voile sur le coeur des autres. Souvent ce sont des centai
nes, des milliers d’hommes, qui portent ton voile, souvent ceux qui 
viendront de naître; et c’est toi qui les auras enveloppés dans une 
mante soyeuse et en portant le voile de ta fable, ils te sauvent toi- 
même.

C’est ce que je te raconte, à toi et à ton coeur nu, comme si j ’étais 
un conteur assis près de ta quenouille, en Extrême Orient.

Les routes du pays des fables diffèrent de celles de la vie. Puis
qu’il n’y a aucun chemin, tu peux arriver n’importe où. Si tu as été 
capable de franchir le seuil, l’empire entier t ’appartient. Car ici il 
n’y a ni clos, ni clôtures, ni rues tortueuses. Mais si tu ne trouves 
pas l’entrée, tu ne verras que des clos, des clôtures, des rues et des 
séparations, et ton coeur sera condamné à errer, le coeur doulou
reux et frissonnant — toujours nu. Combien de grands coeurs et 
d’âmes ardentes errent ainsi, en de cruelles souffrances.

En t’adressant la parole, je parle à ceux qui vivent toujours. 
Vous n’avez pas de voile, c’est ce qui me fait mal — en vous. Mon 
moi minuscule a déjà cousu sa robe fabuleuse et continue à la tisser, 
à la raccomoder chaque jour et chaque nuit Si la quenouille s’arrête
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et que le fil se déchire (oh, que de fois cela arrive) je recommence 
en renouant mon fil et reprends ma place près de la quenouille. Car 
les voiles que je peux distribuer réchauffent mon propre coeur.

Je vous le dis, c’est comme cela, car moi, je connais déjà le secret. 
Il en était ainsi quand moi, je l’ignorais encore. Il en sera ainsi tou
jours, tant que le monde des réalités et l’empire des fables existeront.

Car cela n’a pas commencé et cela ne finira jamais, que nous 
soyons assis près de ta quenouille, en Extrême Orient. Nous venons 
de raconter au bourdonnement du rouet l’étonnante histoire du coeur 
nu, qui erre par le monde en grelottant de froid.

Traduit par 
E .  d e  B e s s e n y e y



CHRONIQUES

La Hongrie et les réfugiés huguenots
UN CHAPITRE DES RAPPORTS FRANCO— HONGROIS

AU T O U R N A N T  du X V IIe et du X V IIIe siècle, indépendamment l’une de 
L l’autre, la triste destinée des huguenots comme celle des protestants hongrois 

passèrent au premier plan des préoccupations de l’opinion publique chez les pro
testants d’Europe, pour ne pas en disparaître pendant une cinquantaine d’années. 
Une partie très importante de la littérature européenne de polémique est fournie 
par les écrits qui, parus pour la plupart en Hollande, et pour une moindre partie 
en Allemagne, en Angleterre et dans la Suisse allemande, attirent l’attention de 
leurs coréligionnaires sur l’oppression où sont tenus les protestants français ou 
hongrois. Us essaient d’éveiller la compassion pour les persécutés en retraçant 
leurs souffrances en couleurs vives, et pour leur venir en aide ils invoquent la soli
darité évangélique des pays et des peuples protestants. Dans la plupart des cas ces 
pamphlétaires ne comptent que sur une aide morale ou matérielle, mais parfois 
ils vont jusqu’à réclamer une intervention politique, diplomatique, voire militaire. 
Pour tous les chercheurs qu’intéresse l’histoire de l’esprit, il est du plus haut intérêt 
de voir comment, dans cette riche littérature relative aux exilés hongrois et aux 
réfugiés français, se mêlent les idées de l’orthodoxie la plus rigoureuse à celles de 
la tolérance la plus libérale, celles d’un antiromanisme intense et acharné à celles 
d’un humanisme international, l’argumentation la plus rationnelle à l’apocalyptique 
la plus fantastique, le respect outré des droits légitimes aux réclamations de la 
souveraineté du peuple et du droit révolutionnaire, fondées en partie sur le droit 
naturel, en partie sur la religion.

Mais ce qui est extrêmement rare, c’est de trouver parmi ce nombre un 
pamphlet où les F rançais souffrants et les Hongrois souffrants soient mis en paral
lèle et comparés au point de vue de leur destin. Il est vrai que ni la littérature 
relative aux exilés hongrois, ni celle, beaucoup plus étendue, qui se rapporte aux 
réfugiés français n’ont encore été dûment mises au jour et systématisées: néanmoins, 
d’après ce que nous en savons actuellement, aucun des pamphlétaires ne s’est 
rendu compte de la communauté des destinées françaises et hongroises, et n ’a 
fait, à plus forte raison, de cette communauté de destinées, l’objet d’un examen 
particulier.

Voilà pourquoi un produit anonyme de cette littérature, qui à notre con
naissance n’a pas été analysé jusqu’ici, mérite une attention particulière. L ’écrit 
dont il s’agit n’appartient pas, pour la Hongrie au moins, au nombre des raretés 
bibliographiques (on en trouve plusieurs exemplaires à Budapest et à Debrecen), 
néanmoins il n’est enregistré ni dans les grands répertoires bibliographiques hongrois 
et étrangers, ni dans les catalogues de pamphlets, ni dans les lexiques d’anonymes 
(dans ceux du moins que nous avons pu consulter). Il est inconnu au British 
Museum, comme dans les catalogues des quatre bibliothèques les plus importantes 
des Pays-Bas; il fait défaut dans la bibliothèque, pourtant extrêmement riche, de la 
Société pour l’Histoire du Protestantisme Français à Paris. Je crois qu’il mérite 
l’attention pour la seule raison qu’il est si peu connu, sans compter que d’une façon 
tout à fait exceptionnelle un parallèle y est établi entre les destinées du protestan
tisme français et du protestantisme hongrois.

1 7 3
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Le titre textuel du pamphlet comprenant 120 pages in-8° est le suivant:
Die Ungarische und Sevennische / Unruhen / Worin / Das durch seinen 

Gewissens-Zwang sich selbst verdammende / und den Etat höchst- / schädliche / 
Pabstthum / Allen / Absonderlich Christlichen Etats-Leuthen bey gegenwarti- / 
gen wunderlichen Conjuncture^ / Zu ferner Erwegung vorgestellet wird / Nebst / 
Einen Anhang aus Hr. Puffendorfie / diese Materie betreffend. / von / Einem 
um den / Schaden Josephs Bekümmerten. / Colin / bey Pierre Marteau / 1705.

L ’auteur anonyme qui se nomme « un attristé par la ruine de Joseph » c’est- 
à-dire du « vrai Israël » par allusion au verset 6 de la partie 6 de la prophétie d’Amos 
(il n ’est pas impossible qu’il ait caché ses initiales dans les trois mots allemands cor
respondants), se dit à plusieurs endroits du pamphlet Allemand ou habitant de 
l’Empire allemand. Mais le fascicule, comme le prouve son titre même, est plein de fau
tes de grammaire plus ou moins grosses, d’expressions obscures et sentant la traduction, 
de constructions incorrectes qui ne peuvent pas être attribuées uniquement à cette 
circonstance que le livre a été imprimé certainement en Hollande, et non pas en 
Allemagne (le colophon « Colin, bey Pierre Marteau » ou « Peter Merteau » ou 
« Cologne, chez P. M. » servait depuis environ 1680 de pseudonyme à l’impri
merie R. Leers de Rotterdam, à laquelle plus tard d’autres imprimeries protes
tantes l’ont également emprunté). L ’allemand du livre entier semble prouver que 
non seulement l’imprimeur, mais l’auteur non plus ne pouvaient être allemands.

En tout cas, l’auteur anonyme était un homme cultivé, connaissant plu
sieurs langues européennes, au courant de la littérature scientifique et polémique 
de son époque. C’était un protestant convaincu mais chez qui la ridigité de l'ortho
doxie confessionnelle était atténuée par l’influence du siècle des lumières, en sorte 
qu’on ne peut pas préciser la religion protestante à laquelle il appartenait. Tout 
son ouvrage, comme il résulte clairement du titre, n’est qu’une attaque dirigée 
contre l’intolérance théorique de la papauté et de l’Eglise romaine, sur la base 
d’arguments religieux pris dans la Bible d’une part et d’exemples historiques, de 
considérations de droit rationnel et de politique pratique d’autre part. C ’est ce 
même but que visent encore les deux suppléments: quelques extraits du livre célèbre 
de Samuel Pufendorf « De habitu religionis christianae ad vitám civilem» (1687) 
et quelques vers du grand Hugues Grotius glorifiant l’Eglise primitive, traduits 
en allemand les uns comme les autres.

Les considérations un peu prolixes du livre reflètent l’idéologie protestante 
bien connue de l’époque, représentant une étape de début, encore conservatrice, 
de 1’« Aufklaerung », raison pour laquelle il serait superflu d’en donner une analyse 
détaillée.

Ce qui pour nous donne un intérêt spécial, une couleur et une saveur par
ticulières à ce pamphlet, ce sont précisément les allusions qui y sont faites à la Hon
grie, signalées par le titre même de l’ouvrage.

Déjà le point de départ du développement contient une telle allusion. Tous 
ceux, dit l’auteur pour commencer, qui au début du siècle étaient un peu au 
courant des « conjonctures », attendaient une révolution générale, ce qui en effet 
s’est réalisé du moins en partie, comme le montrent les événements de Hongrie 
et des Cévennes. Bien que les révoltes, selon lui, soient toujours condamnables 
et contraires aux principes du christianisme, il est impossible de ne pas y reconnaître 
la main vengeresse de Dieu: en ce qui concerne les cas en question, il est clair que 
la plus grande partie des responsabilités incombe au clergé catholique romain, 
persécuteur des autres religions. L ’auteur s’efforce de prouver cette thèse, qui 
est sa thèse principale, par le récit détaillé des événements relatifs à la persécution 
des protestants français et hongrois dont il a pu prendre connaissance. Pour les
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événements français ses sources principales sont: le célèbre manifeste des habitants 
des Cévennes publié en 1703, et un ouvrage de l’avocat et prédicateur Brousson, 
martyr huguenot, intitulé —  par allusion aux phénomènes apocalyptiques et 
prophétiques observés parmi les réfugiés qui par suite des souffrances endurées 
se trouvaient en un état d’excitation extraordinaire —  « Relation sommaire 
des merveilles que Dieu fait en France, dans les Cévennes et le Bas-Langue
doc ». Mais en plus de ces deux ouvrages, l’auteur anonyme allègue d’autres 
sources huguenotes, très peu ou point connues aujourd’hui, du moins sous le titre 
qu’il indique.

En ce qui concerne la Hongrie, l’effort principal de l’écrivain n’est pas 
de rendre compte de l’insurrection de Rákóczi en train de se développer et justi
fiant de grandes espérances au moment de l’apparition du livre, bien qu’il en ait 
des informations exactes, comme cela se voit au passage où il souligne que sous 
les drapeaux du prince catholiques et protestants luttent côte à  côte « weil die 
Trennung in der Religioa die Lands Manschafft so gar nicht auffhebet. . . »  
(p. 8). Il s’efforce plutôt de faire connaître les souffrances des prédicateurs protes
tants hongrois, traînés aux galères ou dans les prisons en 1674 et 1675, et il attribue 
à  celles-ci l’exaspération extrême qui en Hongrie tout comme dans les Cévennes 
devait éclater en une révolte.

Après l’exposé de la situation en Hongrie et en France, l’auteur entre dans 
les développements dont nous avons signalé plus haut les points principaux et qui 
remplissent la plus grande partie de son ouvrage. Mais à la fin de celui-ci il revient 
de nouveau aux questions hongroise et française et tâche d’établir un rapport entre 
les deux par une idée très intéressante que l’on ne rencontre, à ma connaissance, 
ni avant ni après lui. En développant la thèse que la diversité de la religion des 
citoyens et en général la reconnaissance de la liberté de conscience, loin de nuire 
à l’Etat, lui est utile, il rappelle les grands services que les huguenots ont rendus 
à  la maison de Bourbon en échange de la liberté de conscience qui leur avait 
été accordée (services que l’on paie actuellement de retour par des tortures), puis 
il continue ainsi:

« W er wolte wohl zweiffeln, wann man in Ungarn, als ein durch lang
wierige Kriege von Einwohnern zimlich entbloseten Königreiche eine versicherte 
Gewissens-Freyheit nur vor die Protestirende introduciret, dasz solchesnicht 
bald in einen florisanten Zustand würde gekommen seyn ? Und würden die 
refugirte aus Frankreich hier sich lieber, als an einigen Ohrt niedergelassen, Ihre 
Konigl. Mayst. aber dadurch die allergetreueste Unterthanen bekommen haben, 
auff welche man im feil des Noth zuverlassen gehabt, je mehr sie sich um ihrer 
Gewissens-Freyheir willen, weshalber sie ja ihr Vaterland und das Ihrige ver
lassen, dazu verbunden geachtet haben haben würden.» (98.)

Malgré toute sa naïveté, cette idée surprenante de la colonisation de la 
Hongrie par les réfugiés prélude à  l’évolution ultérieure. A l’époque de Léopold 
I e r  il n’était pas facile à  ceux qui connaissaient la situation de près d’imaginer 
qu’on pût faire venir dans les territoires hongrois dévastés par les Turcs et dépeu
plés des protestants étrangers émigrés pour des raisons confessionnelles ou autres, 
c’est ce qui arriva cependant sous les successeurs de Léopold, au X V IIIe siècle, 
en quelques cas sporadiques. Il est vrai que les colons appelés en Hongrie étaient 
non pas des Français mais des Allemands, dont du reste dès l’époque de Léopold 
Ier on était porté à  pardonner la religion protestante en faveur de leur nationalité 
allemande, comme le prouve le projet de colonisation de l’archevêque d’Eszter- 
gom, le comte Léopold Kollonich, principal réorganisateur et « germanisateur » 
du pays arraché aux Turcs.
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Il est séduisant bien qu’oiseux d’imaginer l’influence qu’aurait pu exercer 
sur le développement économique et sur l’évolution spirituelle de la Hongrie 
l’activité déployée par les réfugiés, analogue à celle à laquelle le Brandebourg 
doit tant, comme il est notoire.

Qui pouvait bien être celui qui avait lancé cette idée le premier ?
A cette question on ne pourra guère espérer une réponse à moins que 

quelque hasard heureux ne mette les chercheurs sur la bonne piste.
Une circonstance paraît confirmer que le pamphlet fut non seulement 

imprimé, mais aussi rédigé en Hollande: c’est que l’auteur en semble avoir subi 
l’influence de Pierre Jurieu, le professeur de théologie exilé de Sedan et l’un des 
chefs spirituels du « refuge » huguenot, sur deux questions importantes (dans le 
sens positif pour l’une et négatif pour l’autre). Jurieu (1637— «7 «3 ) 4 ub exilé 
de sa patrie, devint le pasteur de l’église wallonne de Rotterdam, était un person
nage d’une complexité d’esprit très intéressante. Dans sa théologie il défendait 
•le point de vue calviniste orthodoxe et il combattait avec vigueur le rationalisme 
de l’Aufklaerung qui commençait à envahir jusqu’à la théologie protestante. Par 
contre, dans sa politique, il proclamait, sur la base de la Bible et du droit naturel, 
l’entière souveraineté du peuple, et déclarait, en partant de prémisses moitié cal
vinistes, moitié scolastiques et médiévales, que la révolution était justifiée contre 
les monarques exerçant une tyrannie matérielle ou morale, et que partant elle 
l’était dans le cas des huguenots. Or, il est très intéressant que notre anonyme se 
range entièrement à l’opinion de Jurieu quand il affirme à plusieurs reprises que 
l’hérésie existe (même si c’est dans un sens différent de celui que Rome attribue 
à ce terme) et que par conséquent la tolérance religieuse ne peut pas être sans 
limites, comme le prétendait l’autre grand réfugié établi également à Rotterdam, 
Pierre Bayle, l’auteur du Dictionnaire Historique et Critique, entièrement pénétré 
du relativisme du siècle des lumières, et qui fut beaucoup combattu par Jurieu 
sur ce point. Par contre notre anonyme s’oppose radicalement à Jurieu en ce qu’il 
considère toute révolution contre la puissance légitime comme antichrétienne 
et n ’excuse les mouvements de France et de Hongrie que parce que les opprimés 
n ’y pouvaient plus supporter leurs souffrances. En face de Jurieu plusieurs 
parmi les chefs des réfugiés adoptaient ce point de vue modéré, rappelant plutôt 
un des axiomes politiques de Luther, et parmi ces chefs se trouvait égale
ment Bayle.

Ces allusions moitié négatives moitié positives aux pensées fondamentales 
de Jurieu pourraient nous renvoyer aux milieux «réfugiés» de Rotterdam, c’est- 
à-dire à l’endroit même où le livre fut publié. D ’autre part il est digne d’attention 
que l’auteur prend ses informations relatives à la Hongrie dans un pamphlet luthé
rien de peu d’importance,1 écrit il est vrai par un Hongrois mais publié en Alle
magne, alors qu’aux Pays-Bas il aurait pu trouver sur cette question une riche 
littérature calviniste —  donc plus rapprochée des huguenots — d’origine hongroise 
et d’origine hollandaise, et qui traitât avec ampleur les détails omis par le pamphlet 
en question, en premier lieu les souffrances des galériens. Ceci nous fait réfléchir 
de nouveau sur l’identité de l’auteur: était-ce en effet un Hollandais ou un 
Français réfugié en Hollande, avait-il même passé un temps assez long aux Pays- 
Bas où il avait fait imprimer son livre ? N ’était-ce pas plutôt, malgré son allemand 
fautif, un luthérien allemand de l’empire s’intéressant aux relations internationales, 
qui tenait à faire ressortir sa parfaite loyauté comme celle de ses compatriotes 
protestants à l’égard de l’empereur-roi Léopold, et qui attribuait la même loyauté

1 Simonides : Collegium Apostolico Lutheranum . . . Wittenberg, 1676.
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à ses coreligionnaires hongrois qu’il aurait pris presque pour des compatriotes 
parce que soumis au même monarque.

Autant de questions auxquelles pour le moment nous ne pouvons pas 
répondre. Leur solution, que des recherches minutieuses pourront amener quelque 
jour, ne manquera certes pas de présenter sous un jour nouveau l’histoire plusieurs 
fois séculaire des rapports franco-hongrois.1

IMRE RÉVÉSZ

Le centenaire de l’Ecole Polytechnique

A L ’A U T O M N E  dernier, deux ans à peine après le centenaire de l’Académie 
des Sciences Hongroise, nous avons fêté une autre date mémorable dans l’his
toire de notre civilisation. Une seconde institution, l’Ecole Polytechnique de 

Budapest, célébrait, avec les représentants les plus éminents du monde scientifique et 
de la vie publique, le cent cinquantième anniversaire de la fondation de son prédé
cesseur, l’Institutum Geometricum.

Ce dernier s’ouvrit en effet, le I e r  novembre 1782, à  l’université de Bude, 
dont il constitua une faculté, et dès ce temps la Hongrie eut une école pour la 
formation de ses ingénieurs.

Comparés à l’âge de l’université, les cent cinquante années écoulées depuis 
la fondation de cet institut sont un temps assez court. Bien qu’elle fût relativement 
jeune, l’université Pierre Pázmány comptait alors en effet près de 150 années (elle 
fut créée en 1635). Cependant, avec son siècle et demi d’existence, l’Ecole Poly
technique de Budapest n’en est pas moins la plus ancienne, dans le monde entier, 
parmi les écoles supérieures techniques civiles.

Avant la fondation des écoles techniques assimilées à des universités, les 
ingénieurs étaient formés partie en des écoles industrielles ayant le caractère 
d’écoles secondaires et partie aux cours organisés à leur intention dans les univer
sités, mais c’était surtout la pratique qui devait combler les lacunes de leur savoir.

Sur le terrain de l’enseignement technique spécial et de la formation des 
ingénieurs au degré supérieur, et tant pour l’initiative que pour le développement, la 
France, qui au milieu du X V IIIe siècle disposait déjà d’une culture technique 
très avancée, a des mérites impérissables.

C’est elle qui créa, en 1747, le premier institut pour la formation des ingé
nieurs, l’Ecole des Ponts et Chaussées, mais qui au début n’était pas une école 
supérieure. Elle ne fut élevée à ce rang, en même temps que l’Ecole des Mines, 
qu’en 1794, quand la révolution française reconnut la grande importance des 
sciences techniques, dont le développement se poursuivait alors à une allure 
précipitée, et par conséquent la nécessité de pourvoir à leur enseignement en des 
écoles supérieures, placées sur le même rang que celles où s’enseignaient les

1 L’auteur a mis à profit dans cette étude un grand nombre de renseignements 
précieux que lui ont fournis deux éminentes autorités sur ces questions: M. Ch. Bost, pasteur 
au Havre, et M. J. Pannier, secrétaire de la Société pour l’Histoire du Protestantisme Français, 
qu’il se fait un devoir de remercier de leur obligeance. Il remercie également MM. Paul Török, 
bibliothécaire de l'Académie des Sciences Hongroise, et Louis Segesváry, étudiant à Utrecht, de 
lui avoir apporté une aide précieuse dans les recherches bibliographiques.

S
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« sciences de l’esprit ». C ’est alors qu’elle établit, avec d’autres écoles techniques 
spéciales, l’une de ses plus belles créations dans le domaine intellectuel et le 
premier institut technique indépendant de l’université: l’Ecole Polytechnique 
de Paris.

Il est intéressant pour l’histoire de la civilisation de noter que, lors de la 
fondation de ce célèbre institut, l’une des écoles professionnelles de la Hongrie 
fut citée pour sa méthode d’enseignement, considérée comme la meilleure et digne 
de servir de modèle.

La Hongrie comptait alors deux écoles techniques: l’Ecole des Mines de 
Selmec et le Collegium Oeconomicum de Szempc, fondés tous deux par Marie- 
Thérèse en 1763, moins de vingt ans après la création de l’Ecole des Ponts et 
Chaussées. La méthode de l’enseignement y était modèle et l’école de Selmec, 
en particulier, la développa avec tant de succès qu’en i 770 Marie-Thérèse éleva 
cet institut au rang d’académie et que son renom s’étendit jusqu’en France.

Le 23 septembre 1794, comme on discutait à la Convention le projet de 
loi sur l’Ecole centrale des Travaux publics (qui l’année suivante prit le nom 
d’Ecole Polytechnique), le célèbre chimiste Fourcroy fit connaître la méthode 
d’enseignement suivie à l’Académie de Selmec et en recommanda l’adoption 
comme étant la plus rationnelle: « La physique et la chimie n’ont encore été 
montrées qu’en théorie en France. L ’école des mines de Scheumnitz (Selmec) 
en Hongrie nous fournit un exemple frappant de l’utilité de faire exercer ou 
pratiquer par les élèves les opérations qui sont la base de ces sciences utiles » . . .  
«L a Comité du Salut Public a pensé qu’il fallait introduire dans l’école des travaux 
publics cette méthode . . . » 1

Le collège de Szempc n’était guère moins renommé, malheureusement il 
fut détruit par un incendie en 1780, une quarantaine d’années après sa fondation, 
et ne fut jamais rétabli.1 2

C’est en 1780 que Joseph II  succède à sa mère Marie-Thérèse et l’un des 
premiers actes du jeune souverain à l’esprit entreprenant et aux larges vues est 
de fonder, sur les plans de l’université de Bude, l’Institutum Geometricum. Parmi 
ses nombreuses réformes, toutes pénétrées déjà —  dix ans avant la grande Révolution 
Française — d’un esprit révolutionnaire, mais pour lesquelles l’Europe, et en parti
culier l’Europe Centrale, était encore trop peu avancée, la plus durable fut cet 
institut, puisque, à quelques détails près, il subsista pendant près de 70 ans sous 
sa forme originale, approuvée par Joseph II  lui-même.

Ainsi donc, grâce à l’initiative de l’université et à l’appui de l’empereur,3 
la Hongrie fut la première à posséder une école pour la formation des ingénieurs, 
douze ans avant la France et un quart de siècle avant le reste du monde, car les 
autres écoles polytechniques ne furent fondées que beaucoup plus tard: à Prague 
en 1806, à Vienne en 1815, à Karlsruhe en 1832.

1 Gazette Nationale, ou le Moniteur universel, N* 8, Vendémiaire, 1, an 3 de la Rép.
Franc.

2 L’école des mines de Selmec existe encore aujourd’hui, mais depuis 1919 elle se trouve 
à Sopron, le traité de Trianon ayant donné Selmec — de même que Szempc — à la Tchécoslova
quie.

3 Bien avant son avènement au trône, Joseph II apprit, au cours de ses voyages à l’étran
ger, à estimer la science de l’ingénieur. Ce fut surtout de ses séjours en France, la patrie des 
ponts magnifiques et des chaussées si admirées du célèbre voyageur anglais Young, qu’il rem
porta une forte impression. Dans son ravissement, il écrit à son frère, en 1777, une lettre sur 
le Canal du Midi, avec ses cent écluses, à nul autre pareil quant à l’idée et véritablement curieux 
et admirable quant à l’exécution. H. Marczali : Histoire de la Hongrie sous Joseph IL t. I 
P- 4I5-
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Toujours à la tête du progrès, les Français reconnurent, en réalisant l’en
seignement technique supérieur, la nécessité de la séparation d’avec les univer
sités, en raison de l’indéniable antagonisme — héritage de Platon, peut-être — 
que les adeptes des sciences abstraites témoignèrent de tout temps aux sciences 
pratiques. Subordonnées aux universités, les facultés organisées à l’intention des 
ingénieurs ne peuvent se développer ou perdent, avec tout contact avec la vie 
réelle, la souplesse indispensable à leur adaptation aux progrès rapides et incessants 
de la technique.

La Convention fit dor. : acte de sagesse en fondant une Ecole Polytech
nique indépendante et qui, pour cette raison même, put prendre un beau déve
loppement, au contraire de l’institut hongrois. Après une heureux début, ce 
dernier, qui formait une faculté de l’université de Bude, cessa peu à peu d’accom
plir des progrès; pendant 70 ans rien n’y fut changé au système des examens; 
quand une mesure maladroite du roi François Ier eut abaissé de trois ans à deux 
la durée des études, le programme dut être réduit à son tour. Enfin, en 1850, 
l’institut céda la place à une école polytechnique indépendante.

De nos jours encore, bien des gens préconisent l’unification des univer
sités. Si justifiée que soit la remarque du Dr. Becker, l’ancien ministre allemand 
de l’Instruction publique, pour qui « la dispersion porte préjudice non seulement 
à la science et à notre culture, mais encore à l’homogénéité de notre peuple d1 l’uni
fication serait, à présent, encore plus funeste.1 2 Le sort de l’Institutum Geometri- 
cum est là pour nous servir d’avertissement et nous rappeler que bien des contra
dictions, des préventions et des aversions instinctives impossibles à justifier à l’aide 
de la froide logique, mais jaillissant des profondeurs du monde sensoriel, sont loin 
d’être une quantité négligeable, ce que Joseph II lui-même reconnut à la fin de 
sa vie, et qu’aujourd’hui comme toujours il faut compter avec ces éléments.

Ce fut surtout sa condition subordonnée qui empêcha l’institut en ques
tion d’être viable. Au début, en effet, l’organisation et le système d’enseignement 
y étaient excellents, un examen portant sur des matières très étendues y donnait 
seul accès, et l’obtention du diplôme était subordonnée à un examen ̂ comprenant 
entre autres des épreuves pratiques.

La rigueur du programme — que compensait l’exemption de droits d’études 
—  apporta le résultat souhaité. Au cours de ses 70 années d’existence, l’institut 
donna à la Hongrie près de 1300 ingénieurs diplômés qui en peu de temps créèrent 
une vie économique florissante dans ce pays retardé dans son évolution par les 
luttes séculaires avec les Turcs.

Quand le souverain, exauçant le voeu de la nation entière, formulé par le 
comte Etienne Széchenyi depuis trente-cinq ans, établit enfin, en 1856, l’Ecole 
Polytechnique hongroise indépendante de l’université, un grand nombre d’in
génieurs de l’Institutum Geometricum y devinrent professeurs. Ils y implan
tèrent l’esprit de cet institut et le développèrent, surtout après le compromis conclu 
entre la Hongrie et l’Autriche, avec tant de succès que cette école, élevée au même 
rang que l’université et investie d’une autonomie pleine et entière en 1871, devint 
bientôt le plus ferme pilier de notre culture scientifique.

Le système d’enseignement y est fondé sur la division en classes, pour laquelle 
le Polytechnikum de Karlsruhe servit de modèle. Depuis 1914, le nombre des

1 Gedanken zur Hochschulreform. Zeitschrift d. Vereines deutscher Ingenieure, 1904.
2 Les universités américaines unifiées ne peuvent être jugées selon le même point de vue: 

en effet elles n’ont pas à supporter le poids des « traditions > et de même que l’enseignement des 
sciences de l’esprit y présente une grande élasticité — qui d’ailleurs n’est pas sans inconvé
nient — le travail technique n’y est pas considéré comme quelque chose de moins scientifique.

S*
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classes y est de six, dont cinq sont réservées respectivement aux architectes, ingé
nieurs, ingénieurs-mécaniciens, ingénieurs-chimistes et aux économistes, la sixième 
ayant un caractère général.

Pendant la seconde moitié de leurs études, dont la durée est de quatre ans 
et demi, les élèves peuvent se spécialiser en partie, mais outre la technique géné
rale ils doivent acquérir les connaissances juridiques, commerciales et économi
ques prescrites. Après quoi, il leur est loisible de passer une année à la classe d’éco
nomie où leur est donnée une formation très étendue.

Fidèle aux traditions de l’Institutum Geometricum, l’Ecole Polytechnique 
de Budapest fut la première à réaliser, dès avant la guerre, le système —  reconnu 
actuellement le plus parfait —  de l’école technique et économique supérieure 
complète à six classes. Ce n’est qu’après la guerre que les instituts allemands com
mencent à renoncer à la spécialisation à outrance et introduisent dans leur pro
gramme l’enseignement de l’économie politique, suivant tardivement la conseil 
que Guillaume II lui-même leur donnait déjà en 1899: «Consacrez toutes vos 
forces aux grandes tâches économiques et sociales. . .  Il vous en sera tenu 
compte». L ’Ecole Polytechnique de Budapest offre à 1200 élèves la formation 
que nous venons d’esquisser. (Les quatre universités et les écoles supérieures hon
groises, y compris l’école en question, comptent en tout 16.000 étudiants.) Ce 
nombre semblera faible si l’on se rappelle que les locaux, calculés à l’intention de 
deux mille élèves, de cet institut, dont la construction (en 1909) coûta 13 millions 
de couronnes-or, s’avérèrent trop exigus avant la guerre et que l’on envisagea la 
création d’une seconde et même d’une troisième écoles polytechniques qui se 
seraient élevées à Temesvár et à Kassa.1 En 1918, dernière année de l’intégrité 
territoriale hongroise, l’effectif des étudiants, y compris ceux qui revenaient du 
front, atteignit presque cinq mille (exactement 4770). La mutilation de notre 
pays et les conditions économiques ont réduit ce chiffre à moins de quinze cents 
et aujourd’hui, par suite de la crise, la carrière juridique attire davantage non 
seulement les jeunes gens qui ont fait leurs études classiques mais encore, la 
Faculté de Droit leur étant ouverte depuis peu, ceux qui sortent de l’enseignement 
moderne.

Une grave conséquence du démembrement de la Hongrie et de l’appauvris
sement qui en résulte est de rendre extrêmement dificile ou même —  par exemple 
dans le domaine de l’aérotechnique — de paralyser entièrement l’activité scienti
fique de l’Ecole.

E t cependant celle-ci a contribué dans une très large mesure à l’avance
ment des sciences techniques. Plus d’une création due à ses professeurs ou aux 
ingénieurs formés par eux a, même au delà des frontières de notre pays, attiré 
l’attention. Ányos Jedlik qui dès 1861, six ans avant Siemens W erner, le génial 
Allemand, construisit la première dynamo électrique et la déposa, avec une claire 
description du principe de la dynamo, à l’université de Bude, avait enseigné à 
l’Institutum Geometricum. Les ouvrages de Jean Horvât, le professeur de mathé
matiques, furent enseignés dans les universités italiennes. Joseph Nemetz, le 
professeur de mécanique, inventa en 1791 un fusil se chargeant par la culasse 
presque semblable au Mannlicher, et pour lequel l’arsenal de Vienne lui versa 
une prime de cent ducats. Paul Vásárhelyi, qui fut le bras droit du comte Etienne 
Széchenyi, « le plus grand Hongrois », était un élève de l’Institutum Geometri
cum. Dans son ouvrage sur « L ’accélération de la vitesse dans les eaux courantes» 
publié en 1845, il posa les lois que découvrit à son tour, en 1858, le corps des ingé-

1 Temesvár se trouve aujourd’hui en Roumanie et Казза en Tchécoslovaquie.
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nieurs américains dont le chef, le capitaine Humphreys, fut, pour ce magnifique 
résultat, promu par le président Lincoln au grade de général. D’après les plans 
de Paul Vásárhelyi, des ingénieurs hongrois exécutèrent les travaux nécessaires 
pour régler le cours de la Tisza, ce qui donna deux millions et demi d’hectares 
à la culture. C’est sous sa direction qu’ils rendirent le Danube navigable près 
des Portes-de-Fer et qu’ils construisirent le long du Bas-Danube la chaussée 
Széchenyi, l’une des voies les plus pittoresques et les plus intéressantes de l’Eu
rope. A l’époque, ces travaux étaient en leur genre les plus vastes qui fussent au 
monde et ceux dont l’exécution fût la plus difficile. Déjà, en 1832, l’Anglais 
William Tierney Clark, le célèbre architecte du Pont-de-Chaînes, à Budapest, 
avait rendu hommage au savoir des ingénieurs hongrois en qualifiant de « superbes 
projets danubiens » les levés de plans hydrographiques préalables nécessités par 
la construction du pont.1

Ce sont encore des ingénieurs hongrois sortis de l’Institutum Geometri- 
cum et de notre Ecole Polytechnique qui bâtirent à Budapest les quais du Danube, 
auxquels aucune autre ville d’Europe ne peut rien opposer de comparable, le Pont 
Elisabeth (1903) dont la portée est de 290 mètres, et le premier chemin de fer 
électrique souterrain, inauguré en 1896, soit quatre ans avant le Métro de Paris.

Donat Banki, le célèbre professeur de l’Ecole Polytechnique de Budapest, 
construisit le premier carburateur; sa turbine à double fonctionnement, remar
quable par son potentiel, est connue en tous pays; son moteur à essence à grande 
pression, qu’il établit en 1894, est l’un des objets dont s’enorgueillit le Deutsches 
Museum de Munich. Il dressa en 1917 les plans de l’usine hydraulique qui devait 
s’élever aux Portes-de-Fer et qui, si cette région n’avait pas été adjugée à la 
Roumanie après la guerre, serait réalisée aujourd’hui et ne serait comparable qu’à 
celle du Niagara.

Bláthy, Déri et Zipernovszky créèrent en 1885 le premier transformateur 
véritablement utilisable et c’est selon leur système que fut bâtie, entre Rome et 
Tivoli, la première installation pour la transmission de l’énergie qui ait été 
construite.

Last not least — c’est ici le lieu de consacrer quelques mots à Kálmán 
Kandó, le professeur, récemment décédé, de l’Ecole Polytechnique de Budapest. 
Son système de traction électrique à courant triphasé pour grandes voies ferrées 
est actuellement le plus économique que l’on connaisse. Il permet en effet l’emploi 
du courant alternatif à haute tension sur les grandes voies ferrées en même temps 
que l’embranchement pour la distribution à d’autres consommateurs. C’est selon 
le système créé par lui antérieurement que fut construit et qu’est exploité 
aujourd’hui encore le chemin de fer italien Valtellina. C ’est encore lui qui construisit 
les locomotives électriques circulant sur la ligne Budapest— Vienne.

De cette courte énumération, où ne figurent que les créations les plus notables 
de quelques ingénieurs hongrois, il est permis de conclure à l’excellence non seule
ment de ces oeuvres, mais encore de l’enseignement de notre Ecole Polytechnique 
et à la valeur scientifique de son activité, et nous pouvons affirmer hardiment que 
cette école est à la hauteur de la mission à laquelle l’oblige un passé de cent cin
quante années riche en résultats féconds.

Ar p Ad  WARLAM

1 Széchenyi: Rapport sur le pont 1833, p. 14.



Revue des Revues

IES DERNIÈRES manifestations de notre vie intellectuelle susceptibles de 
retenir l’attention, sont avant tout d’ordre littéraire et artistique. On dirait 
que le public hongrois qui en général ne se passionne que pour des ques

tions politiques, commence enfin à se tourner avec un intérêt plus intense vers les 
problèmes spirituels. Même l’événement politique le plus marquant des semaines 
dernières, nous entendons la publication en un recueil des discours du comte 
Bethlen,1 est un événement à demi littéraire.

Reflets du moyen âge
En même temps que la traduction d’un choix d’hymnes latins par Michel 

Babits, que nous avons déjà annoncée dans cette rubrique même1 2 et qui fera l’objet 
d’un article spécial dans un des prochains numéros de la Nouvelle Revue de Hon
grie, voilà que paraît en langue latine et rédigé par un Hongrois un bréviaire 
substantiel de Saint-Bernard de Clairvaux, le plus grand peut-être des poètes- 
saints du moyen âge à côté de Saint-Augustin.3 Naturellement et malheureuse
ment cet ouvrage comprenant des extraits de tous les écrits du grand mystique, 
et échafaudé à l’aide de matériaux recueillis grâce au travail d’une vie entière, 
le compilateur étant en même temps l’auteur d’une volumineuse monographie 
sur le saint, ne sera accessible qu’à un petit nombre d’initiés. Il n’en reste pas 
moins un gain considérable, bien qu’insuffisamment apprécié, de la vie spirituelle 
hongroise.

La tragédie de notre musique populaire
Après ces reflets de l’esprit européen, la Confession de Zoltán Kodály4 * 

nous ramène à un des problèmes les plus spécialement caractéristiques de l’âme 
populaire hongroise. Ces aveux de M. Kodály, à qui du reste un des articles de 
ce numéro est consacré, projettent une lumière révélatrice non seulement sur 
sa propre évolution artistique, mais en même temps sur les caractères essentiels de 
notre musique populaire qu’il a été le premier, à côté de Béla Bartok, à découvrir 
et à rehausser à une musique d’art spécifique. M . Kodály avait trouvé au village, 
nous dit-il lui-même, mieux qu’une poignée de chansons, qu’une certaine quan
tité de matières utilisables; quelque chose sans quoi ces chansons ne seraient jamais 
nées: une civilisation une et homogène, dont elles sont pour ainsi dire la fleu- 
raison. Le tragique de cette musique issue du plus profond de l’âme populaire 
c’est de ne pas trouver de public: ceux pour qui elle est créée ne peuvent pas la 
comprendre à cause de l’absence d’une culture musicale et ceux qui pourraient 
la comprendre ne l’apprécient pas assez car dans leur âme ils portent enracinée 
une rythmique étrangère, pour la plupart allemande.

L'action de l'art populaire sur l'oeuvre d’un romancier
En liaison étroite avec le problème examiné par M. Kodály se trouve la 

question dont s’occupe un de nos plus puissants romanciers en rappelant ses sou
venirs de jeunesse de l’époque où il était «collectionneur de poésie populaire*.6

1 Discours et écrits du comte Etienne Bethlen, 2 volumes. Budapest 1933.
2 Cf. le n° d’octobre 1932 de la NRH.
3 Marc Dombi, Saint-Bernard, maître de la vie intérieure. (Chrestomathia Bernardina 

a P. Emerico Piszter S. O. Cist. (Katolikus Szemle, n“ de janvier.)
4 Nyugat, n° du 16 janvier.
6 Sigismond Móricz, Souvenirs d’un collectionneur de poésie populaire, ibid.
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C’est lors de sa tournée de collectionneur qu’il s’est détaché définitivement de la 
précédente génération littéraire et qu’il a ouvert les yeux à la réalité sociale du 
village hongrois, que les frémissements profonds de l’âme populaire ont passé dans 
la sienne pour ensuite pénétrer son oeuvre littéraire. Si cette oeuvre a quelque mérite, 
nous dit M. Móricz, c’est d’être parti, pour arriver à la description du peuple, 
d’études originales et authentiques.

La jeunesse intellectuelle et le village hongrois
Comme pour justifier l’essence même de l’art de M. Móricz, une étude 

intéressante nous rend compte de l’amour presque mythique qui rapproche du 
peuple la jeunesse littéraire de nos jours et qui fait faire aux meilleurs représen
tants de cette jeunesse de véritables voyages de découverte dans nos campagnes.1 
L ’amour de leur race comme un esprit de solidarité sociale les poussent avec une 
force égale à observer la vie du village avec les yeux du savant. Dans ce même 
ordre d’idées, M. Babits qui cependant est assez étranger au monde de la poésie 
populaire et de ses imitateurs, poésie dans laquelle il ne voit que le trésor des senti
ments « d’un monde en train de disparaître », ne peut s’empêcher de reconnaître 
que dans les meilleures poésies des jeunes écrivains on observe un nouveau jaillis
sement de la vraie source populaire, tout différent de cette tendance populaire 
pâle et surannée qu’il avait jadis combattue.1 2

Défense de l'art pour l'art
Après tant de témoignages unanimes on ne lit pas sans quelque surprise 

la confession de foi courageuse bien que prêtant à la discussion d’un des maîtres 
incontestés de notre littérature pour « l’art pour l’art », la conception artistique 
de la précédente génération littéraire. M. Kosztolányi admet volontiers qu’aux 
yeux de la nouvelle génération intellectuelle la vie réelle et l’action soient plus 
importantes que la liberté de l’art et l’affranchissement de celui-ci de toute morale 
humaine.3 A son avis, ce n’est même pas une trahison l’esprit, puisque il considère 
comme artificielle la polarisation de l’homme en homo morális et en homo 
aestheticus. N ’empêche qu’en son temps la tour d’ivoire ait eu aussi son droit d’exis
tence, . . . voire sa morale.

Un écrivain populiste, issu du peuple
C’est un des adversaires les plus marqués de l’idéal artistique de Koszto

lányi dont le portrait nous est retracé par deux études à la fois: Louis Kassák, le 
meilleur peintre du monde des prolétaires hongrois, l’auteur d’une autobiogra
phie * La vie d’un homme ». Selon l’avis de l’un de ses critiques, il doit sa renom
mée moitié au fait qu’il a été chez nous le représentant littéraire le plus signifi
catif des tendances révolutionnaires, moitié à ses erreurs artistiques. Celui qui 
s’occupera de l’étude de son oeuvre, devra toujours procéder séparément à la cri
tique de sa tendance et à celle de ses qualités personnelles certainement peu ordi
naires.4 Un autre critique de Kassák émet l’opinion que les luttes de cet écrivain 
avec la littérature, ses errements et ses renouvellements sont plus importants que 
ses oeuvres mêmes prises séparément.5 Le public n’y goûte pas des beautés for
melles mais la franchise neuve des jugements brusques et rudes que l’écrivain 
prononce sur les hommes, la saveur exotique de certains événements racontés 
par lui et en général toute l’évolution que cet homme intéressant a parcourue,

1 Georges Buday, Le chemin du « settlement » agraire. Nyugat, no du 1" janvier.
3 Michel Babits, Poésie populaire et tendance populaire, ibid., n* du 16 janvier.
3 Désiré Kosztolányi, Confession, ibid. n° du 1" janvier.
4 Aladár Komlós, Louis Kassák. Erdélyi Helikon, n° de janvier.
5 André Németh, Louis Kassák. Nyugat, n° du 16 janvier.
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devenant du simple illettré qu’il était un des personnages marquants de notre litté
rature. Certes, Louis Kassák, ce représentant littéraire de la classe ouvrière de 
nos faubourgs, combat de toutes ses forces non seulement les partisans de l’art pour 
l’art, mais aussi —  comme il le dit lui-même —  la nouvelle génération d’écri
vains, porteurs du message de la terre, et qu’il regarde et juge de son point de 
vue socialiste.1

Les idéals spirituels des Hongrois de Transylvanie
Un spécimen remarquable de l’art hongrois de l’essai nous conduit 

vers le terrain de la politique.1 Le portrait d’Alexandre Makkai, évêque 
calviniste et un des chefs de file de la littérature hongroise de Transylvanie, y 
est retracé avec beaucoup d’art. Personne peut-être parmi les écrivains hongrois 
de la Transylvanie n’a su créer une idéologie aussi appropriée à l’âme transylvaine, 
nous dit l’auteur, que M . Makkai: et, paradoxe curieux, plus il trouve le ton 
et les sujets spécifiques à cette région, plus son oeuvre revêt une valeur univer
sellement humaine. En expliquant aux Hongrois de la Transylvanie comment 
ils pourront se maintenir et se conserver, Makkai conseille un remède qui est effi
cace partout. « Les minorités éparses dans presque tous les pays de l’Europe doi
vent se rendre compte de deux choses: la première c’est que dans l’intérêt même 
de leur conservation le seul moyen qu’elles peuvent adopter à défaut d’une indé
pendance et d’un pouvoir politiques, c’est de développer leur civilisation, basée 
sur des traditions nationales mais qui peut évoluer d’une façon indépendante, selon 
les exigences de la situation donnée; la seconde c’est que cette civilisation ne doit 
être ni exclusive ni étroite —  car ce serait sa mort — mais beaucoup plus large 
et universelle que celle de la mère-patrie à laquelle elle avait été arrachée, se rap
prochant de plus près des hauteurs éternelles de l’humanisme.» M . Makkai* 
selon son propre aveu, se propose de faire voir aux peuples voisins combien le 
peuple hongrois est plein de forces vitales.

Le lyrisme du comte Bethlen
C’est l’esprit de la même politique de Transylvanie, forcée trop souvent 

à lutter pour sa conservation et son existence, qui se révèle dans les discours réunis 
en un recueil du comte Bethlen. La NRH reviendra encore sur l’analyse des deux 
volumes qui contiennent ces discours. Pour le moment, contentons- nous d’indi
quer que le premier volume s’étend au temps écoulé depuis les débuts du comte 
Bethlen jusqu’en 1918 et nous montre d’une façon intéressante la formation poli
tique de l’homme d’Etat appelé à diriger le sort de la Hongrie pendant une si longue 
période, tandis que le deuxième contient les discours nés après 1918 qu’il a pro
noncés pour la plupart comme président du Conseil. L ’ouvrage entier est pré
cédé d’une préface détaillée écrite également par le comte Bethlen. Actuellement 
nous devons nous restreindre à ne rappeler que deux études concernant cette 
préface même, en laissant pour l’une de nos prochaines chroniques l’analyse de la 
discussion que la publication de ces discours ne pourra manquer de susciter dans 
la presse. L’auteur de l’article en question, M . Ladislas Ravasz, est frappé à la 
lecture de cette préface par le lyrisme d’Etienne Bethlen d’autant plus que celui-ci 
n’a rien d’une personnalité lyrique.1 2 3 Son premier trait caractéristique est beau
coup plutôt le développement extraordinaire de la raison vis-à-vis de la volonté. 
A cela s’ajoute une exclusivité renfermée, une sorte de gêne en face des autres.

1 Louis Kassák, Confession. Nyugat, n° du 16 janvier. Nous parlons séparément de 
cet ouvrage dans notre rubrique « Les Livres ».

2 Ladislas Kovács : « D ’un œil transylvain », un livre d’Alexandre Makkai. Erdélyi Heli
kon, n” de janvier.

3 Ladislas Ravasz, Le lyrisme d’Etienne Bethlen. Magyar Szemle, n° de janvier.
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C’est un homme d’Etat taciturne, un chef impersonnel à l’époque d’une politique 
des foules. C’est pourquoi M. Ravasz trouve le lyrisme d’Etienne Bethlen parti
culièrement émouvant, quelque chose de prophétique et d’involontaire, une force 
tragique. Selon l’auteur ce lyrisme non seulement nous montre le vrai comte 
Bethlen, mais nous permet de jeter un coup d’oeil sur la loi fondamentale la plus 
profonde de notre vie nationale. Le sort de la personne de Bethlen est devenu 
comme le symbole du sort de sa nation. « S’il allait disparaître du centre de la 
vie politique hongroise, il en serait de la Hongrie comme d’un groupe de pèle
rins traversant une passerelle pendant la nuit et dont on abattrait le porte-flam
beau. »

Dans une étude extrêmement intéressante, M . Maximilien Fenyő cherche, 
lui aussi, le « lyrique » dans ce recueil de discours, mais il est forcé de constater 
dans son avant-propos que du point de vue de l’esthétique ou de la rhétorique, 
il n’apporte rien de nouveau. Suivant cet essayiste, la magnifique et surprenante 
Préface du comte Bethlen et en même temps ses discours et son oeuvre politique 
tout entière se concentrent en cette pensée: « La reconquête de la patrie hon
groise. » Quand il assigne son but au peuple hongrois, qu’il souligne le péril qui 
menace la nation hongroise, Bethlen est aux yeux de M. Fenyő le « vates * dont 
le coeur bat le plus fort pour sa terre natale: pour la Transylvanie. Que cet 
homme toujours si renfermé se change ici, pour la première fois peut-être, en 
lyrique, et se livre à des confessions d’un caractère pour ainsi dire personnel, c’est 
là une chose si surprenante que l’auteur de l’essai en conclut à une transformation 
de l’homme entier, et même du politique. « Si, dit-il, ce lyrisme signifie que Beth
len a marché au bras de Virgile, en des sentiers étranges, et eu des visions comme 
il est donné à peu de mortels, nous pouvons nous attendre encore de lui à des choses 
singulières. »1

1 Újság, гг janvier.
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Lettre de Sofia

SI JE  JE T T E  un coup d’oeil rétrospectif sur les événements récents de la vie 
sociale, politique et économique en Bulgarie et ne désire traiter que les problè
mes les plus importants, les faits suivants arrêtent mon attention.

A part le problème des minorités bulgares discuté à l’occasion de la conférence 
balkanique de Bucarest et la question de la revision des traités soulevée à propos 
de la protestation annuelle, que nous laisserons cette fois de côté, contre le traité de 
Neuilly, ce sont surtout le discours du trône et la réponse du Sobranie; la réduction du 
transfert des dettes en devises; les incidents à la frontière bulgaro-yougoslave; 
les troubles scolaires de caractère communiste; l’activité du comité financier de 
la Société des Nations en Bulgarie; le plan du transfert de l’Exarchat bulgare de 
Constantinople à Sofia; la reconstruction du gouvernement.

Le tsar Boris a inauguré le 28 octobre la session d’automne du Sobranie. 
Le discours du trône, après avoir constaté la gravité de la situation économique 
du pays, causée principalement par la crise générale, énumère les projets de loi, 
au nombre de 15, que le gouvernement se propose de réaliser. La plupart de 
ces projets sont de caractère économique ou fiscal et tendent à satisfaire les exi
gences du comité financier de la Société des Nations, soucieuse de voir augmenter 
les revenus du trésor bulgare, afin d’assurer, autant que possible, le service des 
emprunts tant d’avant que d’après-guerre.

Les débats sur le discours du trône ont occupé tout le mois de novembre. 
Il est intéressant de noter que presque tous les orateurs ont exprimé leur mécon
tentement que le discours du trône n’ait pas fait mention de la nécessité d’assurer 
les droits des minorités bulgares.

La question de l’amnistie des émigrés politiques a été résolue dans ses gran
des lignes par la loi votée à ce sujet et actuellement il ne reste plus à l’étranger 
que 31 émigrés, dont quatre anciens ministres (Oboff, Todoroff, Athanasoff et 
Stoyanoff). L ’amnistie sera bientôt accordée également à ce dernier groupe. C’est 
du moins ce que promettent les agrariens et les dirigeants du Bloc.

Le président du conseil a fait connaître ensuite le fonctionnement de la 
« Direction pour l’achat et l’exportation des céréales » créée par le régime précé
dent et développée par le présent gouvernement et dont le but est de parer aux 
inconvénients découlant de l’énorme baisse des prix des céréales et de venir en 
aide aux producteurs en détresse. Au cours de l’année 1931 l’Etat bulgare leur a 
acheté environ 530 millions de kilos de blé à des prix supérieurs à ceux 
de la parité mondiale, ce qui lui a coûté un sacrifice matériel d’environ un 
milliard de leva. Il paye actuellement 75%  en espèces et 25% en bons pouvant 
servir à l’acquittement des impôts, tandis qu’autrefois les bons étaient transmis 
aux producteurs dans la proportion de 50% .

L ’autre loi appelée à alléger la situation des paysans a été celle pour « la 
protection des propriétaires agricoles » contre leurs créanciers. En vertu de cette 
loi, 32.000 procès ont été intentés par les propriétaires agricoles pour obtenir un com
promis sous forme de payements échelonnés en plusieurs années.
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Il est à remarquer cependant que cette loi, dont se félicite le président du 
Conseil, est une arme à double tranchant, car s’il est vrai que de pareilles disposi
tions législatives facilitent momentanément la situation du paysan, par leurs effets 
plus lointains elles deviennent nuisibles à ses intérêts, car elles désorganisent le 
crédit et à la longue le détruisent complètement. On se rappelle qu’une loi ana
logue votée en Roumanie a causé bien des troubles et a dû en fin de compte être 
abolie.

Le ministre des Finances, M . Stephanov, a présenté en octobre au comité 
financier de la Société des Nations son rapport trimestriel sur la situation de son pays. 
Quelques chiffres suffisent à caractériser celle-ci. Le bilan commercial de la Bul
garie, qui pour les premiers huit mois de l’année 1931 accusait un actif de 561 
millions de leva, indique pour la période correspondante de 1932 un déficit de 
324 millions. Les recettes de l’Etat, comparées à celles de l’année 1931, entre 
le I e r  avril et le 31 juillet, ont diminué de 148 millions de leva. La Banque 
Nationale de Bulgarie, qui au début de 1931 disposait encore de 266,899.000 et, 
au début de 1932, de 70,210.000 leva de devises, n’en possédait plus du tout 
à la fin d’octobre 1932.

Aussi le comité financier de la Société des Nations a-t-il constaté que la 
Bulgarie ne pourrait augmenter le pourcentage de ses payements en devises étran
gères et recommandé les négociations directes avec les porteurs de titres d’avant 
et d’après-guerre. Les pourparlers que M. Stéphanov a engagés avec ces por
teurs ont abouti à un accord provisoire concernant les payements bulgares entre 
le I e r  octobre 1932 et le I e r  avril 1933, en vertu duquel le transfert en devises 
étrangères ne se ferait que dans la proportion de 40% , au lieu des 50% antérieurs. 
Si l’on considère qu’un pays bien plus riche, la Grèce, ne paye en devises étran
gères que 30% de ses dettes, le fardeau qui pèse encore sur la Bulgarie peut être 
caractérisé d’excessif et il est bien probable que malgré toute sa bonne volonté, 
elle ne pourra continuer le transfert à un pourcentage aussi élevé. Le gouverne
ment désire obtenir des porteurs d’avant-guerre la revision de l’accord du 11 dé
cembre 1926 et, en invoquant le changement survenu dans les circonstances, 
obtenir la réduction du taux des intérêts.

Un publiciste étranger résidant à Sofia a fait remarquer que chaque fois 
que la Bulgarie entreprend quelque négociation en vue d’obtenir un emprunt, 
ou un allégement des fardeaux financiers qui pèsent sur elle, le gouvernement 
yougoslave remet une note de protestation concernant quelque incident de fron
tière. Cette fois encore il en a été ainsi. Le Ministre de Yougoslavie a remis 
le 23 novembre une note concernant une fusillade qui a eu lieu aux environs de 
Ressène (près de Bossilegrade) et a demandé la réunion de la commission mixte 
prévue dans l’accord de Pirot pour enquêter en commun sur les incidents de fron
tière. Le gouvernement bulgare, informé que la fusillade en question s’était déroulée 
entièrement sur le territoire de la Yougoslavie, ainsi que l’avaient reconnu les 
organes de frontière yougoslaves, a répondu qu’en l’absence d’un « incident de 
frontière» il ne croyait pas nécessaire de réunir la commission mixte. La réponse du 
gouvernement yougoslave à ce refus bien fondé a été de clôturer immédiatement 
le trafic à la frontière.

Le 6 décembre le ministre yougoslave a remis une nouvelle note, concer
nant un incident qui a eu lieu à Crna Vrh; quelques hommes armés avaient enlevé 
dudit village un citoyen serbe et l’avaient emmené en territoire bulgare. Les 
autorités de frontière bulgares ont immédiatement arrêté la bande en question. 
Cette fois le gouvernement bulgare a consenti que la commission mixte se réunisse, 
car réellement il y avait eu incident de frontière. Le 14 décembre, le protocole
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respectif a été signé par les deux parties. Les délégués bulgares, désireux de faire 
preuve d’esprit de conciliation, ont offert d’examiner en même temps l’affaire de 
Ressène. Les Yougoslaves ont refusé. Ce qu’ils exigeaient il y a deux semaines 
ne les intéressait plus et la clôture du trafic de frontière a été maintenue. Tels 
sont les faits, assez caractéristiques en eux-mêmes. Tout commentaire est superflu.

Ces derniers temps, des troubles ont éclaté dans plusieurs écoles secondaires 
de province. La cause directe aurait été la majoration de la taxe scolaire, mais 
les enquêtes ont démontré que les élèves qui ont organisé les grèves et ont fait le plus 
de tapage étaient justement exemptés de cette taxe. Des professeurs ont été mal
menés, des barricades élevées devant les écoles, de sorte qu’à plusieurs occasions 
la police a dû intervenir pour rétablir l’ordre. L ’enquête menée avec énergie 
par le ministre de l’instruction publique a prouvé que dans la majorité des cas les 
troubles avaient été fomentés dans les écoles par des éléments communistes venant 
du dehors. En maints endroits la politique, le cancer de la vie sociale en Bulga
rie, a pénétré dans les écoles. Des « fronts » se sont formés: élèves nationalistes 
contre élèves internationalistes, c’est-à-dire communistes, tout comme à l’univer
sité de Sofia. Plusieurs élèves ont été chassés des écoles et l’ordre a été rétabli, 
mais l’impression de malaise est restée et le besoin de réformer le système de 
l’instruction publique se fait sentir de plus en plus. En Bulgarie, comme dans 
bien des pays des Balkans et de l’Europe centrale, la surproduction d’intellectuels 
pose un problème difficile à résoudre. Des milliers de jeunes gens fréquentent 
les universités et se procurent des diplômes qui cependant ne leur assurent pas des 
moyens d’existence. Ce sont les véritables prolétaires de nos jours. Dédaignant 
les travaux manuels et incapables de mettre à profit leur savoir, ce sont des déséqui
librés qui, avec la fougue de la jeunesse, se laissent facilement entraîner par les 
idées extrémistes. Ajoutons qu’en Bulgarie, où le russe est enseigné dans toutes les 
écoles, tous les produits de la propagande des maîtres actuels de la Russie trouve 
un trop facile accès. Les paysans, qui sont presque la totalité de la nation bulgare, 
ne sont certes pas enclins au collectivisme ou aux autres idéologies communistes, 
cependant les agitateurs se gardent bien de préciser les buts vers lesquels ils ten
dent et, grâce aux merveilles que l’on en raconte, le communisme finit par repré
senter aux yeux des gens simples tout ce qui est autre et mieux que la cruellet 
situation du présent. E t ce ne sont pas seulement les campagnards qui se laissen 
duper. Des citadins indolents, des fonctionnaires mal payés, les petits commer
çants ou industriels atteints par le marasme économique tombent aussi dans le 
panneau. Ainsi, à l’occasion des élections municipales de Sofia, 16.000 person
nes ont voté pour les communistes, alors que le parti communiste de cette ville 
compte à peine 9000 membres militants.

L ’arrivée à Sofia de l’ancien commissaire de la Société des Nations en Bul
garie, M. Charron, a causé une certaine émotion dans l’opinion publique, car 
d’aucuns croyaient savoir que M. Charron était venu à Sofia avec la mission 
d’imposer au gouvernement bulgare un contrôle plus étendu de son budget et de 
sa gestion fiscale. Le président du conseil et le ministre des finances ont expliqué 
dans leurs exposés devant le Sobranie qu’il ne s’agissait que de trouver les moyens 
de donner une forme pratique à la « collaboration » existant en vertu des proto
coles signés à Genève en 1926 et 1928 à l’occasion de l’obtention de l’emprunt 
des réfugiés et de celui de stabilisation.

Il paraît que le conseiller près la Banque Nationale de Bulgarie, délégué 
par la Société des Nations, n ’était pas satisfait des résultats obtenus par lui et, afin 
de pouvoir démontrer à l’avenir son activité « consultative », M. Charron a obtenu 
que le gouvernement bulgare s’engageât, en exécution des dispositions du proto
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cole de 1928, à demander les conseils nécessaires par écrit et en accuser récep
tion également par écrit. Voilà de quoi satisfaire des goûts de bureaucrate ! Chaque 
petit conseil aura son petit dossier, tenu en bonne et due forme. Quant à l’essen
tiel rien ne changera, car aucun « conseil », si docte et si régulier soit-il, ne réussira 
à tirer de l’argent du contribuable qui n’en a pas.

L ’exarchat bulgare créé par le firman du sultan, en 1870, à Constanti
nople, a toujours siégé dans cette ville. Après la guerre mondiale, ce poste devenu 
vacant n’a plus eu de nouvaeu titulaire et, en vertu d’une entente tacite entre les 
gouvernements bulgare et turc, l’évêque bulgare de rite orthodoxe, siégeant à 
Constantinople, n’exerce pas les droits de l’exarque.

Les évêques et métropolites bulgares se sont réunis à Sofia pour élire un 
exarque et désigner son siège à Sofia. Dans certains milieux nationalistes bulgares 
et spécialement parmi les Macédoniens on condamne ce projet, car, dit-on, l’ex
arque bulgare d’Istanbul doit constituer l’autorité supérieure ecclésiastique de tous 
les Bulgares, de ceux qui vivent librement leur vie nationale et de ceux qui sous 
un joug étranger luttent encore pour obtenir la liberté.

Aucune décision n’a encore été prise et le Saint-Synode a ajourné ses séan
ces jusqu’en mai 1933.

O n se souvient qu’à l’occasion des dernières élections législatives quatre 
groupes de l’opposition (agrariens, démocrates, libéraux et radicaux) se sont pré
sentés devant les électeurs avec une liste commune. Ce bloc, ayant remporté la 
victoire, a formé un cabinet sous la présidence de M. Malinoff, qui après quelques 
mois de gouvernement a, pour des raisons de santé, passé la présidence à M . M ou- 
chanov. Aux élections de juin 1931 les agrariens ont obtenu 75 mandats, les 
démocrates 44, les libéraux 30 et les radicaux 7. La distribution des dix porte
feuilles dans le cabinet issu du bloc électoral n’a pas eu lieu suivant la proportion 
des mandats, mais ce sont des facteurs d’ordre moral qui ont décidé de la com
position du nouveau gouvernement. La clef de participation 3:3:2:! a été établie. 
Les agrariens se sont contentés de l’égalité avec les démocrates, car ils ont reconnu 
que c’est l’autorité morale du parti démocrate, sous la direction du très honoré 
homme d’Etat bulgare, M. Malinoff, qui, en grande partie, leur a valu la vic
toire électorale. Depuis juin 1931 les élections communales ayant cependant 
démontré que l’influence du parti agrarien dans le pays va toujours en grandis
sant, les institutions dirigeantes de ce parti ont exprimé le désir de voir élargir 
leur influence dans le gouvernement en obtenant, à la place du ministère de l’in
struction publique, un portefeuille plus important, celui des chemins de fer (radi
cal), ou du commerce (libéral). Comme ni le parti libéral ni le parti radical 
n ’ont consenti à se séparer des ministères qui leur appartenaient depuis dix-huit 
mois, les ministres agrariens ont donné leur démission et ont ainsi forcé le cabinet 
entier à démissionner. M. Mouchanoff, désigné de nouveau par le roi Boris pour 
former le cabinet, après de laborieuses négociations avec les partis, a décidé de 
céder le ministère du commerce au chef du parti agrarien, M. Ghitchef, et d’offrir 
aux libéraux le ministère de la justice ainsi que celui de l’instruction publique 
détenu auparavant par un agrarien.

Les libéraux sont mécontents de cette solution, mais on espère tout de même 
que le gouvernement du bloc ainsi reconstruit va pouvoir s’adonner à l’exécution 
des réformes financières, économiques et scolaires indispensables, dans l’intérêt 
de la prospérité du pays.

VIVIAN REDFORD



NOUVELLES ÉCONOM IQUES  
ET FINANCIÈRES

Investissements dans le domaine 
des communications

E HO N G RIE qui, depuis l’épidémie européenne des restrictions au trafic des 
devises, fut entraînée par la crise universelle et contrainte, elle aussi, à appliquer 
les dispositions prises à l’étranger en ce qui concerne les devises et le commerce 

extérieur, continue toutefois à vivre, à l’intérieur, économiquement, une vie indé
pendante sous maints rapports et poursuit sa politique économique initiale. Nous 
disons initiale parce que les impôts spéciaux de consommation mis à la charge 
de l’économie et qui, par exemple, seraient introduits aux Etats-Unis, au 
profit des éléveurs de porcs et des producteurs de céréales, de coton et de tabac, 
existent ici depuis plusieurs années déjà au profit des producteurs de froment, sous 
la dénomination de « bulletins de céréales ». Par ailleurs, l’économie conserve ici 
son indépendance, car le chômage s’est fait en Hongrie sentir plus tard et dans 
une mesure moins forte que dans nombre d’autres pays de structure similaire.

Notre indépendance et l’équilibre de notre économie nationale —  ce der
nier étant plus parfait que dans plusieurs autres Etats d’Europe — ressortent net
tement du fait que, tout en introduisant des restrictions dans les transactions en 
devises, comme l’avaient déjà fait d’autres Etats se trouvant dans une situation 
analogue, nous n’avons pas jusqu’ici suivi l’exemple des Allemands, Autrichiens et 
Tchèques qui ont dû renflouer les banques: bien au contraire, chez nous ce sont 
les banques qui se sont empressées d’accorder leur assistance à l’Etat. S’il est inté
ressant d’attirer l’attention sur ce point, c’est que les entreprises industrielles 
semblent devoir être appelées à jouer un rôle analogue à celui joué par les banques. 
Dans ce domaine encore, tandis qu’en Allemagne et aux Etats-Unis (nous pour
rions même ajouter l’Italie à notre énumération) l’Etat a dû intervenir pour assainir 
l’industrie, chez nous, il n ’y a pas eu lieu jusqu’ici d’avoir recours à de telles inter
ventions. Cela s’explique, en premier lieu, par le fait que nos entreprises industriel
les de permier plan ne sont pas tombées dans une situation qui aurait nécessité leur 
renflouement, en second lieu, par la circonstance que le chômage n’a pas pris 
des proportions aussi catastrophiques qu’ailleurs et, en troisième lieu, par le fait 
que l’Etat ne possède pas la puissance financière nécessaire pour procéder à une 
telle action.

Malgré tout, il est intéressant de constater qu’à l’heure actuelle, où l’on 
prépare quelque chose en vue de lutter contre le chômage, il n’est nullement ques
tion pour l’Etat de venir en aide aux établissements industriels; il semble même 
que l’on doive assister au phénomène contraire. Il est question en effet que l’Etat 
liquide, aux entreprises industrielles, les anciennes créances qu’elles ont sur lui afin 
que lesdits établissements aient la possibilité de financer des travaux importants 
qui viendront rendre une certaine activité à leurs usines, dont l’exploitation est en 
grande partie suspendue, et diminuer le chômage qui cause du souci en premier 
lieu à l’opinion publique et en second lieu seulement à la grande industrie.
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Les projets dans ce sens ont été exposés au public hongrois dans le discours 
prononcé, lors de son entrée en fonctions, par le nouveau président de l’Union 
des Grands Industriels hongrois. Celui-ci a réclamé à l’Etat le réglement de ses 
dettes envers les établissements industriels, disant qu’un économiste hongrois a 
conçu des plans en vue d’occuper l’industrie. Ces plans ont été soumis à une dis
cussion dans les milieux gouvernementaux, industriels et bancaires, et à l’heure 
actuelle les pourparlers semblent aboutir au résultat suivant: les usines et les instituts 
financiers seraient disposés à fonder une « banque du travail » dont le but tendrait 
à accorder aux entreprises industrielles et de transport des prêts destinés à des inves
tissements qui, d’une part, procureraient du travail au plus grand nombre possible 
d’ouvriers et qui, d’autre part, rapporteraient suffisamment pour que lesdits emprunts 
puissent être amortis dans le délai de quelques années.

Jusqu’à maintenant on n’a pas encore résolu la question de savoir à combien 
s’élèvera le capital initial de la banque ; en outre, on a également laissé en suspens 
la question de l’escompte des traites des entreprises industrielles et de transport 
rentrant dans le portefeuille de la banque à fonder. De tout cela, ce qui peut avant 
tout intéresser l’étranger c’est de savoir si, en dehors des questions d’organisation, 
cette banque peut avoir des bases saines, en d’autres termes, s’il existe en Hongrie 
des placements productifs à effectuer et que l’on pourrait amortir dans un laps de 
temps assez bref, c’est-à-dire en deux ou trois ans au maximum; ou encore, si celui 
qui, en dernier lieu, escomptera les traites, pourra en toute certitude compter sur 
le remboursement de ses fonds.

Si l’on passe brièvement en revue les investissements attendant leur réali
sation, on peut établir qu’en dépit de toute crise, la consommation est encore 
suffisamment importante pour que les capitaux judicieusement placés puissent être 
amortis dans un délai déterminé.

Dans l’industrie, nombreux sont les investissements de ce genre qui atten
dent leur réalisation, toutefois, nous ne nous proposons pas de les énumérer ici et 
nous ne relèverons que ceux ayant trait aux transports.

Pour ce qui est des transports urbains, il serait utile de remplacer les moteurs 
à essence des autobus de Budapest par des moteurs à huile lourde et de changer les 
moteurs électriques des tramways. Il s’agit en l’espèce de munir de moteurs à 
huile lourde 80— ioo autobus, ceci nécessitant 6— 8 millions de pengős qui, de l’avis 
des experts, pourraient être amortis en 11 mois. La consommation d’huile lourde 
est d’environ 30%  inférieure à celle d’essence, ce qui correspond à une diminution 
de 30%  environ des importations de combustible liquide. Donc, cette transfor
mation aurait une heureuse influence sur la balance de notre commerce extérieur 
et par ailleurs 95%  de la main d’oeuvre et des matières premières nécessaires à la 
fabrication de ces moteurs à huile lourde seraient d’origine indigène. Pour les 
tramways, il serait question de 300 moteurs de voitures motrices; 6 millions de 
pengős seraient nécessaires et l’on pourrait amortir cette somme en deux ou trois 
ans. Notons ici que 90— 95%  des capitaux à investir resteraient dans le pays, 
savoir: la totalité des salaires versés pour la fabrication et le prix de la plus grande 
partie des matières premières, à l’exception du cuivre que nous devons importer.

Dans les chemins de fer, il est question de placements productifs bien plus 
importants. Il s’agit là, en premier lieu, de terminer l’électrification de la section 
hongroise de la ligne Budapest— Vienne, c’est-à-dire du tronçon Budapest—  
Hegyeshalom. Une partie de cette ligne, celle de Budapest à Komárom, est déjà 
électrifiée et maintenant il ne s’agit plus que du réseau aérien à monter entre 
Komárom et Hegyeshalom ainsi que de la fabrication d’un nombre suffisant de 
locomotives électriques permettant de pourvoir aux exigences du trafic. Cela
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exigerait 20 millions de pengős. Ce montant a déjà été fourni par des financiers 
anglais, et 13 millions seront utilisés en Hongrie pendant que 7 millions reviendront 
à l’industrie anglaise. Donc, pour le moment et en ce qui concerne la Hongrie, 
ce dont il s’agit est, si elle utilise dans ce but les 13 millions de pengős —  ce à quoi 
elle s’est engagée —  de mobiliser automatiquement les 7 autres millions; Par ail
leurs, une autre éventualité se présente, à savoir: que nous n’investissions pas les 13 
millions, et alors tous les capitaux placés jusqu’à présent resteraient improductifs. 
Ici, il serait difficile d’établir une différence entre l’amortissement des capitaux 
employés à l’électrification et celui des 13 millions à placer maintenant; cependant, 
par un accord approprié, on pourrait d’autant plus facilement garantir l’amortisse
ment des 13 millions que, sans cette dernière somme, les capitaux continueraient 
à être improductifs. D ’autre part, ces 13 millions de pengős auraient une heureuse 
influence sur la balance de notre commerce extérieur, car ils permettraient de 
réduire annuellement d’environ 3— 4 millions de pengős nos importations de char
bon. En effet, les 56 locomotives à vapeur circulant sur le tronçon à électrifier 
consomment annuellement 15.000 wagons de charbon hongrois de qualité supé
rieure, tandis que pour les express on y mélange un léger pourcentage de charbon 
prussien. Etant donné par ailleurs que les houillères hongroises ne fournissent 
qu’une petite quantité de ce charbon de bonne qualité susceptible de remplacer le 
charbon prussien, et que les autres charbons, de qualité bien plus faible, sont des
tinés au chauffage domestique — car on ne dispose pas de quantités illimitées de char
bon hongrois de première qualité — on importe toujours, en maints endroits, du 
charbon de Prusse. Si par contre, sur la ligne Budapest— Hegyeshalom, la traction 
était assurée par 22 locomotives électriques, dont la consommation en énergie exi
gerait 4.000 wagons de charbon de qualité médiocre, les 15.000 wagons de charbon 
hongrois de première qualité consommés par les 56 locomotives à vapeur se trou
veraient disponibles pour le chauffage domestique, et, selon les estimations, il serait 
superflu d’importer pour une valeur de 3— 4 millions de pengős de charbon prussien.

De même, l’introduction de 200 automotrices à balladeuses mues par des 
moteurs à huile lourde améliorerait la rentabilité des chemins de fer. Cette inno
vation exigerait 20 millions de pengős qui pourraient être amortis en deux ans. 
Il y a lieu par contre de noter que si l’on met en exploitation un plus petit nombre 
d’automotrices, et uniquement sur les tronçons à grand trafic, la somme nécessaire 
serait inférieure aux 20 millions indiqués ci-dessus et pourrait être amortie dans un 
délai plus court encore: sur certaines lignes, en un an. Le contre-argument pourrait 
être ici que les locomotives à vapeur consomment du charbon indigène tandis que 
les automotrices consommeraient des huiles lourdes que l’on doit importer; mais 
ce point de vue n’est pas soutenable, car, grâce aux automotrices, le trafic par rail 
serait plus serré et reprendrait un nombre tellement important de voyageurs aux 
transports interurbains par auto et autobus que l’augmentation des importations 
d’huile lourde serait largement compensée par une diminution des importations 
d’essence d’auto, vu la concurrence faite par l’autre moyen de transport.

De toute façon, il convient de relever que si l’on recherche les heureux effets 
de ces placements, on voit qu’à côté de l’amortissement, la question de la balance 
du commerce extérieur joue un rôle d’importance presque égale. D ’autre part, ces 
investissements ne procèdent pas de velléités autarchiques de la part de la Hongrie, —  
les dettes étrangères amoncelées au cours des dernières décades ne prouvent pas 
qu’on ait aperçu les conséquences du déficit de la balance du commerce extérieur — 
mais bien au contraire correspondent aux avis des créanciers et des conseillers 
financiers étrangers qui désirent à tout prix, et exclusivement par l’amélioration de 
notre balance du commerce extérieur, améliorer en même notre bilan des paiements.

1 9 2



«Vers le relèvement national»

DANS M O N  ouvrage sur « L ’intégrité économique de la Hongrie*1 j ’ai 
essayé d’échafauder un système de buts et moyens économiques paraissant 
propre, en cas de réalisation, à faire sortir la vie économique hongroise des 

étroits cadres actuels de l’Etat et à la placer sur des bases plus larges.
Les piliers de ce système s’offrant spontanément sont: la position géo

graphique de la Hongrie, sa production agricole et industrielle, son organisation 
commerciale et son organisation du crédit, ainsi que son réseau de voies de com
munications. C’est sur ces éléments que se fonde la politique de l’intégrité écono
mique dont le but est de rechercher la possibilité d’une entente avec les voisins 
et de foire valoir les ressources économiques du pays en les mettant au service des 
tâches à accomplir dans le plus proche avenir.

L ’intégrité économique de la Hongrie vise en premier lieu à élargir le 
territoire économique trop étroit d’aujourd’hui et à étendre les frontières doua
nières actuelles. Le meilleur moyen à employer pour sortir de notre situation 
critique serait d’accroître, dans de fortes mesures, la capacité de consommation 
intérieure, par la voie de l’enrichissement national. Sur cette voie cependant, 
même au prix de beaucoup de renoncements, on ne pourrait progresser qu’avec 
une lenteur extrême. L ’autre possibilité serait de récupérer nos anciens débou
chés et de nous assurer un territoire économique dans les cadres duquel on puisse 
mettre en harmonie la production et la consommation et rétablir l’équilibre des 
facteurs économiques. Aujourd’hui, cette route est également fermée par de 
hautes barrières douanières que nous avons dressées, nos voisins et nous, les uns 
contre les autres, dans l’ardeur d’une noble émulation . . .

Suppression progressive de ces murailles douanières, élargissement métho
dique de nos frontières économiques, telles sont les tâches d’une politique com
merciale circonspecte et consciente de ses fins. Grâce à une politique économique 
extérieure bien réfléchie et adaptée à notre territoire, nous pourrions intervenir 
comme élément régulateur des conditions qui nous entourent et il nous serait 
possible de relâcher les conventions économiques internationales conclues par nos 
voisins qui de ce fait ont réussi à rendre complet notre encerclement. Au point 
de vue de la Hongrie actuelle, la thèse de politique commerciale est la suivante: 
nous devons récupérer nos anciens débouchés naturels, tout au moins les débou
chés rentrant dans le rayon naturel de ce pays,* nous devons rétablir l’intégrité 
économique de la Hongrie.

Dans ces circonstances, la politique commerciale a pour but d’établir une 
coopération commerciale entre les territoires des nouvelles unités politiques ayant 
perdu leur équilibre économique du fait de la cessation de leur coexistence sécu
laire; cette coopération doit être avantageuse pour tous et ne porter atteinte ni 
à la souveraineté des Etats intéressés ni à leur liberté d’action en politique 
commerciale.

Comment réaliser une pareille formation? Quelles possibilités entrent en 
ligne de compte ? Et parmi ces possibilités, quelles sont celles convenant le mieux 
à nos conditions particulières ?

'  Elemér Hantos : Magyarország gazdasági integritása. A nemzeti megújhodás útja. 
(L’intégrité économique de la Hongrie. La voie du relèvement national.) Budapest, Athenaeum, 
193a.

• Voir la carte à la page suivante.
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Les formes habituelles de rapprochement en politique douanière sont: 
la communauté douanière, l’union douanière, le traitement préférentiel, les traités 
commerciaux et tarifaires et le principe de la nation la plus favorisée. Au lende
main de la guerre, étant donné l’absence totale de traités de commerce et vu que 
les conditions générales ressemblaient à une guerre douanière, la modalité de 
solution la plus simple pouvait déjà être considérée comme un progrès. Par contre, 
le vif mécontentement produit par les conditions douanières actuelles, a fait naître 
l’idée de la modalité la plus radicale, celle de l’union douanière.

La ligne géographique de l’intégrité économique de la Hongrie embrasse le territoire où les 
excédents agricoles suffisent à alimenter les voisins. Les marchés se trouvant en deçà de la ligne 
Kassa—Brünn—Linz—Graz sont les rayons naturels de la production agricole hongroise. C’est 
la ligne tarifaire à l’intérieur de laquelle les produits du sol hongrois sont imbattables aussi

bien quant au prix qu’à la qualité.

Tout comme le mot d’ordre politique de la Confédération danubienne, 
le mot d’ordre économique de l’union douanière a beaucoup nui aux sérieux 
efforts de rapprochement. L’idée de la confédération danubienne, de même que 
celle de l’union douanière, est grevée d’une charge politique parce que, dans le 
passé, elle naquit toujours de l’impérialisme et que partout où une idée d’union 
douanière hante les esprits (Panamérique, Union Britannique, Etats baltes), elle 
apparaît, même à présent, comme le motif accessoire de tendances impérialistes. 
Le moment de concentrer les Etats indépendants de l’Europe centrale en un terri
toire douanier commun est encore très éloigné et personne ne sait même s’il 
reviendra. La communauté douanière qui existait entre l’Autriche et la Hongrie 
pendant un demi-siècle est certes un exemple intéressant de l’unité commerciale 
de deux Etats indépendants, mais dans ce cas-là encore, c’était un motif impé
rialiste commun qui contribuait à son maintien.

En présence de l’impossibilité politique d’une union douanière, se pose 
l’insuffisance économique des traités de commerce.

La consolidation de la vie économique de l’Europe centrale sur la base 
d’une politique commerciale serait le plus utilement réalisable au moyen d’une 
confédération douanière et économique. Ce n’est point d’une expérience théo
rique ou d’une construction artificielle qu’il s’agit ici, mais bien d’un programme
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que l’on a été très près de réaliser en 1927, dans d’autres conditions il est vrai et 
en vue d’autres buts. Mais si les changements survenus dans la structure poli
tique et économique ont sensiblement déplacé les bases d’une telle entente, les 
motifs réclamant la coopération économique n’en subsistent pas moins invaria
blement.

Il existe une forme moins accentuée de fédération économique de l’Europe 
centrale, se manifestant dans l’entente des pays agricoles. Au point de vue des 
intérêts économiques de la Hongrie, c’est en premier lieu l’organisation des trois 
pays agraires danubiens (Yougoslavie, Roumanie, Hongrie) formant le « bloc 
danubien », qui aurait de l’importance.

Vu les difficultés politiques et économiques existant, des rapports com
merciaux plus étroits entre ces trois pays ne sont guère probables. Cependant, 
même une forme moins étroite de coopération défendrait mieux les intérêts com
muns de ces pays que la situation actuelle, où ils vivent les uns à côté des autres 
en adversaires. La solution de la crise serait grandement facilitée si l’on cher
chait à favoriser les intérêts communs par une collaboration des organisations 
commerciales, par la mise en vigueur de tarife de transports contractuels, et par 
une action collective dans le domaine de la politique commerciale.

En cherchant à établir l’intégrité économique de la Hongrie, nous tendons 
à réaliser une division internationale du travail assurant une plus grande place 
à la production économique hongroise dans la concurrence toujours plus vive 
entre les peuples. Cependant cette division du travail est entravée par la protec
tion déclarée ou camouflée, par les droits de douane, par les prohibitions et les 
mesures administratives en vigueur sur les frontières politiques artificielles nouvelle
ment fixées.

Les principales conditions préliminaires de l’intégrité économique de la 
Hongrie sont: la circulation naturelle des personnes, des marchandises et des 
capitaux, l’abolition des restrictions au trafic des voyageurs, la fixation de con
ditions réciproques plus faciles pour l’établissement, la suppression graduelle des 
barrières douanières. Jusqu’à ce que cette dernière condition puisse être réalisée, 
les conséquences néfastes des barrières douanières exagérément élevées pour
raient être atténuées, en partie du moins, par l’entrée de la production nationale 
dans des cartels, groupements, syndicats ou trusts internationaux.

L ’organisation des facteurs de la production revêtant la forme de coopéra
tion contractuelle de certains établissements industriels ou de certaines industries, 
peut améliorer à notre profit la répartition du travail international sans qu’il y 
ait besoin, pour cela, de l’accord des Etats ou des Gouvernements intéressés. 
Le cartel international est un moyen de rapprochement économique dépourvu 
de tout élément politique et précisément pour cette raison, c’est, dans la situation 
où nous sommes, le moyen le plus efficace de rapprochement. Tout comme le 
cartel intérieur offre la protection la plus étendue à l’établissement le plus faible, 
—  établissement qui disparaîtrait en cas de libre concurrence, — le cartel 
industriel assure un avantage relativement plus grand à l’industrie du pays où 
elle est la plus faible. L ’importance des cartels internationaux au point de vue 
de notre développement industriel est démontrée aussi par le fait que les articles 
industriels que nous avons exportés en quantités considérables sont ceux pour 
lesquels des cartels internationaux sont organisés, comme par exemple ceux 
de l’industrie mécanique et électrotechnique. En 1929, le poste le plus impor
tant de nos exportations industrielles a été les lampes électriques à incandescence 
(12 millions de pengős) c’est-à-dire un produit pour lequel existe un cartel mon
dial très sévère.

6»



NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 3196

Malgré toute l’importance représentée par eux, les cartels internationaux 
ne constituent qu’un des moyens de rapprocher les peuples dans le domaine éco
nomique. D’autre part, c’est surtout dans le domaine de la politique des com
munications qu’il y a de vastes possibilités d’élargir le rayonnement économique 
de la Hongrie. L ’importance des chemins de fer hongrois au point de vue du 
trafic centre-européen est définie par la position géographique du pays. Les 
régions situées au Sud de la Hongrie ont un caractère agricole, les débouchés 
les plus naturels de leurs produits sont les Etats industriels de l’Europe centrale; 
en revanche, pour les pays industriels centre-européens, ces pays agraires ayant 
une industrie moins développée constituent des marchés d’une très grande impor
tance. La Hongrie se trouvant au centre même du trafic entre l’Europe centrale 
et l’Europe du Sud-Est, les chemins de fer hongrois devraient jouer aussi un rôle 
important dans les échanges en sens inverse.

L ’importance du réseau ferroviaire de la Hongrie, dans ces échanges, se 
trouve encore accrue du fait que ses lignes sont transversales et constituent, dans 
la plupart des cas, la voie de transport la plus courte et que d’ailleurs son outillage 
e t son rendement correspondent en tous points aux exigences modernes.

En dépit de la perfection de leur équipement et de la puissance de leur posi
tion, une partie considérable du trafic de transit évite les chemins de fer hongrois. 
Les raisons en sont diverses. Une des premières est la politique économique et 
tarifaire des Etats successeurs. Toutefois la politique économique, respective
ment la politique commerciale de la Hongrie, y est également pour quelque chose. 
Malgré ses efforts d’industrialisation, ce pays, vu sa structure et ses exportations, 
est un pays agricole. Etant donné que le rayon de vente de ses produits est très 
court, les seuls débouchés qui s’offrent à lui sont l’Europe centrale et l’Europe 
occidentale. Cependant, sur ces marchés, la Hongrie se heurte à la concurrence 
des produits des pays voisins cherchant également à se placer. Pour faciliter la 
concurrence des produits hongrois, la Hongrie pratique une politique de tarife 
tendant à rendre plus difficile aux produits des pays concurrents l’accès des mar
chés occidentaux, et ce par l’accroissement des frais de transports. Il est donc 
naturel que les Etats concurrents s’efforcent de s’assurer les transports au moyen 
de diverses faveurs, d’où il résulte que les convois prennent des voies détournées, 
au lieu d’utiliser la voie naturelle passant par la Hongrie.

La régularisation, l’organisation et l’assurance du trafic de transit à travers 
la Hongrie devraient être facilitées par des tarifs communs à établir avec les dif
férents chemins de fer étrangers. Cependant, vu le système appliqué actuellement 
pour le calcul des tarifs communs, il est naturel que ceux-ci ne puissent contri
buer que partiellement au but à atteindre et, vu la politique de tarifs des pays 
environnants, ils ne sauraient donner des résultats importants dans un avenir 
prochain.

Pour remédier à la situation actuelle, il serait nécessaire de réaliser, sous 
une forme quelconque, le rapprochement, l’unification des chemins de fer centre- 
européens de telle sorte que les réseaux ferroviaires des différents pays cessent 
d’être des instruments de politique commerciale pour devenir sans arrière-pensée, 
purement et simplement, des entreprises de transports. L ’entente des transports 
centre-européens représenterait un avantage inappréciable non seulement pour 
les chemins de fer hongrois en tant qu’entreprise de transports, mais encore pour 
toute la vie économique de la Hongrie, car l’abaissement des tarifs, l’accélération 
et la simplification du transport résultant de l’entente accroîtraient sensiblement 
le rayon de vente de nos produits agricoles dans la direction de l’Occident et de 
nos produits industriels vers l’Orient. Les objections que l’on pourrait formuler
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actuellement du côté hongrois contre une pareille entente n’ont, du reste, qu’une 
valeur apparente et les sacrifices que l’on devrait faire éventuellement dans ce 
but seraient largement compensés par les avantages dont bénéficierait toute notre 
vie économique. Nous ne croyons pas exagérer en disant que la Hongrie serait 
la principale bénéficiaire d’un pareil système.

En dehors d’une plus parfaite utilisation de notre réseau ferré, le Danube 
est le facteur le plus important au point de vue de notre intégrité économique. 
Malgré les tristes expériences de la dernière décade, nous ne devons pas abandonner 
le Danube, une des principales ressources de notre existence nationale.

Ces perspectives peu éblouissantes sont encore estompées par la rivalité mes
quine entre les Etats riverains pour le libre Danube. Il faut accroître le trafic, 
même au prix de sacrifices, par la mise en circulation de bateaux aussi nombreux 
que possible, par la création de nouvelles stations et par la construction de 
bonnes routes conduisant aux stations déjà existantes.

L ’intégrité économique pourrait être atteinte le plus facilement dans le 
domaine de la politique des transports, car de tout temps les chemins de fer, les 
postes, la navigation et le trafic aérien ont été considérés comme les instruments 
du commerce international plutôt que comme les attributs de la souveraineté 
nationale. En politique monétaire, la situation est différente. Chaque pays 
considère sa monnaie comme fonction de la souveraineté d’Etat. Un pays petit et 
même pauvre peut avoir une bonne monnaie si la vie de l’Etat est saine, si son 
administration est bonne et fonctionne comme il faut. Mais pour avoir une mon
naie stable il faut que la balance des paiements soit en équilibre. Dans la Hongrie 
d’avant-guerre, la passivité de la balance des paiements n’avait pas de réaction sur 
la devise, parce que la Hongrie avait un système monétaire commun avec l’Au
triche et que celle-ci était son principal créancier. La Hongrie mutilée doit également, 
dans sa politique du change, chercher à coopérer avec les pays dont la balance 
des paiements est active et qui peuvent, par conséquent, lui accorder des crédits.

Les projets de politique commerciale, agraire, industrielle, de transports et 
monétaire qui ne sont qu’esquissés ici, constituent un programme économique 
national cohérent sur lequel il faudrait qu’une opinion publique unanime se 
constitue. Il est toutefois fort vraisemblable que le système d’intégrité économique 
ci-dessus provoquera des oppositions des deux côtés. Ceux qui voient dans le 
rétablissement des anciennes frontières hongroises la seule solution possible, 
taxeront de haute trahison le projet d’intégrité économique; par contre, les 
maîtres actuels des territoires arrachés à la Hongrie suspecteront ce projet et y 
verront un instrument politique camouflé pour rétablir l’ancienne unité. Ces 
attitudes contradictoires ont leur origine dans le sentiment d’hostilité réciproque 
selon lequel ce qui est bon pour mon voisin, pour mon ennemi, ne peut qu’être 
mauvais pour moi-même. Cependant l’ordre économique du monde est fondé 
sur des principes opposés à cette mentalité. L’affermissement économique de nos 
voisins favorise notre propre enrichissement, tandis que son appauvrissement nous 
appauvrit nous-mêmes et réciproquement.

Interprétée dans ce sens, l’intégrité économique de la Hongrie n’est pas 
un mot d’ordre sonore uniquement bon comme tous les autres mots d’ordre à 
dispenser celui qui le lance, de définir sa pensée avec plus de précision. L ’intégrité 
économique de la Hongrie est le but final des efforts économiques hongrois. Il 
nous faut vouloir atteindre ce but puisque sa réalisation est possible et qu’elle 
dépend, en majeure partie, de nous-mêmes. Ce n’est pas là tout ce que nous vou
lons, mais tout ce qui est réalisable pour le moment.

ELEMÉR HANTOS



LES LIVRES

L a solution du problèm e hongrois

C ’est à une question pour laquelle se 
manifeste un intérêt de plus en plus 
large: celle du bassin danubien, qu’est 
consacré cet ouvrage où M . Joseph 
Csetényi, collaborateur d’un grand jour
nal économique hongrois, examine la 
place tenue par la question hongroise 
dans la politique internationale. Selon 
lui, le problème du bassin danubien 
occupera encore longtemps la grande 
politique et tôt ou tard on reconnaîtra 
que la question danubienne ne peut être 
résolue définitivement qu’à travers la 
question hongroise. Il estime que le 
chaos régnant actuellement dans cette 
partie de l’Europe est fort propre à 
faciliter les progrès de l’impérialisme 
économique allemand : si avant la grande 
guerre l’expansion allemande vers l’Est 
rencontrait sur son chemin la monarchie 
austro-hongroise, à présent les Etats qui 
lui ont succédé deviendront aisément la 
proie de la conquête économique alle
mande. Cette expansion n’est pas quel
que chose de nouveau: avant et pen
dant la guerre, l’Allemagne a, sous le 
masque de l’alliance, employé tous les 
moyens possibles pour affaiblir économi
quement l’Autriche-Hongrie; à cet 
effet, elle a su manier d’une façon parti
culièrement efficace les armes de la politi
que douanière. Dans les premières années 
du siècle, elle contraignit à une capitu
lation économique la double monarchie, 
en lutte avec une crise: par un traité 
conclu avec toutes les puissances voisi
nes, elle réussit à dicter à ses alliés une 
convention économique en conséquence 
de laquelle la balance commerciale 
austro-hongroise tomba d’un actif de 178 
millions en 1905 à un passif de 283 
millions en 1913.

Joseph Csetényi : A  magyar kibontakozás,
Budapest, IÇ32. Chez l'auteur (impr.
Légrddy) in-8°, p. 191.

Par suite de la politique douanière 
allemande, le blé hongrois ne pouvait 
être exporté; pendant de longues an
nées, notre agriculture fut contrainte de 
recourir à des droits de douane pour 
être à même de garder tout au moins le 
marché intérieur malgré la concurrence 
des Etats balkaniques, —  Serbie en 
premier lieu. La pression allemande, 
qui par l’Autriche-Hongrie se com
muniquait au Balkan, menaçait ces 
Etats d’une crise économique. C ’est ce 
danger qui les jeta dans la guerre dite 
balkanique. Mais la monarchie, à son 
tour, se trouva, par suite de la grave 
défaite de la Turquie et de la puissance 
grandissante des Slaves des Balkans, 
entraînée dans une situation périlleuse, 
dans la guerre mondiale et la débâcle. 
Le nouvel ordre de choses créé par les 
traités ouvre à l’impérialisme écono
mique allemand une voie commode. 
L ’Allemagne a exporté dans les Etats 
successeurs, malgré leur pauvreté, pour 
1315 millions de marks de marchan
dises, plus que dans la riche monarchie 
des Habsbourg, et importé de ces pays pour 
384 millions de moins. L ’auteur estime 
que la Hongrie —  cette Hongrie qui, 
bien que l’étranger l’ignore, a lutté 
pendant des siècles contre l’Allemagne 
et les Habsbourg —  doit unir contre 
l’impérialisme allemand les peuples de la 
vallée danubienne. Dans cette lutte éco
nomique, l’Angleterre et la F rance pour
ront soutenir les petits Etats danubiens 
en se déclarant opposées à tout système 
de traités de commerce qui assure à 
une puissance quelconque l’hégémonie 
en Europe ou dans le centre européen. 
Il faut, en se basant sur les principes de 
Wilson, proclamer l’autonomie de la

198
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Slovaquie annexée par les Tchèques, 
ainsi que de la Transylvanie et de la 
Croatie, car leurs nouveaux maîtres, 
craignant la force de gravitation de la 
Hongrie mutilée, s’opposent à ce qu’el
les entrent en relations normales avec 
les régions qui au point de vue éco
nomique les complètent naturellement. 
Ainsi se dissiperait l’incertitude qui 
règne actuellement dans l’atmosphère 
européenne, et l’Allemagne se verrait 
forcée d’abandonner ses visées impé
rialistes, ce qui contribuerait singulière
ment à hâter entre elle et la France 
une réconciliation sincère. Telle serait,

selon M . Csetényi, la méthode à suivre 
pour réorganiser le bassin danubien. 
Dans la seconde partie de son ouvrage, 
moins propre à intéresser les lecteurs 
étrangers, il traite des devoirs s’imposant 
aux Hongrois, sur le terrain de la poli
tique extérieure, pour atteindre le but en 
question. Il exhorte la société hongroise 
à rompre avec la politique de partis, 
qui l’affaiblit et la paralyse, et à 
s’orienter dans une direction nouvelle 
unissant à un programme national et 
international la résurrection de l’idée 
d’Etat hongrois.

(E. Moravek)

La France d'après-guerre

C ’est le premier ouvrage historique que 
nous donne l’auteur de Plaisirs des 
Sports et des Frères Bouquinquant. 
Il répond à l’attente que pouvaient s’en 
faire ceux qui connaissent l’esprit clair, 
l’intelligence affinée et la culture éten
due de Jean Prévost. Ce n’était pas une 
tâche aisée que de retracer, sans défor
mation et sans passion, les événements 
qui se sont déroulés en France de no
vembre 1918 à mai 1932. Jean Prévost 
s’est acquitté de cette tâche, nous 
semble-t-il, aussi bien qu’il était possible, 
menant de front la politique parlemen
taire, la vie économique et sociale, la 
vie intellectuelle, les fluctuations de 
l’esprit public; et il a réussi —  chose 
remarquable —  à restituer toute la 
complexité des événements sans jamais 
tomber dans l’obscurité. Esprit de for
mation philosophique et ancien « par
tisan révolutionnaire ». Jean Prévost 
unit la clarté et la logique cartésiennes 
à ce sens des réalités politiques qui ne 
s’acquiert que dans l’action.

Ses qualités de psychologue et d’écri
vain se révèlent surtout dans les por
traits qu’il nous trace de quelques hom
mes politiques: Clémenceau, Mandel,

Jean Prévost: Histoire de France depuis 
la guerre. Paris, Rieder IÇ33 , petit in-8*,
37° P-

Briand, Poincaré, Herriot. Citons ces 
quelques lignes sur les origines de la 
popularité de Clémenceau:

«Son absence absolue d’hésitation 
semblait le rendre infaillible, l’opposait 
à tous les autres hommes politiques. O n 
l’opposait à ce type méprisé: l’homme 
politique. Il n’avait pourtant réussi 
dans la vie que par la parole, mais ses 
paroles étaient plus concises que celles 
des autres: ainsi on le prenait pour un 
homme d’action.»

Et encore ce portrait d’Herriot: 
«Gros homme à la figure carrée, 

à la voix claire et forte, excellent orateur 
à la tribune, c’était en même temps un 
excellent orateur populaire} sa pipe, sa 
bonhomie, plaisaient aux Lyonnais, 
aux Parisiens. Il devait inventer, peu 
de temps après le succès du Cartel, 
l’expression de «Français moyen»: lui- 
même possédait, à plus haute dose 
mais dans la même proportion, les 
qualités du Français moyen. Gros tra
vailleur, comme le sont la plupart des 
Français, il aimait comme eux à em
ployer une partie de ses forces à se dé
lasser dans un travail accessoire; comme 
eux il prétendait chérir son travail accès-
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soire, la littérature, plus encore que 
son oeuvre essentielle.»

Il serait aisé de citer une foule de 
passages de la même valeur. Mais le 
mérite essentiel de ce livre est de nous

permettre de clarifier et d’ordonner nos 
idées sur cette période de l’histoire qui, 
faute du recul nécessaire, nous apparais
sait jusqu’ici dans une certaine con
fusion. ( J .  C.)

Une autobiographie
Louis Kassái : La <vie d 'un  homme. 
I l '  partie. Budapest, « Dante » 1932.

N o u s  pouvons bien estimer et même 
admirer les capacités et l’oeuvre litté
raire d’un auteur, sans nous identifier 
avec ses convictions sociales et ses idées 
sur l’univers. En nous occupant de 
Louis Kassák, le sentiment complexe 
de cette dualité ne nous quitte jamais. 
L a seconde partie de son autobiographie, 
intitulée « La vie d’un homme », parut 
l ’an dernier. Dans la première partie, 
publiée il y a quelques années, l’auteur 
nous révèle son développement d’une 
enfance sans bonheur jusqu’à une 
adolescence sans espoir. La rigueur du 
destin le persécute et il se révolte contre 
elle. Ces volumes montrent bien de la 
force, mais davantage encore une bru
talité et une grossièreté de sentiments et 
d’expression qui nous choque. La se
conde partie représente d’une manière 
bien plus vivante et plus saisissante les 
souffrances de l’homme mûri par la 
misère et le combat. Il a abandonné 
son ancien travail: la fabrique, car il 
n ’a pu se résigner à l’ordre et à la régu
larité. En son âme tout est en révolu
tion, la haine se mêle même à son amour

conjugal et filial, la vie n’est pour lui 
qu’une lutte continue contre soi-même, 
contre les hommes, contre l’ordre de la 
société et du monde. Il nous donne ses 
confessions avec une cruelle sincérité, 
une véridicité sanglante. Nous ne trou
vons rien d’aussi juste à dire, que de 
citer quelques phrases de son oeuvre: 
«Je  touche aux paroles comme je 
touchais jadis au fer et à l’acier . . .  Ces 
écrits ne sont point nés des dispositions 
variées de mon humeur, mais des plus 
profondes évolutions de mon âme . . .  
La valeur de mon oeuvre n’est pas dans 
la beauté extérieure, mais dans la force 
intérieure et je crois que cette vie pro
fondément humaine dont mon âme est 
pénétrée, m’affranchira un jour de tout 
fardeau et m’aidera à vaincre tout 
obstacle. »

C ’est ce que nous croyons aussi avec 
lui, de lui. Nous croyons que ses écrits 
forts et honnêtes l’affranchiront de son 
propre démon, qui souvent l’entraîne 
vers des pentes glissantes, sur lesquelles 
nous ne pouvons et ne voulons pas le 
suivre. (  Sz.)

U  art byza n tin

L ’art byzantin, longtemps négligé 
par le grand public et même par la 
plupart des collectionneurs et des 
« amateurs », avait été encore récem
ment abandonné aux archéologues spé
cialisés dans son étude. Aussi, en fait 
d’ouvrages consacrés à l’art byzantin,

Hayford Beire et Royall Tylers L'art 
byzantin. 200 planches en phototypie, dé
crites et commentées. Tome I. Paris. L i
brairie de France. 1932.

ne vit-on, jusqu’à ces dernières années, 
que de graves publications académi
ques d’apparence généralement fort 
modeste. Les quelques livres de luxe, 
français et russes, édités aux frais d’un 
Schlumberger ou d’un Zvenigorodski 
ou sur l’ordre de l’empereur de Russie,
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étaient rares et souvent peu accessibles 
(quelques-uns d’entre eux n’avaient 
pas été mis dans le commerce).

Cet état de choses a changé récem
ment. Et, à l’exposition de l’art byzan
tin organisée à Paris, l’année dernière, 
on vit une foule enthousiaste se presser 
devant les vitrines où étaient rassem
blées les oeuvres byzantines. Un tour
nant de la mode semble avoir amené un 
public plus nombreux vers cet art, et 
tout fervent de Byzance ne peut que 
se féliciter, en constatant que, à la 
faveur de ce succès, parfois un peu 
mondain, l’art byzantin commence a 
être honoré de publications magnifi
ques. Toutes les ressources de la re
production mécanique moderne y sont 
mises à profit, pour faire ressortir la 
beauté de l’oeuvre byzantine.

L ’album de planches qui accom
pagne l’ouvrage de M M . Peire et 
Tyler est un de ces chefs-d’oeuvre de 
l’art du livre, et quand, à la suite de 
ce premier tome de leur « Art Byzantin*, 
paraîtront tous ceux que nous annon
cent les auteurs, on possédera un recueil 
incomparable de reproductions des 
monuments byzantins. Dans une 
oeuvre luxueuse et monumentale, on 
ne regrette que l’absence de planches 
en couleurs, presque indispensables, au 
fond, pour donner une idée exacte d’un 
art aussi attaché à la polychromie que 
l’a été l’art byzantin.

Le Ier tome de l’ouvrage de M M . 
Peire et Tyler est consacré aux monu
ments des IV e et Ve siècles, que les 
auteurs ont su réunir en nombre con
sidérable (une série de monuments ro
mains, hellénistiques, coptes et barba
res qui figurent dans l’album, auraient 
pu être laissés de côté, et celà d’autant 
plus que M M . Peire et Tyler donnent 
un sens plutôt exclusif au terme « byzan
tin *) (Voy. plus loin). Comme à 
l’exposition byzantine de 1931, la 
petite sculpture, l’orfèvrerie, le tissu, 
les monnaies, y occupent la première 
place, et les oeuvres d’un caractère 
chrétien apparent sont en minorité

frappante. En laissant volontairement 
de côté un groupe de peintures curieu
ses et tout le domaine de l’architecture 
qui, au IV e et surtout au Ve siècle, est 
d’une importance capitale pour l’in
telligence du premier art de Byzance, 
les auteurs de 1’« Art Byzantin > se 
voient limités, par la force des choses, 
aux arts somptuaires (ou peu s’en faut). 
O r les arts somptuaires sont surtout 
liés au Palais et à la Cour de Constanti
nople, et les techniques de luxe, les 
parements de tout genre se trouvent 
naturellement peu atteints par le mou
vement des idées religieuses. Il s’en 
suit que le sujet de pure décoration ou 
le sujet païen y restent longtemps en 
faveur. E t il n’est pas plus étonnant 
de retrouver la persistence des motifs 
païens dans la sculpture, car, sans 
avoir pu éviter entièrement la sculp
ture iconographique, l’art chrétien, dès 
ses débuts, ne s’adressait à cette tech
nique des idolâtres qu’accidentellement.

Il ne semble guère permis, par con
séquent —  et c’est ce que font pour
tant nos auteurs —  de juger l’ensemble 
de l’oeuvre artistique byzantine, en se 
basant sur les arts somptuaires, ni 
même d’y reconnaître la partie la plus 
typique de cette oeuvre. La nou
veauté, l’originalité de l’art byzantin 
consiste dans une adaptation particu
lière aux idées, à l’histoire sacrée et 
au culte chrétiens, des formes et tech
niques de l’art hellénistique et romain, 
avec de nombreux et suggestifs em
prunts à l’art asiatique. Cela n’exclut 
ni l’existence d’un art de la Cour, 
également « sacré », ni l’originalité de 
l’oeuvre « byzantine » vis-à-vis de celles 
des autres provinces de l’Empire, où 
le Christianisme opérait des «adapta
tions » analogues (mais distinctes) aux 
nécessités de la religion nouvelle. Il est 
même probable que l’un des traits 
essentiels qui caractérisent l’oeuvre pro
prement byzantine est la persistance 
de certaines traditions romaines et im
périales à Constantinople. Mais on ne 
pourra souscrire à l’opinion catégorique
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de M M . Peire et Tyler qui s’effor
cent de nier ce fait fondamental, dans 
l’histoire de la formation et de la vie 
ultérieure de l’art byzantin, à savoir 
le lien indestructible et constant qui 
l’unit au Christianisme, depuis la fon
dation de Constantinople.

O r, revenant à Gibbon, c’est l’art 
« de l’Empire Romain » que nos auteurs 
entendent étudier à Byzance. Avant 
son « déclin » (que M M . Peire et Tyler 
placent au X 1 1 Ie siècle et aux siècles sui
vants),« tant qu’il reste lui-même c’est un 
art de grand luxe, un art de cour, reli
gieux en tant qu’il s’emploie à donner 
au lieu et aux objets du culte une splen
deur digne du Basileus ». « Ce n’est que 
bien plus tard qu’il consent à répandre 
cette splendeur (du Palais) sur la cour 
célèste formée à l’imitation de celle de 
l’Auguste ». Pourtant cet art byzan
tin ne serait pas un simple prolonge
ment de l’art impérial de Rome. Son 
esthétique est différente. Elle « s’af
firme, s’établit officiellement», nous 
dit-on, «au moment de la fondation 
de Constantinople », quoique, d’autre 
part, « les plus marquants et les plus 
durables de ses traits se dessinent déjà 
avant la Paix de l’Eglise, dans les 
monuments et les médailles des persé
cuteurs du Christianisme ».

« Il serait long et fastidieux d’ana
lyser théoriquement » le caractère de 
cette esthétique qui distingue l’oeuvre 
byzantine. C’est pourquoi nous n’en 
trouvons pas une définition dans le 
livre de M M . Peire et Tyler. Nous 
apprenons, toutefois, que l’art nouveau 
n ’est pas réaliste, qu’il est intimement 
lié à l’emploi de certains matériaux 
coûteux et que, en définitive, son but 
est la décoration palatinale. Quand, à 
partir du X I I Ie siècle, les «beaux ma
tériaux » deviennent inaccessibles, « l’es
prit de Byzance n’y est plus ».

Si on se demande quelle est donc la 
force morale qui donne naissance à l’art 
byzantin, nos auteurs répondent: « Le 
sentiment religieux n’a pas présidé aux 
débuts de cet art », et ils n’invoquent

ni aucune autre idée philosophique, ni 
l’intervention d’une race nouvelle (p. 
ex. des Syriens, des Egyptiens, des Bar
bares du Nord), ni un changement des 
conditions économiques, ni un renou
veau des techniques. Us se contentent 
de la supposition que « aux environs de 
l’an 300 » « les princes aient voulu 
s’entourer d’un décor rajeuni et que les 
artistes aient été heureux de le leur 
fournir ». En définitive, l’art byzantin 
devrait son caractère, qu’il gardera pen
dant mille ans, à « l’état d’esprit qu’on 
devine » chez les empereurs de la Rome 
païenne à partir de l’an 300 environ, 
et qui les fait désirer « un décor ra
jeuni ».

O n éprouve quelque surprise de trou
ver cette théorie, aussi audacieuse que 
simpliste, exposée sur deux pages d’une 
Introduction assez sommaire à un 
ouvrage monumental. Pour pouvoir 
remplacer les résultats des travaux 
remarquables de tant de grands histo
riens, cette théorie, qui n’en tient pas 
compte, demanderait d’être soutenue 
par quelques preuves que les auteurs du 
livre ont pourtant négligé de nous ap
porter. Nombreux sont d’ailleurs les 
faits parfaitement établis qui rendraient 
cette tâche assez difficile.

Mais autant la thèse générale de 
M M . Peire et Tyler, sur l’origine 
et le caractère de l’art byzantin, nous 
semble erronnée, autant leurs notes rela
tives à la datation des monuments seront 
appréciées par les spécialistes qui en 
tireront le plus grand profit. U y a 
peut-être quelque danger, pour un his
torien de l’art, à prendre comme point 
de départ de l’étude comparative du 
style, les monnaies et médailles byzan
tines. Mais cette méthode, qui con
stitue une des bases des recherches des 
deux auteurs, leur permet parfois des 
comparaisons suggestives et nous rap
proche, croyons-nous, d’une chrono
logie plus rigoureuse des oeuvres de 
l’art somptuaire byzantin.

(Strasbourg)
(A . Grabar)
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La v ie  hongroise à  Prague

P ar suite de la sévère interdiction 
opposée encore actuellement par les 
autorités tchèques à l’entrée en Tché
coslovaquie des revues et livres hongrois, 
la jeunesse des territoires de popula
tion hongroise soumis au régime 
tchèque se voit enlever la possibilité 
d’étudier dans sa langue maternelle et 
se trouve isolée de la culture hongroise, 
d’autant plus que le gouvernement 
se refuse à permettre la « nostrifica- 
tion » (homologation) des diplômes dé
livrés par les écoles supérieures de 
Hongrie.

Ainsi, les enfants des minorités 
hongroises —  environ I million d’âmes 
— sont contraints d’effectuer leur 
formation scientifique dans un milieu 
entièrement étranger, dans les écoles 
supérieures tchèques, de langue étran
gère et souvent d’esprit hostile. Là, 
sous le double poids de leur isolement 
et de leur arrachement au sol hongrois, 
ils s’efforcent, grâce à leurs associations 
et par leurs propres moyens, de remédier 
aux lacunes de leur éducation, de 
connaître les valeurs intellectuelles 
hongroises et de se préparer ainsi aux 
rudes tâches qui les attendent, en tant 
que futurs milieux intellectuels diri
geants d’une minorité nationale passée 
sous une domination étrangère.

De ces efforts sont nés les cinq 
instituts du Cercle des Etudiants 
Hongrois des Universités de Prague, 
qui comptent plus de 350 membres. 
Là, sous la direction de spécialistes 
compétents, ils traitent, au cours de 
savantes conférences et dans les échan
ges de vues qui suivent, des questions 
techniques. Celles-ci sont susceptibles 
d’attirer l’attention sur les problèmes 
nés de la situation des minorités et de 
les faire connaître, de compléter les 
matières qui, dans ces institutions d’es
prit étranger, présentent, au point de

Annuaire du Cercle des Etudiants Hon
grois de V Université de Prague. (Rédac
teur Ladislas Orbán.) Kassa, 1931 .272 p.

vue hongrois, certaines lacunes, et 
enfin d’élargir l’horizon de leurs 
membres.

Le volume que nous avons sous les 
yeux donne une image de l’activité 
du Cercle à cet égard. En dépit des 
difficultés matérielles, — cette asso
ciation ne reçoit, en effet, aucune sub
vention du gouvernement et se soutient 
grâce à l’aide de la société hongroise 
de Tchécoslovaquie qui elle-même se 
trouve dans une situation difficile, —  
et bien que l’état primitif et incomplet 
de la bibliothèque de l’association cause 
de grandes difficultés, les conférences, 
dont l’annuaire donne un ample résumé, 
témoignent d’un travail intense, d’une 
ferme volonté et d’un sérieux intérêt. 
Parmi les instituts d’économie poli
tique, de médecine, de sciences, de 
technique, de littérature, de droit et 
les instituts féminins, le premier est 
celui où le travail est le plus assidu. La 
jeunesse hongroise de l’ancienne Hongrie 
septentrionale s’est rendu compte du 
danger du système d’oppression des 
minorités, poussé à la perfection en 
Tchécoslovaquie, et qui s’efforce, par 
la ruine financière des membres des 
minorités, de diminuer leur capacité 
de résistance aux efforts de dénationa
lisation. Cette jeunesse comprend que 
la lutte des minorités pour leur conser
vation se déplace et passe du domaine 
intellectuel au domaine économique, 
aussi s’efforce-t-elle de former, dans son 
sein, des spécialistes des questions 
théoriques et pratiques de l’économie 
politique. Les savantes conférences de 
Ladislas Orbán sur la deuxième révo
lution économique, d’Elemér Rády sur 
les mouvements coopératifs et d’Alexis 
Benedek sur la situation économique 
de la Ruthénie témoignent d’études 
approfondies et d’une sérieuse prépara
tion. Parmi les conférences de l’insti
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tu t technique, il y a lieu de mentionner 
celle de Ladislas Thaisz sur le déve
loppement de la technique des commu
nications et celle de Béla Biró sur les 
problèmes du logement. La jeunesse 
s’intéresse d’autant plus aux toutes der
nières conquêtes de la technique que 
ce sont là des questions qui n’ont 
aucun caractère politique mais qui font 
entrevoir des modifications fondamenta
les dans la manière de vivre de l’huma
nité. Mentionnons encore les conféren
ces sur l’histoire littéraire, tenues par 
Dobossy et Zapf, bien qu’elles révèlent 
une manière de voirun peu unilatérale.

Il est regrettable que l’institut d’éco
nomie politique ne s’occupe ni des 
questions économiques actuelles de

l’Europe Centrale ni de celles de la 
Hongrie. En outre, il serait important 
de fonder, pour l’histoire, un institut 
particulier, car dans la manière de penser 
des jeunes gens hongrois de Prague on 
remarque déjà l’influence d’une éduca
tion dépourvue de caractère national.

Cet annuaire mérite en tout cas 
une attention plus grande que celle 
éveillée généralement par les publica
tions de ce genre car, aussi bien dans 
le choix des thèmes que dans la manière 
de les traiter, se reflète la façon de 
penser de la jeunesse intellectuelle hon
groise réduite au sort des minorités, 
et l’on y voit aussi la ferme volonté 
de vivre ainsi qu’une ardeur au travail 
dirigée par la réflexion. (A . K. É .)

V in vasion  de la  Belgique
Maurice Pal éologue, de l'Académie fra n 
çaise, ambassadeur de France. Un prélude 
à l'invasion de la Belgique. Le plan 
Schliefen. igo4, in-16, avec une carte, 
chez Plon.

V oici un petit livre qui, avant même 
de paraître, a causé quelques remous 
dans les sphères politiques. Les extraits 
publiés par la revue des « Deux Mon
des » avaient éveillé la plus vive cu
riosité. Les révélations qu’ils conte
naient, ont été aussitôt l’objet de polé
miques ardentes dont l’écho est loin 
encore d’être apaisé.

Longtemps sous-directeur des affaires 
politiques au Quai d’Orsay, avec notam
ment M. Delcassé pour ministre, puis 
ambassadeur, enfin secrétaire général 
de la Présidence de la République, les 
souvenirs qu’il évoque aujourd’hui ont 
surtout trait à l’infatigable activité de 
Théophile Delcassé. M. Paléologue a 
pour celui-ci laplus vive et la plus sincère 
admiration. Le récit qu’il trace des 
dernières heures passées au Quay d’Orsay 
par M. Delcassé, dont une puissance 
étrangère venait d’exiger brutalement le 
renvoi, est particulièrement émouvant.

Mais ce qui fait l’attrait plus parti
culier de ce petit livre, c’est le secret

d’Etat qu’après mûre réflexion M. 
Paléologue estime devoir révéler.

Il raconte, en effet, comment l’Etat- 
M ajor français eut connaissance en 
1904 du nouveau plan de guerre de 
l’Allemagne que venait de mettre au 
point le Comte Von Schlieffen, plan 
dont les directives essentielles devaient 
effectivement, en 1914, guider les 
premières opérations de l’Armée impé
riale. Ce plan fut livré à la France, pour 
la somme de 60.000 francs, par un Offi
cier Général de l’Etat-M ajor allemand 
connu des services de renseignement 
français sous le nom du « Vengeur >.

O n verra quel profit le gouverne
ment français sut tirer de cette commu
nication sensationnelle. O n sait en 
effet que le plan de Von Schlieffen pré
voyait la violation de la neutralité belge.

Preuve en mains, la Françe fit 
aussitôt part de ce projet au Gouverne
ment britannique. Du coup, l’entente 
entre les deux nations devint plus 
étroite. (M . B .)
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Six années de v ie  économique hongroise

bi actuellement on s’intéresse de plus 
en plus aux difficultés économiques des 
Etats de l’Europe Centrale et ce, même 
dans les milieux étrangers qui ne sont 
pas touchés directement par la tournure 
qu’ont prise les conditions prévalant sur 
ce territoire, c’est que les événements 
survenus au cours des dernières années 
prouvent qu’on en doit rechercher les 
causes dans les profondes modifications 
apportées par les dispositions terri
toriales des traités à la structure de 
l’Europe Centrale. Aussi, nombreux 
seront ceux qui salueront avec joie la 
publication de la « Revue Hongroise de 
Statistique », publication permettant aux 
hommes qui aiment à fonder leur juge
ment sur des données directes, d’étudier 
objectivement l’évolution des condi
tions économiques en Hongrie. Cette 
brochure, publiée parallèlement en fran
çais et en hongrois, communique les don
nées les plus importantes ayant, au cours 
des six dernières années, caractérisé 
l’évolution des conditions économiques.

L ’essor de courte durée enregistré 
à la Bourse, au milieu de l’année 1926, 
la reprise industrielle qui s’en suivit, 
puis, la période de baisse qui s’est 
maintenue sans interruption depuis mai 
1927, enfin les effets désastreux, dans 
tous les domaines, de la crise de pro
duction, de consommation, de crédit et 
de confiance, tout est fidèlement reflété 
dans cette publication. Par ailleurs, les 
graphiques en deux couleurs, fort bien 
réussis au point de vue impression, com
muniquent les moyennes annuelles et 
mensuelles les plus caractéristiques en ce 
qui concerne: le mouvement de la popu
lation, le marché du travail, la pro
duction industrielle et agraire, la con
sommation, le commerce et les trans
ports, la formation des prix et le marché 
monétaire.

Alexandre Sipos : Données de statistique 
économique de Hongrie IÇ26-IÇ32. (Sup
plément de la Re<vue Hongroise de Statis
tique.) Budapest, 1932. 94 pages.

Cette brève énumération a déjà 
démontré que cette brochure a été com
posée par un spécialiste des recherches 
économiques qui a pris en considération 
toutes les données mensuelles importantes 
dont on peut disposer; toutefois, il n’a 
pas tenu compte des données indispen
sables pour juger la situation économi
que, à savoir: celles dans lesquelles les 
changements intervenus dans les con
ditions des conjonctures ne se reflètent 
pas directement. Au point de vue du 
public hongrois, cela n’enlève rien à la 
valeur de la brochure, car il connaît la 
situation de son pays et peut facilement 
se procurer les données nécessaires 
pour compléter le tableau de ladite 
situation.

Par contre, il est certain que les étran
gers s’intéressant à la question auraient 
été heureux de trouver, comme le fait 
prévoir le titre, tout au moins dans un 
appendice, des statistiques économiques 
d’un caractère particulièrement actuel 
et qui, tout en servant à caractériser la 
situation économique, n’intéressent pas 
toutefois directement les spécialistes des 
recherches économiques: situation des 
finances de l’Etat, changements inter
venus dans le revenu national, forma
tion des revenus de la collectivité, ba
lance des paiements du pays ou encore 
montant des dettes à l’étranger . . .

En relevant ces lacunes, nous ne 
voulons pas déprécier cette brochure, dont 
les séries de chiffres s’accordent à faire 
ressortir le fort déclin enregistré dans 
tous les domaines de la vie économique 
hongroise par suite de la crise univer
selle et tout particulièrement de celle 
qui sévit dans l’agriculture. Si l’on étudie 
attentivement cette étude, on y trouve 
l’explication de l’évolution défavorable 
de notre situation économique.

(A . K. É .)
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Sacha G uitry
Sacha Guitry : Pages choisies. Itt-8°, chez. 
Plon.

V_/es « Pages choisies » sont à l’image 
des Réflexions et Pensées qui en for
m ent le frontispice: cocktail à base 
d’esprit, dont les ingrédients pour
raient s’appeler satire, perspicacité, 
humour, moquerie, malice, finesse, 
bonté, parti pris. Au fond, « Sacha » 
est gentil pour les femmes, mais il 
parle d’elles sur un ton de supériorité 
condescendante, sans néanmoins pou
voir ni vouloir cacher qu’il tient à 
elles et qu’il ne peut se passer de leur 
compagnie.

Voyons la suite. Hommes d’abord.
« La maison de Loti » est une petite 

peinture sentimentale très vivante de 
la demeure de Loti, qui nous donne 
l’impression que Loti vit encore. Mort, 
lui, Loti ? Non, reparti.

« En écoutant Risler » est une esquisse 
consacrée à la communauté d’âme 
entre le pianiste et son instrument et 
à celle que l’artiste peut éveiller entre 
lui et le public.

Dans «Les derniers jours d’Octave 
Mirbeau», tableau d’une observation 
qui rend le réalisme merveilleux, 
Sacha décrit son ami mourant menta
lement mais vivant encore, et s’étei
gnant en une fin sublime.

Suivent des réflexions vibrantes 
d’émotion, inspirées par le souvenir du 
père, Lucien Guitry, pour conclure que 
L e plus grand comédien du monde ne 
laisse rien après lui.

Enfin, en épitaphe, «Allocution de 
Maurice de Féraudy à l’inauguration 
d’un nouveau poste de X . S. F. » Ce 
sont des vers adressés au Président de 
la République pour rappeler que le 
prédécesseur du microphone fut le 
cohéreur inventé, au mois de mai 
1890, par Branly.

Sans trop me soucier de l’ordre, 
d’ailleurs assez fantaisiste, des «Pages», 
j ’ajouterai à cette galerie masculine: 
« Monsieur Prudhomme a-t-il vécu ? »

Cette comédie en deux actes se passe 
à une date indéterminée entre 1830 et 
1840. Léon Gozlan vient voir son 
ami Henry Monnier dont la femme, 
Caroline, lui confie que la vie devient 
impossible avec son mari. Arrive Henry 
Monnier, travesti en Madame Fenouil- 
lard, concierge, dont il crée le rôle 
dans le « Roman de la portière ». Mon
nier parle à Gozlan d’un type dont il 
ne voit encore que le croquis et qui 
s’appellera Monsieur Joseph Prud
homme.

2e Acte. La loge de l’acteur Henry 
Monnier qui apparaît sous les traits 
de Monsieur Joseph Prudhomme. Un 
M . Xrémouillot, arrivant de Nevers, 
vient lui donner des nouvelles de sa 
femme. Mais il ne le reconnaît pas: 
Henry Monnier s’est présenté à lui 
comme Monsieur Joseph Prudhomme. 
Apprenant que sa femme a l’intention 
de passer l’été aux environs de Nevers, 
Monnier se décide à garder à la ville, 
et non plus seulement au théâtre, le 
masque de Joseph Prudhomme.

—  Et puis voici des femmes . . .
« Elle a une lettre à écrire» est une 

satire exquise de la difficulté de com
poser une missive: plumes jetées, papier 
froissé, déchiré, taches d’encre.

« Françoise. » Autre, mais plus triste 
chanson. Michel a brisé la vie de Jean 
en lui prenant sa femme, Françoise. 
Jean est au plus mal. Il voudrait voir 
Françoise avant de mourir. Michel 
envoie Françoise à Jean. Celui-ci 
avoue à sa femme qu’il l’aime encore 
et lui demande de le veiller. Le len
demain, reproches de Michel à 
F  rançoise. Celle-ci répond en décla
rant quelle’ retourne auprès de son 
mari. Mais, entre-temps, Jean est mort.

Le deuxième acte de «Faisons un 
rêve » est plus réconfortant. Un céliba
taire attend une femme mariée. Comme 
elle ne vient pas, il se décide à lui
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téléphoner. Au bout de quelque temps, 
elle ne veut plus répondre. Il lui 
demande de se pencher sur l’appareil 
et d’imiter le bruit d’un baiser. Pas de 
réponse encore et pour cause: elle vient 
d’entrer doucement dans la chambre 
de son ami; elle pose ses lèvres sur les 
siennes.

Autre « instantané », « La jalousie » (ier 
acte). Blondel cherche une excuse pour 
justifier son retard: il vient de recon
duire à Auteuil une petite femme. 
Mais, lorsqu’il voit que Marthe, sa 
femme à lui, n’est pas encore rentrée, 
il oublie aussitôt son propre cas et 
n’est plus qu’un mari jaloux.

Passant ensuite à ce que l’on peut 
penser « Un soir quand on est seul» (un 
acte en vers libres), Sacha Guitry nous 
montre un écrivain qui s’enferme dans 
son cabinet de travail et s’y entretient 
avec sa fantaisie, sa conscience, sa 
mémoire et sa volonté, celles-ci prenant

figure de personnages. . .  Sa femme 
frappe à la porte pour l’embrasser avant 
de se coucher; il n’ouvre pas. La con
science le lui reproche, mais la fantaisie 
et la mémoire le défendent. Il réveille 
sa volonté qui lui conseille d’aller chez 
sa femme. Il y va aussitôt: elle dort; 
c’était la femme de chambre qui avait 
frappé. La fantaisie saute au cou de 
l’écrivain.

Cet aperçu d’un théâtre dans lequel 
alternent des tirades et des répliques 
pleines d’humour et de mélancolie 
sous la finesse de l’observation, se 
termine par le dernier acte de «Je 
t ’aime,» qui est bien un extrait de la 
douce philosophie de Sacha. Georges, 
un architecte, offre une maison à 
Denise. Ils parlent d’amour. Il faut, 
lui dit-il, que cet amour, comme les 
peuples heureux, n’ait pas d’histoire. 
Il faut que les gens n’y comprennent 
rien. (Frédérique de Nicki)

„ Á rpád  Blessé“
Eugène Paumés: Arpdd Blessé. Préface de 
M . W. d'Ormesson. Editions Maurice 
d'Hartoy. Paris, 1933.

I l  semble bien qu’au début de cette 
quinzième année d’après-guerre, de 
nombreux Européens commencent à 
s’apercevoir qu’il serait peut-être temps 
de tirer la Hongrie de cette invraisem
blable brume, parfois traversée par les 
lueurs de quelques légendes menson
gères ou de préventions tendancieuses, 
au milieu de laquelle tout bon occi
dental moyen situe les faits et gestes 
d’un peuple de douze millions d’habi
tants, dont la capitale se trouve, par la 
route, à quinze cents kilomètres à 
peine de Paris. C’est à tous ceux que 
ne contentent plus, à l’heure actuelle, 
de vagues notions tirées de la lecture 
plus ou moins hâtive du chapitre 
« Autriche-Hongrie » dans un ouvrage 
de vulgarisation relatif à la guerre, 
que ce livre, venant après les travaux 
de Dupuis, d’Aldo Dami, de Georges

Roux, s’adresse aujourd’hui. Après 
avoir décrit, dans un premier chapitre, 
la situation géographique aussi bien 
qu’ethnographique dans laquelle la Hon
grie se trouvait à la veille des hostilités, 
M. Paumés en arrive au début des 
hostilités pour laver la mémoire du 
comte Tisza du reproche, générale
ment accrédité en Europe, d’avoir été 
l’un des principaux facteurs responsa
bles de la guerre. La plus grande par
tie du livre est consacrée aux évène
ments qui se sont déroulés en Hongrie 
entre le moment où l’armistice de Salo- 
nique a été signé le 28 septembre 1918 
et celui où, le 4 juin 1920, le traité 
de Trianon était imposé au pays vaincu. 
L ’auteur qui, nous dit son préfacier, 
M. W. d’Ormesson, a fait partie de 
l’armée d’occupation, a donc bien été 
à même d’observer de près tous les
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faits, souvent interprétés mais qu’on ne 
saurait trop se lasser de mettre au 
point, qu’il est indispemsable de con
naître si l’on veut se faire une idée 
des conditions sous lesquelles une saine 
politique danubienne peut se réaliser 
en Europe centrale. Ce que M. Pau
més excelle à montrer c’est à quel 
point la Hongrie, fidèle en ce sens à 
ses traditions, s’est montrée, une fois 
la défaite acceptée, confiante dans la 
générosité et l’esprit de justice des 
vainqueurs qui, eux, l’ont traitée avec 
une rigueur que les plus objectifs té
moins des événements ne peuvent man
quer de trouver excessive. Il n’est donc 
que plus dommage que ce livre se pré
sente sous une couverture qui, à tous 
les points de vue, est un défi au bon 
goût. Quant au texte il contient aussi 
trop de fautes de détails. Plus de la 
moitié des noms hongrois deviennent 
méconnaissables faute d’être convena
blement orthographiés. D ’autre part 
lorsqu’il fait une citation en allemand 
M . Paumés n’est pas plus heureux. 
Même un élève de troisième d’un lycée 
français sait assez de grammaire pour ne 
pas écrire « Die Deutsch W acht am der 
Danau ». Enfin, si ressassé que soit un 
certain romantisme relatif à la « puszta » 
e t non « puzta », aux « csárdás » et non 
« ksardas » on l’admettrait encore s’il 
ne se déployait pas bien mal à propos, 
autour de deux expressions « Horas » et 
«Ardelana» qui, elles, ne sont même pas 
sous une forme défigurée du hongrois. 
D e même pour cette étymologie de 
fantaisie d’un « Ardéal » venant d’ar
deur et derrière lequel on a peine à 
imaginer la transcription francisée de 
la région qui s’appelle en hongrois 
« Erdély » et que le monde connaît 
sous le nom de Transylvanie.

Petites taches certes mais qui auto
risent le lecteur sceptique volontiers 
malveillant à se demander si les élé
ments qu’on lui présente n ’ont pas été

victimes çà et là de défaillances du 
même genre dans le domaine des faits 
et qui risquent de faire manquer au 
livre le but que très noblement il se 
proposait. ( F. Gachot.)

UNE G R A M M A IR E  IT A L IE N N E  
À  L 'U SAG E DES H O NG RO IS

Paolo Calabrb: Grammatica ltaliana per 
gli stranieri con esercizi di lettura e con
versazione. A  cura della R. Università 
per Stranieri. Perugia 1932, 84 pages.

* L ’Université pour Etrangers* de 
Pérouse qui chaque été organise des 
cours de vacances d’un programme 
riche et varié, fréquentés par des cen
taines d’étrangers italianisants, vient 
de faire paraître une nouvelle gram
maire italienne. L ’auteur en est un 
des professeurs de ces cours de vacan
ces, M . Paolo Calabrô, qui pendant le 
reste de l’année fait des cours d’italien 
dans plusieurs Grandes Ecoles de Bu
dapest et qui a écrit son livre à l’usage 
surtout de ses élèves hongrois, mais 
aussi de tous les élèves étrangers en 
général. Ce livre, qui est déjà employé 
dans l’enseignement secondaire hon
grois, rendra certainement de bons 
services à la cause de la langue italienne. 
Son principal mérite pédagogique est 
d’avoir su supprimer tout élément 
superflu et de ne présenter aux élèves 
que ce qui est l’essence même de la 
grammaire italienne. Chaque leçon 
comprend une partie grammaticale 
succinte et claire et un texte facile; 
dans ses textes, M. Calabrô néglige 
pertinemment les phrases-clichés scolas
tiques pour donner des morceaux agréa
bles, écrits sur un ton de conversation 
léger et élégant. Ce petit livre, d’ailleurs 
d’une excellente typographie, sera pour 
l’Italie un utile instrument de propa
gande intellectuelle à l’étranger.

(Paul R  inai)
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1Шеи du deuil national et même mon-

perdu en la personne du Comte A lbert Apponyi 
son premier Président et son protecteur tou
jours prêt à l'aider et à servir une cause qu'il 
approuvait de plein cœur. Nous garderons 
et chérissons pieusement sa mémoire que nous 
transmettrons dans toute sa grandeur et sa 
pureté à ceux qui nous suivront dans cette œuvre 
d'amitié franco-hongroise, de synthèse, de 
compréhension et de collaboration interna
tionales qu'inspirés par son grand et noble 
esprit nous avons entreprise ici.

Nos lecteurs trouveront, annexé à ce 
numéro de la Nouvelle Revue de Hon
grie, un supplément contenant la traduc
tion de la dernière conjérence du Comte 
Albert Apponyi fa ite  à Vienne à la Société 
autrichienne pour la Société des Nations sur 
la crise de la Société des Nations même.

En outre t nous désirons consacrer un des 
prochains numéros de la Nouvelle Revue de 
Hongrie plus particulièrement à la mémoire 
de notre défunt Président.

dial, la Société de la Nouvelle Revue 
de Hongrie a son deuil à elle. Elle a





In memóriám
Par G E O R G E S  OTTLIK

IE Comte Albert Apponyi fut plus qu’un grand homme, il 
fut un « homme » dans l’acception la plus simple et la plus 

_ j  auguste du mot. C’est pourquoi il nous paraît naturel que 
toute l’humanité participe au deuil de sa nation qui a perdu en lui la plus 

belle et la plus riche éclosion de l’esprit magyar. Superbe intelligence, 
grandeur d’âme, bonté chrétienne, foi profonde et inébranlable, toutes 
les qualités supérieures de l’esprit et de l’âme — réunies dans une 
apparence physique digne du ciseau d’un Michel-Ange — se fondirent 
en lui en une harmonie parfaite.

Depuis dix ans, il jouait un rôle de premier plan dans le monde 
international. Le respect général qu’il sut conquérir lui valut l’admi
ration que lui témoignèrent les cinq continents de notre globe. A peu 
d’exceptions près, la presse du monde entier fut unanime à lui recon
naître cette grandeur humaine, cette grandeur d’homme d’Etat à 
laquelle très loyalement ses adversaires eux-mêmes ne manquèrent 
pas de rendre hommage. En glanant cependant la saisissante collection 
des déclarations de ses contemporains, voix de la presse mondiale, 
je m’étonne de constater combien rares sont ceux qui reconnurent la 
qualité prédominante qui le distinguait peut-être entres toutes et qui 
était la source même du rayonnement de sa personnalité: Albert 
Apponyi fut l’incarnation presque transcendentale de la bonté chré
tienne la plus pure et de l’amour du prochain le plus vrai. Ne fut-il 
pas le patriarche vénéré non seulement de sa propre nation, mais à 
vrai dire de toutes les nations du monde et ne devint-il pas, en son 
vivant, une légende sur les lèvres de son peuple ? Ses qualités éminen
tes, la perfection, je dirais presque accablante, de son caractère, 
l’auraient sans doute séparé des masses, n’eût été sa bonté rayonnante, 
la simplicité de ce cœur si tendre qui lui ramenèrent les petits comme 
les grands, les individus comme les foules. Certes, il fut un grand 
seigneur, mais sans aucune trace de condescendance: personne parmi 
tous ceux qui le connurent et purent l’approcher ne sentit jamais un 
mur s’élever entre lui et soi, mur d’incompréhension sociale ou per
sonnelle. Mendiante ou dame du monde, portefaix avec qui volontiers 
il échangeait une poignée de main et même des idées, journaliste 
qui l’importunait ou homme d’Etat avec qui il discutait, tout le monde 
pouvait se sentir parfaitement, essentiellement son égal et cela sans 
qu’il adoptât les manières ou les façons de son interlocuteur; lui-même 
il ne changeait point, mais son extrême simplicité, sa bonté souriante, 
le regard presque ésotérique de ses beaux yeux gris bleu rompaient 
tout charme contraire et ce respect qu’éprouvaient nécessairement
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tous ceux qui l’approchaient était une satisfaction pour qui spontané
ment lui apportait son hommage.

A coup sûr, cette bonté était mêlée de lyrisme sans cependant 
s’affaiblir jusqu’à la mollesse. Albert Apponyi n’était certes pas du 
type défiant et provocateur; mais, de trempe mâle et fière, jamais 
il ne courba la tête ni devant les plus puissants du monde ni devant 
les revers de fortune que son âme chrétienne savait supporter sans 
se révolter. Humble, il ne le fut que devant Dieu qu’il servit jusqu’à 
son dernier souffle avec l’ardeur d’une foi chrétienne profonde et 
innée et avec la sagesse dont l’avait armé son savoir approfondi. Cette 
harmonie parfaite qui caractérisait tant son individualité que sa vie de 
famille émanait de fui et lui attirait l’ami, l’étranger indifférent, l’adver
saire même. Il nous dépassait comme la cime du Mont Blanc — c’est 
précisément à Genève que se manifestait la réalité saisissante de cette 
comparaison. Et pourtant il fut toujours proche de nous comme un 
père qui, plein d’amour paternel, se penche sur son enfant.

Il fut aristocrate, mais dans le sens le plus pur du mot: c’est-à- 
dire le meilleur, le plus parfait dans l’esprit et dans l’âme, mais sans 
la moindre trace d’une conscience de classe: ainsi il présentait en 
effet le type idéal du démocrate accompli. Il est étrange de voir combien 
cette disposition démocratique quasi instinctive de sa personnalité pou
vait être méconnue de ceux que déconcertaient peut-être son extérieur et 
ses manières d’une distinction évidemment aristocratique. Ses convic
tions démocratiques —  la lutte ardente qu’il mena d’abord pour le 
suffrage universel puis, lorsque cette réforme fut réalisée, pour le 
scrutin secret — étaient aussi inébranlablement sincères et procédaient 
de sa conception générale au même titre que sa foi ou son humilité chré
tiennes. Le rang social que lui conférait sa naissance ne lui apparut 
jamais comme un privilège, mais comme grevé d’obligations et de 
devoirs envers sa nation et la société: obligation de servir sa patrie, 
l’Eglise et l’humanité, mieux et davantage que quiconque.

C’est la musique, son amour pour la musique — cet autre lien 
le rattachant au transcendental — qui, pour la première fois, lui 
fournit l’occasion de faire participer un public intellectuel international 
à l’éclat de ses talents oratoires. C’est à Bayreuth, en 1876, aux premières 
représentations des Niebelungen, que le jeune Apponyi, alors à peine 
âgé de 30 ans, rapporta son premier grand succès oratoire d’envergure 
internationale, par un discours qui réussit à enthousiasmer et à 
émouvoir Richard Wagner lui-même, tout autant que ce public d’élite.1 
L ’éducation, à la fois latine et allemande, que lui avaient donnée les 
pères jésuites de Kalksburg lui permit de franchir l’obstacle de la langue 
trop souvent insurmontable pour le génie hongrois: de s’imposer 
dans la civilisation mondiale. L’idiome magyar, étranger aux langues 
indo-européennes et par sa construction et par son vocabulaire,

’ Cf. A Peth<5 : Le comte Albert Apponyi. — Les Oeuvres Représentatives. Paris, 
1931. p. 56.
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enferme les chefs-d’œuvre de la littérature hongroise dans un étroit 
cercle de fer. Le manque de traducteurs égaux à la tâche exclut dès 
le début l’admission de ces émanations du génie magyar au rang 
littéraire mondial qui leur reviendrait selon leur valeur. Cette érudition 
latine — trésor commun de la noblesse hongroise pendant plusieurs 
centaines d’années — valut au Comte Apponyi une compréhension 
de l’esprit français qui de nos jours le mit au premier rang des grands 
orateurs en langue française; — et ce n’est point là une légende hon
groise : sept Assemblées de la Société des Nations furent les témoins 
émerveillés de son éloquence prestigieuse: ces discours furent, rapporte 
un de ces témoins, écrivain français de marque, « un régal littéraire ». 
Son allemand, de même, était classique, en italien et en anglais il s’expri
mait également avec une éloquence et une élégance parfaites. C’est 
ainsi que sa pensée philosophique et politique — œuvre d’art en elle- 
même — put trouver son expression compréhensible et saisissable 
pour les innombrables auditeurs ou lecteurs dispersés dans le monde 
entier. Lentement, par un travail patient, plein d’un tact diplomatique 
incomparable, il s’acquit ce prestige dans le monde international qui 
lui permit de s’affermir dans ce milieu de Genève où il se sentit chez 
lui comme peut-être personne d’autre. Cette lutte ouverte pour sa 
patrie et en même temps pour ces grands idéals humanitaires qui 
avaient échauffé son esprit depuis sa première jeunesse, était son 
véritable élément, où il évoluait avec une parfaite aisance et une 
supériorité impressionnantes.

Dans la vie politique hongroise, il avait été continuellement obligé 
d’admettre dans son action politique des éléments qu’il appelait « un 
alliage impur» et qui finirent par fausser son idéal. Sur le terrain inter
national, il rencontrait certes aussi l’élément impur des intrigues poli
tiques, de la réalité des forces insurmontables, mais, comme la lutte 
qu’il menait, ses propres mains pouvaient rester intactes du jeu mesquin 
de derrière les coulisses politiques.

A le voir à l’œuvre, on ne pouvait s’empêcher d’admirer le savoir- 
faire et le tact infini avec lesquels il cherchait le terrain de compréhen
sion, l’oreille d’un monde hostile d’abord, attentif ensuite et respec
tueusement admirateur à la fin. C’est sa collaboration au Protocole 
de 1924, pleine d’enthousiasme en même temps que de savoir juri
dique, qui lui acquit la confiance des champions de la collaboration 
internationale pacifique. Plus tard il donna la définition de l’homme 
d’Etat moderne qui doit trouver en lui-même l’amalgame d’un vrai 
nationalisme avec un vrai internationalisme. C’est ce qu’il fit avec 
une suprême honnêteté et un courage civique exemplaire. Dans son 
chant du cygne — un discours sur la crise de la Société des Nations 
prononcé à Vienne le 28 janvier, c’est-à-dire 10 jours avant sa mort 
— il fit acte de foi en la Société des Nations non pas telle qu’elle est, 
mais telle qu’elle devrait être et telle qu’elle sera, a-t-il affirmé, tout en 
désignant encore une dernière fois la révision du statut actuel et l’évolu-
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tion vers l’idéal comme la voie que courageusement l’Europe devrait 
suivre pour arriver à une pacification de notre continent sur des bases 
solides. Il fut le premier à prononcer le mot de « révision » à la 
tribune de l’Assemblée de la Société des Nations sans soulever des 
murmures désapprobateurs, tant son éloquence réussit à convaincre 
la majorité de son auditoire, majorité qui sans être essentiellement 
amicale était honnête et soucieuse de devenir plus équitable et plus 
raisonnable.

Dominant, de sa taille, même toute assemblée, il fut au-dessus de 
la mêlée non seulement au sein du parlement hongrois où, dans l’après-

fguerre, sa voix était celle de la conscience nationale, mais aussi à 
’Assemblée de Genève, où pourtant il luttait de toutes ses forces pour 

une cause controversée et d’apparence purement nationale. C’est ainsi 
que sa personne y devint le représentant des grands idéals humani
taires, car son esprit européen réussit la synthèse naturelle de servir 
la Hongrie en même temps que les intérêts généraux de la paix et 
de l’humanité.

Le monde international et l’institution de Genève furent son 
véritable terrain. Un sens des proportions — comparable peut-être 
seulement à celui que possèdent les Anglais — et le sens juridique 
inné à tout Magyar firent de lui un champion intrépide de la justice 
immanente, de ce nouvel ordre international qui seul pourrait sauver 
l’humanité d’une catastrophe, et enfin de la cause sacro-sainte de sa 
patrie martyre qu’il aima par-dessus tout au monde. Ainsi, Albert 
Apponyi fut la personnification de la maxime: le droit prime la force. 
C’est par contre le Secrétaire d’Etat pour les affaires étrangères du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne, Sir John Simon, qui l’été dernier 
lui reconnut le mérite, incomparable pour un homme d’Etat à son 
âge, d’avoir l’esprit jeune, car, disait-il, le Comte Albert Apponyi ne 
se tourne pas vers le passé mais regarde l’avenir. Né avant la révolution de 
février, Albert Apponyi est mort à l’âge de 87 ans, en homme en effet 
essentiellement moderne, pour qui les tendances de la jeunesse, l’esprit 
scrutateur et technique de notre âge, restèrent quelque chose de tout 
aussi vif et de proche que la lutte pour l’indépendance hongroise qui 
marqua sa jeunesse, ou le libéralisme de la seconde moitié du 
siècle dernier.

Depuis la mort, survenue en i860, d’Etienne Széchenyi, que son 
adversaire le plus éminent, Louis Kossuth, avait appelé « le plus grand 
Hongrois », la Hongrie n’avait pas subi un pareil coup du sort au 
cours d’une époque de deuil semblable à celle qui vit disparaître 
Széchenyi. Les dix-huit années qui suivirent l’échec de la guerre 
d’indépendance hongroise, meurtrirent le cœur de cette nation presque 
aussi douloureusement que le morcellement d’aujourd’hui: alors,
un seul joug étranger pesait sur toute la Hongrie historique, restée 
unie. De nos jours, non seulement le territoire mais la nation elle- 
même sont divisés en quatre tronçons, unis seulement par les senti-



Mar» OTTLIK : IN MEMÓRIÁM * 1 7

ments, les souffrances et le deuil. Par la mort d’Albert Apponyi, la 
nation martyre se sent encore plus mutilée, encore plus abandonnée. 
Le flambeau s’est éteint qui brillait dans le monde comme un phare 
et dont la lumière apportait à la nuit hongroise de la gloire et de l’espoir.

Si le deuil que portent pour lui douze millions de Hongrois 
dispersés en cinq Etats et un peu par le monde entier, mais réunis 
dans un unique sanglot spontané, signifie que nous autres Magyars, 
citadins ou villageois, habitant palais ou chaumière, nous rendons 
compte de l’étendue de notre perte et reconnaissons combien elle nous 
laisse amoindris, qu’il nous soit permis d’y puiser l’espoir que son 
glorieux exemple sera fidèlement respecté et suivi par l’universalité 
des Magyars. Que sa vie et ses actes, le fait qu’il réussit à nous ériger 
moralement, nous, petit peuple morcelé, en grande puissance dans 
l’Assemblée brillante des plus grandes nations du monde, soient dans 
l’âme de tout Hongrois comme un modèle digne d’émulation. E t 
lorsque nous nous efforcerons, ne fût-ce qu’en minime partie et très 
modestement, de lui ressembler et de chercher notre bonheur, la 
justice qui nous est due, sur la voie désignée par lui, ce n’est qu’alors 
que l’esprit sublime d’Albert Apponyi continuera à vivre en nous et 
que la terre promise en laquelle il espérait éperdument et qu’il dési
rait de toutes les forces de son âme de prophète mais qu’il n’entrevit 
point, finira infailliblement par s’ouvrir devant nous.



La crise économique et la Société

ENTRETENIR l’opinion hongroise de la crise économique en 
cet an de grâce 1933, n’est-ce pas manquer d’humanité? 

' Et l’entretenir à la fois de la crise et de la Société des Nations, 
n’est-ce pas faire preuve d’un véritable sadisme ?
Malgré certaines apparences, nous ne le pensons pas. Nous 

savons bien qu’au cœur de notre pauvre Europe il n’est aucun pays 
plus cruellement éprouvé par la crise que la Hongrie. Mais outre

3u’il n’y a jamais d’inhumanité à entretenir avec sympathie un patient 
e sa maladie, la maladie dont il s’agit n’est pas de celles dont on 

guérit en l’ignorant.
Quant à la Société des Nations, nous savons bien qu’elle n’est 

pas tenue en particulière estime à Budapest. A vrai dire, on s’illu
sionna longtemps à cet égard à Genève. On se plaisait à penser qu’ac
cueillie presque triomphalement sur sa demande en 1922, bénéfi
ciaire de l’action financière entreprise en sa faveur et également sur 
sa demande en 1923, et annuellement acclamée par toutes les Assemblées 
successives en la personne de son illustre et si regretté représentant le 
comte Apponyi, la Hongrie, au milieu de ses souffrances et de ses 
déceptions, en concevait quelque satisfaction. En Hongrie néanmoins 
une hostilité persistante se manifestait à l’égard de l’institution de 
Genève pendant toute cette période. Cette hostilité, dont j ’ai eu mainte 
autre preuve, je l’ai de mieux en mieux comprise, au fur et à mesure 
du reste qu’elle devenait, me semble-t-il, de moins en moins justifiée.

Il est clair qu’on n’a pas encore, en Hongrie, pardonné à la 
Société des Nations ni ses origines, ni certaines de ses fonctions, ni 
quelques-unes de ses tendances dominantes. Par ses origines — 
c’est incontestable — elle s’apparente aux traités de paix de 1919. 
Par certaines de ses fonctions, elle fait figure d’exécuteur des volontés 
des auteurs de ces traités. Et au début surtout, ses tendances domi
nantes étaient celles de ses principaux fondateurs, les grandes puissan
ces victorieuses. Sans vouloir engager, à ce propos, une discussion 
qui serait étrangère à mon sujet, qu’il me soit permis toutefois de 
rappeler d’un mot:

I .  Que le Pacte de la Société des Nations est le chapitre des 
traités de paix qui jouit de l’autonomie la plus étendue. Rien ne 
le prouve mieux que l’adhésion au Covenant des Etats demeurés 
neutres au cours de la Grande Guerre, adhésion qui ne s’expliquerait 
pas autrement.

Nations
Par WI LLI AM E. RAP PA RD
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2. Que l’action de la Société des Nations, en exécution des traités 
de paix, s’est toujours exercée et s’exerce tous les jours davantage en 
faveur des vaincus plus qu’à leurs dépens. Sans la Société des Nations, les 
minorités nationales seraient abandonnées à l’arbitraire de leurs maîtres, 
comme elles l’étaient avant la guerre. Les anciennes colonies alle
mandes, Dantzig et la Sarre, eussent été purement et simplement 
annexés par les vainqueurs. Et les traités seraient considérés comme 
intangibles en toutes leurs parties. Si critique qu’on puisse être à 
l’égard des insuffisances de l’intervention de la Société des Nations 
en matière de protection des minorités, dans la surveillance des terri
toires sous mandat et dans tous les domaines voisins, il faut tout de

3. Qu’avec la collaboration des anciens neutres et de tous les 
anciens vaincus et avec les divergences de vues de plus en plus accen
tuées qui se manifestent parmi les anciens vainqueurs, la Société des 
Nations tend incontestablement vers l’idéal d’impartialité qui aurait 
dû être le sien dès le début. La critiquer d’avoir manqué à ce devoir, 
c’est bien. Mais la condamner maintenant qu’elle tend manifestement 
à réparer ses erreurs passées, ce n’est ni juste ni sage.

4. Que le monde se trouve placé devant l’alternative non d’une 
société des nations parfaite ou de la Société des Nations actuelle, mais 
de celle-ci ou de l’anarchie internationale qui l’aprécédée et qui serait 
vite et complètement rétablie si elle venait à s’effondrer. Pour tous et 
notamment pour les petits Etats, premières victimes de cette anarchie, 
la Société des Nations, malgré ses fautes passées et ses trop évidentes 
faiblesses présentes, n’en reste pas moins le grand espoir de l’avenir.

Quoique la crise économique sévisse avec une acuité particulière 
en Hongrie, et quoique la Société des Nations n’y soit point l’objet 
d’une sympathie ni même d’une estime générales, parler dans cette 
revue des relations entre cette crise et cette Société ne me paraît donc 
ni inconvenant ni inopportun.

Avant de le faire, il importe de bien définir les deux faits sociaux 
dont nous cherchons à préciser les rapports réciproques.

De ces définitions, la première, malgré les apparences, est la plus 
facile. La crise économique c’est ie phénomène qui, depuis plus de 
trois ans, appauvrit en la paralysant une humanité dont les possibilités 
d’enrichissement n’ont jamais paru aussi illimitées. Des hommes par 
millions, aptes au travail, capables de produire, impatients de se re
mettre au travail productif, chôment. Chôment aussi des capitaux 
immenses sous forme de machines, de fabriques, de matières premières, 
de dépôts dans les banques. La technique de la production et des 
transports n’a jamais été aussi perfectionnée, les techniciens n’ont 
jamais été aussi nombreux et aussi inventifs. Mais le corps économique 
de la société humaine paraît miné par un mal mystérieux et comme 
engourdi par d’invisibles entraves organiques. Ces entraves invisibles
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et internes sont du reste doublées de liens extérieurs et par trop appa
rents. Ce sont ceux par lesquels les Etats, tous les Etats, cherchent 
à se ligoter toujours plus étroitement les uns les autres, en fermant 
leurs frontières les uns aux exportations des autres. Voilà pour la 
crise économique, qui affame les individus comme elle ruine les col
lectivités nationales. S’il s’est jusqu’ici avéré impossible de l’expliquer 
clairement, il n’est que trop facile de la reconnaître et de la définir.

Il en va tout autrement du second terme de notre sujet. Le fonc
tionnement de la Société des Nations est facile à connaître et à com-

frendre, mais c’est son identité même qu’il est moins aisé de préciser.
bur l’observateur superficiel, la Société des Nations c’est son Secré

tariat, son Conseil, son Assemblée, ses Commissions, son Bureau 
International du Travail, sa Cour Permanente de Justice Internatio
nale. C’est en un mot Genève et La Haye. A la réflexion, cependant, 
il est évident que la Société des Nations n’est pas plus synonyme de 
quelques-uns de ses organes que la Hongrie n’est synonyme de son 
administration publique. Mais alors, comme la Hongrie c’est tout 
son peuple et tout son territoire, la Société des Nations serait-elle 
toutes les populations et tous les territoires de tous les Etats ses 
membres? Non. Sans pouvoir ici examiner cette question avec tout le 
soin qu’elle mérite, nous nous bornerons à dire que la Société des 
Nations est plus que ses organes à Genève et à La Haye mais moins 
que la totalité de ses membres. Pour les besoins de notre exposé, il 
nous suffira de voir en elle l’ensemble des institutions, des principes 
et des méthodes qui, sur le plan national et international, doivent 
directement ou indirectement leur existence au Covenant.

Notre propos est d’examiner l’influence qu’ont exercée, l’une sur 
l’autre, crise et Société des Nations ainsi conçues. Cette influence était 
naturellement double et réciproque.

Jetons d’abord un coup d’oeil sur l’action de la dépression sur 
l’institution de Genève. Tant par la chronologie que par l’importance 
relative, l’étude de cette action mérite évidemment la préséance sur 
celle des réactions de la Société sur la crise.

I
La crise, en fondant sur le monde dans l’automne de l’année 

1929, trouva la S. d. N. sinon en pleine efflorescence, du moins en 
progrès certain. Dans son discours de clôture prononcé à la Dixième 
Assemblée, le 25 septembre 1929, le Président M. Guerrero, du 
Salvador, avait pu parler de « l’atmosphère de détente et de concorde » 
qui y avait régné et de « l’extraordinaire esprit d’initiative, d’audace 
même » dont elle avait fait preuve en lançant « des idées nouvelles * 
et en préparant aussi « un vaste programme d’action ». La même confi
ance en l’avenir régnait également à l’Organisation Internationale du 
Travail, ainsi qu’en témoigne la déclaration suivante d’Albert Thomas, 
extraite de son rapport directorial présenté au printemps 1929:

1933
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En achevant cet examen annuel des rouages de notre Organisation, noue 
ne pouvons nous défendre, cette fois, d’une certaine impression optimiste. 
D'année en année, nous avons fait effort pour construire et compléter toute notre 
machine administrative. L’année dernière encore, nous notions, surtout pour 
nos relations avec les organisations voisines, la nécessité de quelques ajustements. 
Nous en sommes pour ainsi dire à ce degré de marche aisée et souple que con
naissent, après quelques milliers de kilomètres, les belles machines automobiles. 
Le moteur « tourne rond ». La Conférence et ses groupes travaillent désormais 
selon des règles qui ne sont plus discutées, et qui, bien reconnues de tous, entrent 
facilement en application. Le Conseil d’administration a nettement classé et 
réparti les travaux de ses commissions. Le développement même des organes techni
ques de la Société des Nations a permis une plus exacte division du travail inter
national. Il n’est pas jusqu’aux relations avec les Etats non membres de la Société 
des Nations qui ne soient empreintes désormais d’une sorte de régularité.1

Malheureusement tous ces espoirs et toute cette confiance allaient 
être vite déçus. Et directement et indirectement la déception des 
trois dernières années est due essentiellement à l’action de la crise. 
Celle-ci frappa la Société de trois façons différentes: en limitant ses 
disponibilités budgétaires, elle a découragé ses initiatives ; en poussant les 
Etats à se replier sur eux-mêmes, elle les a détournés de la collaboration 
des uns avec les autres; enfin en posant de graves problèmes interna
tionaux tout en en empêchant la solution, elle a affaibli la vitalité poli
tique de la Société en la privant de la confiance nécessaire de l’opinion.

Examinons rapidement cette triple action de la crise à la lumière 
de quelques faits et de quelques citations caractéristiques.

Le budget de la Société est alimenté par des cotisations des Etats. 
La crise a eu pour effet, d’une part, de faire limiter par l’Assemblée 
le montant total du budget et, d’autre part, d’empêcher le versement 
intégral des cotisations dues. Déjà en septembre 1931, le rapporteur 
du budget, M. E. C. Boehman, de Suède, avait déclaré:

La discussion générale du budget qui a été particulièrement serrée, cette 
année, a présenté un très grand intérêt. Plus de trente orateurs ont pris la parole 
et, sauf les délégués de l’Espagne et de la Lithuanie, tous ont préconisé la réduc
tion du budget, insistant spécialement sur le fait qu’au moment où chaque membre 
de la Société des Nations, en face d’une crise économique et financière extrême
ment sérieuse, faisait un effort pour réduire ses dépenses publiques, il incombait 
à la Société elle-même de s’engager dans la même voie, d’autant plus que le mon
tant croissant des contributions arriérées donnait lieu à une certaine inquiétude.®

La situation financière de la Société n’a fait, depuis lors, qu’em
pirer. Aussi à la dernière Assemblée, en octobre 1932, et malgré les 
réductions budgétaires opérées, a-t-on dû constater qu’un tiers des 
Etats n’avaient pas encore versé leurs contributions pour l’année 
précédente et que pour l’exercice 1932 un tiers du montant des recettes 
prévues restait dû. Il en résultait tout naturellement un ralentissement 
de l’activité sociale. Heureusement que l’intelligent pessimisme qui 
avait présidé à l’établissement des prévisions de dépenses avait assuré 
au budget de la Société une certaine élasticité. Aucune de ses oeuvres

1 S. d. N. Conférence internationale du Travail, iz* session. Rapport du Directeur, 
I*" partie, Genève, 1929, p. 45.

* Actes de la douzième session ordinaire de l’Assemblée. Séances plénières, Genève, 
193t, Annexe 9, p. 246.
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essentielles n’a donc été compromise faute de ressources matérielles. 
La crise financière n’en demeure pas moins sérieuse comme symp
tôme d’insécurité et comme avertissement pour l’avenir.

Au moment où la panique boursière à New York donnait le signal 
des perturbations économiques qui allaient s’ensuivre, la S. d. N. 
était occupée à l’élaboration et à la mise en vigueur des principes 
énoncés par la Conférence économique internationale de 1927. Ces 
principes étaient l’expression d’une philosophie libérale. En recom
mandant l’abaissement des barrières douanières et l’émancipation du 
commerce international de toutes les entraves que le nationalisme 
d’après-guerre lui avait apportées, elle rendait hommage à l’unité 
fondamentale du monde économique.

La crise, en se développant et en étendant ses ravages de proche 
en proche, multiplia dans tous les pays le nombre des chômeurs et menaça 
partout l’intégrité de l’unité monétaire. Par là elle poussa tous les Etats 
à limiter leurs importations pour la double défense de leur marché du 
travail et de leur encaisse métallique. La politique mercantiliste qui en 
résulta fut la négation brutale de toutes les affirmations de la Conférence 
de 1927. En substituant un nationalisme de plus en plus étroitement 
égoïste au large internationalisme économique préconisé par cette Confé
rence, cette politique paralysa du même coup tous les efforts entrepris 
par la Société pour se conformer aux recommandations de la Conférence.

Les citations suivantes, extraites du rapport annuel présenté par 
le Secrétaire-Général à la dernière Assemblée, témoignent de l’engour
dissement embarrassé où la crise avait plongé les principaux conseillers 
économiques du Conseil:

A cette occasion, s’est manifesté le sentiment très net que toute étude 
orientée vers une meilleure organisation de l’économie européenne devrait néces
sairement commencer par un examen impartial de la situation actuelle. C’est 
pourquoi le Comité économique a procédé à l’examen des répercussions de la 
crise sur le régime des échanges internationaux. Lors de cet examen, une con
clusion essentielle s’est imposée aux membres du Comité Economique, c’est que 
la situation actuelle présente des caractères si exceptionnels qu’il paraît préma
turé d’envisager des plans d’avenir avant que le commerce international soit revenu 
à des conditions tant soit peu normales.1

Le Comité économique a toujours insisté dans le passé sur la nécessité 
d’assurer aux échanges économiques le plus de liberté possible. Il croit pouvoir 
constater aujourd’hui que la doctrine qu’il a formulée jadis n’a point été contre
dite par les faits. Il est probable que la crise actuelle n’aurait pas eu l’acuité avec 
laquelle elle s’est manifestée si les Etats avaient pu davantage y conformer leur 
politique.“

En présence de l’importance prise depuis l’été 1931 par les nécessités 
d’ordre monétaire et financier à l’égard du commerce international, le Comité 
économique s’est trouvé, pour l’instant, hors d’état de formuler avec quelque 
utilité des directives en ce qui concerne la politique commerciale, tant que, dans 
le domaine des règlements internationaux, ne seront pas intervenues les solutions 
nécessaires et que des allègements et des ajustements appropriés n’auront pas 
diminué la tension financière.8

1 Rapport sur l’oeuvre accomplie par la Société depuis la douzième session de l’Assem
blée, Genève, 1932, p 56.

8 Ibid., p. $7.
8 Ibid., p. 58.
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Le Comité économique a consulté les membres de son Sous-Comité d'ex
perts agricoles sur l’opportunité d’une nouvelle conférence. La plupart des 
experts ont exprimé l’avis qu’une réunion agricole ayant un ordre du jour géné
ral ne pourrait pas aboutir à des résultats intéressants dans les circonstances actuel
les, car celles-ci se prêtent mal à des initiatives d ’ordre pratique sur le plan inter
national. Ils espèrent que, d’ici quelques mois, les circonstances seront plus 
favorables.1

Ainsi qu’il appert du rapport présenté par le Directeur du B.
I. T. à la Conférence de 1932, la même cause, la dépression économique 
génératrice de nationalisme, avait produit dans le domaine social le 
même effet, la paralysie de la S. d. N.:

Mais, au demeurant, y lisons-nous, si sérieuses que soient les difficultés 
psychologiques ou politiques qui retardent ou gênent une participation plus 
intime d'un certain nombre de pays à l’activité quotidienne de l’Organisation, 
ces difficultés ne sont-elles pas toutes, en dernière analyse, suscitées ou aggravées 
par la crise économique ? C’est, plus encore peut-être cette année que l’année

firécédente, la crise économique qui a entravé tout développement nouveau de 
a législation internationale du Travail. C’est elle qui, par une sorte de mouve

ment instinctif, et en dépit de tout raisonnement, pousse les Etats et les peuples 
à se replier sur eux-mêmes. C’est elle qui les rend momentanément sceptiques 
ou inquiets sur l’utilité de la vie internationale. Cette année encore, l’examen 
de la crise est nécessaire si l’on veut juger équitablement de l’activité de l’Organi
sation internationale du Travail.1 2

Enfin, plus grave encore que les limitations budgétaires et les 
hésitations économiques que la crise avait imposées à la Société, fut 
l’atteinte qu’elle porta à sa vitalité même.

Depuis plus d’un an la Société se trouve aux prises avec trois

Îiroblèmes essentiels: le conflit sino-japonais, le désarmement, et la 
utte contre la dépression économique. Tous trois, ces problèmes 

avaient dû ou leur origine ou leur acuité particulière à la crise. Tous 
trois, ils présentaient pour la Société l’occasion ou d’un succès éclatant 
ou d’un échec redoutable. Et pour tous trois la crise elle-même rendait 
la solution ou impossible ou très difficile.

Que l’état économique du monde se soit imposé à l’attention de 
la Société, c’est l’évidence même. Et que le nationalisme qu’il avait 
suscité constitue le principal obstacle à son amélioration, ce n’est pas 
moins évident. Que le sentiment d’insécurité générale né de la crise 
et les méfiances internationales qui en résultent soient le principal 
obstacle à l’organisation de la paix et par là du désarmement, cela n’a

fuère besoin d’être démontré. Enfin que l’agression japonaise en 
Ixtrême-Orient se soit produite au moment même où les deux grandes 

puissances anglo-saxonnes, dont l’action conjuguée aurait seule pu y 
faire échec, étaient paralysées par la dépression économique, cela 
n’est point non plus l’effet du hasard.

La vitalité politique de la S. d. N. dépend en dernière analyse de 
la confiance des peuples en l’efficacité de ses interventions. Mais cette

1 Ibid., p. 59.
2 Société des Nations. Conférence Internationale du Travail, i6* session. Rapport du 

Directeur, Genève, 1932, p. 11.
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efficacité est elle-même fonction de la solidarité internationale et de 
la volonté des gouvernements de chercher le salut de tous par la colla
boration de chacun. Or cette volonté des gouvernements, mal sou
tenue par l’opinion publique, s’est avérée très faible sous la pression 
même de la crise. Voilà le cercle vicieux — méfiance génératrice 
d’impuissance et impuissance engendrant et justifiant la méfiance — 
où le monde se trouve aujourd’hui enfermé. Ce cercle vicieux, c’est 
la crise qui l’a tracé. C’est donc bien elle qui doit être tenue pour res
ponsable de la faiblesse actuelle de l’institution genevoise.

II
Malgré sa faiblesse, cependant, la S. d. N. ne s’est pas résignée 

à subir sans protestation et sans réaction les mauvais traitements que 
lui infligeait la crise. Bien au contraire. Elle s’insurgea contre ces 
traitements en cherchant à comprendre et à maîtriser la crise et par 
là à justifier aux yeux des peuples sa propre existence. Les dernières 
pages de cette hâtive étude seront consacrées à l’exposé de ces efforts 
de redressement. Avant de l’entreprendre il convient de rappeler 
brièvement trois considérations générales.

Tout d’abord, pour apprécier avec la juste indulgence qui con
vient la lutte entreprise par la S. d. N. contre la crise, il faut reconnaître 
que la cause profonde de celle-ci demeure ignorée. Sans doute des 
économistes, des statisticiens et des publicistes sans nombre ont décrit 
le cours de la crise présente, comme de toutes celles qui l’avaient 
précédée depuis un siècle et demi. Sans doute ils en ont étudié et com
paré les manifestations diverses et énoncé au sujet de leur nature et 
de leur origine première des théories aussi savantes que diverses et 
contradictoires. Il faut constater cependant que le mal lui-même n’a 
pas encore fait l’objet d’un diagnostic assez pénétrant et assez 
incontestable pour qu’il pût servir de base et de point de départ à une 
thérapeutique universellement recommandée.

En second lieu et malgré cette incertitude première, il est généra
lement admis que la crise n’est pas due exclusivement à des facteurs 
d’ordre international. Elle ne saurait donc être maîtrisée par des remèdes 
exclusivement internationaux. En d’autres termes, rien ne permet 
d ’affirmer qu’un état complètement autarchique ou, ce qui revient au 
même, qu’un monde organisé sous une seule et unique souveraineté 
politique, soit à l’abri des crises économiques.

Enfin s’il faut, d’une part, reconnaître que le phénomène de la 
crise échappe jusqu’ici à toute explication complète et définitive, et si, 
d ’autre part, il faut tenir pour très vraisemblable qu’elle n’est pas due 
exclusivement à des causes internationales, on peut toutefois affirmer 
qu’elle n’est pas étrangère au conflit des souverainetés nationales qui 
se partagent la surface de la terre. Si, au lieu de se combattre, ces 
souverainetés cherchaient à s’entr’aider, si chaque Etat, au lieu de se 
considérer comme une unité indépendante des autres, reconnaissait

**4
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qu’il n’est qu’un membre d’un corps commun, la crise, malgré tout 
inévitable, serait sans doute moins grave dans son intensité, moins 
générale dans son extension, et moins prolongée dans sa durée.

Sans tenter de faire l’historique de toutes les phases de la lutte 
contre la crise entreprise il y a trois ans à Genève, bornons-nous à 
constater qu’elle s’est poursuivie sur deux plans principaux, l’étude 
d’une part et l’action de l’autre.

Alors que sous la pression des nécessités budgétaires l’Assemblée 
de la Société, en 1930, 1931 et 1932, a limité et ralenti certaines de 
ses activités, elle a toujours favorisé au contraire son oeuvre écono
mique et financière. Par les soins du Secrétariat et du В. I. T., par les 
travaux de diverses commissions consultatives permanentes et tempo
raires, ainsi que par des enquêtes confiées à des spécialistes particuliers, 
la S. d. N. a cherché à faire la lumière sur les causes probables et sur 
les remèdes possibles du mal. Si aucune conclusion définitive ne s’est 
encore dégagée de toutes ces recherches, il est juste de reconnaître 
que, grâce à elles, le monde économique est aujourd’hui mieux ren
seigné sur lui-même qu’il ne l’a jamais été dans le passé.

La situation de la S. d. N. en face de la crise ressemble aujourd’hui 
à celle d’un général mal renseigné sur les ressources et sur les inten
tions d’un ennemi qui menace de l’anéantir. Engager la lutte sans être 
en possession des informations nécessaires, c’est dangereux sans doute. 
Mais demeurer passif dans l’attente des informations, c’est pire encore, 
car c’est la défaite certaine. Il est donc naturel que les organes délibé
rants de la Société aient examiné divers plans de campagne, avant de 
s’être mis d’accord sur la position exacte de l’ennemi.

Dès l’Assemblée de 1930, la discussion est engagée. Pour le 
gouvernement de Londres d’alors, fidèle encore au libre échangisme 
qui avait fait la prospérité de la Grande-Bretagne, ni la cause ni le 
remède du mal ne font le moindre doute. Tour à tour M. Henderson, 
ministre des affaires étrangères, et M. Graham, ministre du com
merce, viennent affirmer à la tribune leur conviction à ce sujet. M. 
Henderson déclare:

Je ne puis m’empêcher de constater qu’il se manifeste de plus en plus une 
tendance à croire que le problème économique ne peut recevoir de solution effi
cace que sur le plan international. Les événements de ces derniers mois ont, en 
effet, démontré plus clairement que jamais, que le monde constitue une unité 
économique, et que l’action nationale, à elle seule, est impuissante à remédier 
à toutes les causes de dépression mondiale. A notre avis, si l’on veut porter 
remède à la situation économique mondiale actuelle, on doit mettre à profit le plus 
largement possible les moyens d’action de la Section économique de la Société 
des Nations.1

Quelques jours après, son collègue du Board of Trade appuya 
ces vues par un discours tout entier consacré à la crise économique et 
dont voici la conclusion:

1 Actes de la onzième session ordinaire de l’Assemblée. Séances plénières, Genève, 1930,
p. 40.

2
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Je ne saurais concevoir que le protectionnisme douanier et le nationa
lisme économique puissent contribuer réellement à la solution de ce problème. 
Plus que jamais, étant donné toutes les difficultés d’après-guerre qui accablent 
le monde, nous devons adopter le point de vue international dans les relations 
économiques et, pour favoriser la restauration mondiale, abattre ces barrières 
qui nous séparent et qui s’opposent à cette collaboration véritable.1

Mais cette opinion, quoique partagée par les représentants de 
quelques autres pays et notamment par les Etats Scandinaves, la 
Belgique et la Hollande, ne fut acceptée ni par les Dominions d’outre
mer, ni par les représentants de l’Europe centrale. Pour M. Schober, 
le représentant de l’Autriche, le but à poursuivre, but qui lui paraît 
encore inaccessible, est l’union européenne. Comme premier pas il 
propose, par ce qu’il appelle « la voie organique et synthétique », 
d’établir une collaboration économique plus étroite entre des pays 
voisins et qui « y aspirent ardemment parce que les conditions y sont 
analogues et qu’ils éprouvent une nécessité vitale à se compléter réci
proquement ».2 Le comte Apponyi, au nom de son pays, se déclara 
d ’emblée sympathique aux vues de son collègue autrichien. Dans la 
suite du débat, M. Curtius, ministre des affaires étrangères d’Alle
magne, dont les pourparlers avec M. Schober devaient, le printemps 
suivant, provoquer un étonnement difficilement compréhensible, 
accueillit aussi avec une faveur marquée ses suggestions d’Anschluss. 
Du même coup il écarta les propositions britanniques, en déclarant qu’ 
« aussi longtemps que nous aurons en Europe un ordre économique défec
tueux, ou plutôt le désordre économique actuel, il est inévitable qu’un 
pays prenne individuellement les mesures de circonstance qui lui parais
sent nécessaires pour la sauvegarde de son existence économique».2

Ce premier débat général fut si confus et si contradictoire qu’il 
n’est pas étonnant que l’Assemblée ne pût réaliser l’unanimité que 
pour recommander aux organismes techniques de la Société de pour
suivre les études déjà entreprises. En 1931 l’état du malade, le monde 
tout entier, avait empiré, mais les avis des médecins à son chevet, les 
représentants des Etats, s’avéraient encore moins concordants. En 
pleine Assemblée le représentant de la Grande-Bretagne dut annoncer 
que son pays se voyait obligé d’abandonner l’étalon-or, comme son 
gouvernement avait, quelques semaines auparavant, abandonné sa 
politique traditionnelle en matière douanière. Le débat sur la crise, 
commencé devant l’Assemblée plénière, fut repris au sein de sa Deu
xième Commission. Les extraits suivants des délibérations de cette 
Commission, composée de spécialistes éminents, montrent qu’à l’anar
chie des faits correspondait une égale anarchie dans les idées. Sir Arthur 
Salter, ancien directeur de la Section économique et financière, parlant au 
nom de son gouvernement dont il déplorait d’ailleurs la conversion au 
protectionnisme, déclara :
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Depuis 1927, les résolutions de la Conférence économique mondiale ont 
servi de charte économique à la Société. Bien qu’elles n’aient pas été appliquées, 
ou qu’elles l’aient été dans une mesure bien réduite, leur valeur demeure incon
testée. Quand un malade refuse de prendre un remède et que, de ce fait, il ne 
guérit point, ce n’est pas le remède qu’il faut incriminer.1

M. Colijn, ancien ministre néerlandais des finances et ancien 
président de plusieurs conférences économiques convoquées sous les 
auspices de la S. d. N., poursuivit en se demandant

ce qu’est devenue la progéniture de la Conférence économique internationale 
de 1927.

Il y a eu une convention sur les prohibitions d’importation et d ’exporta
tion et trois conférences ont été réunies sur ce sujet. L’enfant est encore vivant, 
mais il est bien délicat, et si l’on en juge par les symptômes apparents, il peut 
mourir à tout instant. Les restrictions aux importations ont déjà fait leur appari
tion, les prohibitions d’importation peuvent suivre à tout moment.

Il y a eu, en outre, une Conférence sur le traitement des étrangers; cet 
enfant de la Conférence économique a été traité comme es enfants illégitimes 
sont trop souvent traités par leur père.

Quant à la trêve douanière, elle a été étouffée avant de naître.
Il restait une convention commerciale; cet enfant-là se trouve dans un 

hospice d’enfants trouvés; il attend que ses parents viennent l’y réclamer et, 
apparemment, il attendra encore.

. . .  M. Colijn n’a personnellement aucune contribution nouvelle à appor
ter à la discussion et ne peut que répéter ce qu’il a toujours dit, que la seule route 
vers la guérison du monde est l’adaptation spontanée et libre de la production à  
la consommation.1

M. Stucki, délégué de la Suisse et principal négociateur de ses 
traités de commerce, exposa à son tour les raisons de son désarroi. 
Racontant qu’il avait récemment été appelé à rendre compte à une 
commission du parlement de son pays de l’activité économique de la
S. d. N. et des conclusions qu’il convenait d’en tirer, il rappela

comment, en 1927, la Conférence économique mondiale avait proclamé, au 
milieu d’applaudissements unanimes, la nécessité de mettre fin au nationalisme 
économique. Il ajouta qu’en 1929, il était apparu clairement que ce but était 
irréalisable et qu’on avait alors essayé d’appliquer une trêve douanière. Cette 
proposition elle-même avait été abandonnée et le projet beaucoup plus modeste 
d’une convention commerciale avait été adopté, projet même auquel devaient 
faire défaut les ratifications nécessaires.

Les membres de la Commission en question demandèrent à M. Stucki 
s’il était vrai que certains pays avaient adopté des mesures de restriction ou de 
prohibition d’importation, au mépris des traités et des conventions existants. Il 
dut reconnaître que cela était vrai. On lui demanda si, dans certains pays, il y 
avait des organisations officielles ou semi-officielles qui ne faisaient en principe aucun 
achat en dehors du marché national. Il dut reconnaître qu’il en était ainsi. On lui 
demanda encore si des mesures protectionnistes indirectes étaient en vigueur dans 
presque tous les pays de l’Europe. Une fois de plus, il dut reconnaître que ce fait 
était exact.

On demanda alors à M. Stucki quelle politique la Suisse devrait, à son 
avis, suivre . . .  M. Stucki est sincèrement convaincu que le système d’un pro
tectionnisme exagéré est mauvais; mais que peut-il répondre à des demandes de 
ce genre-là? . . .  La position de ceux qui, comme M. Stucki, ont persisté depuis 
cinq années dans une attitude optimiste et ont conservé leur foi dans la politique 
économique de la Société des Nations est, en vérité, difficile. Ce qui est certain,

1 Actes de la douzième session ordinaire de l’Assemblée. Procès-verbal de la deuxième 
Commission, Genève, 1931, p 31.

1 Ibid., p. 3a.
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c’est que personne n’a le droit de dissimuler des vérités cruelles derrière un voile 
de faux optimisme . . .  Comme M. Colijn, M. Stucki n’a à présenter aucune 
proposition positive autre que celles que cent cinquante experts, venus de tou
tes les parties du monde, ont formulées en 1927.1

La tâche de rendre compte de ce désespérant débat à l’Assemblée 
plénière incomba à M. Louis Rollin, ministre du commerce de France. 
Il le fit en un discours d’une bien éloquente franchise dont je crois 
devoir citer quelques extraits. Je ne connais point de texte, en effet, 
qui mieux que cet exposé montre le conflit vraiment tragique qui 
oppose, dans les faits extérieurs comme dans l’âme des hommes poli
tiques les plus intelligents, les conditions du salut économique de la 
communauté internationale et les exigences immédiates de chacun de 
ses membres.

Notre position, dit M. Rollin, en tant que représentants de nos pays si 
cruellement éprouvés a, dans les conjonctures présentes, quelque chose de dou
loureux et presque de tragique, car elle semble nous laisser désarmés devant les 
événements qui nous dépassent.

. . . Nous avons entendu les appels adressés du haut de la tribune de 
l’Assemblée par les voix les plus autorisées qui ont signalé la gravité des problè
mes présents et l’urgence de leurs solutions, et nous voudrions pouvoir répondre 
par des actes à ces appels angoissés.

Nous nous rendons compte que le salut est dans l’union des peuples, 
aujourd’hui si étroitement dépendants les uns des autres qu’ils peuvent être com
parés aux membres d’un même corps dont aucun ne saurait être malade ou souffrant 
sans que tous les autres en soient aussitôt affectés. Nous voudrions favoriser leurs 
relations économiques avec l’ardent espoir que ces échanges d’intérêts préparent 
le commerce des esprits et le rapprochement des coeurs. Et nous nous heurtons 
à des barrières brutales où nos volontés viennent se blesser, sinon se briser.

A  défaut d’une solution totale, nous recherchons des solutions fragmen
taires et partielles, mais quand nous les appliquons aux réalités, nous les sentons 
fragiles et insuffisantes.

La solidarité internationale réclame des sacrifices; mais les collectivités 
nationales, qui sont appelées à les consentir, tout de suite s’en émeuvent et s’en 
inquiètent.

L’oeuvre qui nous sollicite est une oeuvre de longue haleine, mais les souf
frances ne peuvent pas attendre et l’heure nous presse. Nous voudrions brûler 
les étapes . . .

Nous voudrions ouvrir de larges communications entre les peuples, multi
plier et resserrer les liens qui les unissent, créer entre eux des communautés d’inté
rêts et voici que se dressent pour y faire échec des préventions et des préjugés 
accumulés par des égoïsmes et des malentendus séculaires.

Notre grand dessein d’union économique suppose la confiance et la con
fiance est à créer.

Cruelle antinomie des volontés humaines, guidées par l’esprit de Genève, 
avec la contrainte brutale des réalités. Il ne faut pas craindre de la souligner, car 
il importe que les nations que nous représentons en soient informées.1 2

Depuis l’Assemblée de 1931, la crise économique s’est encore 
généralisée et aggravée. Malgré toutes les études, toutes les discussions 
et toutes les conférences internationales, la S. d. N. n’a pu cependant 
ni en proposer une explication généralement acceptée, ni un remède 
susceptible d’être appliqué par tous. Pas plus sur le plan mondial, 
qui est proprement le sien, que sur celui de l’économie européenne,

1 Ibid., pp. 33, 34.
2 Actes de la douzième session ordinaire de l’Assemblée. Séances plénières, Genève, 

1931, pp. 197, 198.
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où le débat s’est par moments transporté, l’accord n’a pu intervenir. 
Aussi est-ce par lassitude découragée autant que pour ne pas empiéter 
sur le programme de la future conférence économique et monétaire 
que la dernière Assemblée s’est abstenue de renouveler les débats des 
années précédentes. Comme l’a déclaré M. Albert Thomas dans son 
dernier rapport directorial:

Chacun proclame qu'il n’y a de remède à tous les maux que par des solu
tions internationales. Mais, sous le coup de l’universelle panique, c’est au con
traire une politique d’armements économiques qui s’ajoute à la politique d ’arme
ments militaires. Chacun s’efforce de tout fabriquer, de tout produire pour ne 
dépendre de personne en cas de conflit. Pour développer ou maintenir ses 
industries ou ses cultures artificielles, chaque Etat hérisse ses frontières de tarifs, 
de prohibitions et d’interdictions, qui accroissent encore les méfiances.1

Que peut-on conclure de cette rapide revue des efforts tentés par 
la S. d. N. pour combattre la crise ? Pour ma part et sans qu’il soit 
possible en quelques mots de développer toute ma pensée, la réponse 
est claire. Demander le salut de la communauté internationale, au 
culte exclusif des souverainetés nationales, c’est à proprement parler, 
vouloir réaliser la quadrature du cercle.

Une société n’est possible, qu’il s’agisse d’une société animale, 
d’une société humaine ou d’une société des nations, que si ses membres 
acceptent de subordonner leurs intérêts immédiats et individuels au 
bien collectif et permanent de tous. Poursuivre sur le plan national 
la prospérité économique comme la sécurité militaire, sans se préoccu
per des intérêts et des droits de ses voisins, n’est-ce pas manifestement 
illusoire ? N’est-ce pas oublier, en effet, que chaque unité nationale 
est la voisine de ses voisins ?

Même si la crise présente s’atténuait, comme se sont toujours 
atténuées toutes les crises économiques passées, même si la tension poli
tique, qui caractérise aujourd’hui les relations internationales et qui contri
bue à empêcher le retour de la prospérité, devait se dissiper, un fait 
capital demeure. L’évolution qui entraîne le monde civilisé depuis 
plus d’un siècle tend à réaliser l’unité sociale du genre humain.

Contre cette évolution fatale se dresse, comme en une protestation 
exaspérée, le principe de la souveraineté nationale. Ce principe s’affirme 
avec d’autant plus de violence qu’il se sent plus menacé. Il est même 
condamné sans appel, à moins que la barbarie ne triomphe de la civili
sation. La résistance des souverainetés nationales cependant n’est pas 
vaine seulement. Elle est cruellement pernicieuse aussi. Avant d’être 
définitivement vaincues, ces souverainetés peuvent en effet causer la 
perte de toutes les générations qui se réclament encore d’elles. A moins 
que tous les indices ne trompent — et la présente crise n’est qu’un 
des plus douloureux de ces indices — la S. d. N. de demain sera une 
fédération des peuples ou elle sera . . .  un cimetière.

1 Société des Nations. Conférence Internationale du Travail, i6* session. Rapport du 
Directeur, Genève, 1932, p. 66.



France démocratique et Italie fasciste
Par  R O B E R T O  F O R G E S  D A V A N Z A T I

J’ACCEPTE volontiers l’invitation qui m’a été faite par la rédac
tion de la Nouvelle Revue de Hongrie de répondre à l’article de 
M. Georges Roux intitulé «L’Italie après dix années de Fascisme», 
paru dans le numéro de décembre 1932 de la Revue. Dans la pre
mière partie de cet article se trouvent définis certains caractères du 

Fascisme, tels qu’ils apparaissent à la fin de ses premiers dix ans; dans 
la deuxième il est parlé des relations entre la France et l’Italie fasciste. 
A mon avis, pour pouvoir répondre à cette deuxième partie, il ne sera 
pas sans utilité de tirer au clair d’abord quelques points de la première. 
Non pas que je prétende persuader M. Georges Roux de revenir sur 
les observations et critiques qu’il a cru opportun de formuler. Mais je 
voudrais éclaircir quelques idées fondamentales auxquelles j ’attribue 
une grande importance même en ce qui concerne les relations entre 
l’Italie et la France.

M. Georges Roux écrit que l’effort consacré aux œuvres accom
plies par le Fascisme pendant ces dix années est gigantesque. C’est 
vrai. Mais dans cet effort, qui ne cesse de continuer, il a aussi créé un 
régime de travail productif et solidaire, c’est-à-dire un régime social, 
celui des corporations, qui représente la seule activité décidée et orga
nique déployée en Europe en vue de sortir de l’organisation et partant 
de la lutte de classes, présente dans tous les régimes parlementaires et 
qui a amené la dictature de classe en Russie. Et quand je dis organi
sation et lutte de classes, je n’entends pas par là uniquement les tendan
ces de la classe ouvrière et paysanne, mais aussi le pendant de celles-ci, 
les tendances de la classe ploutocratique, industrielle et bancaire. 
Puisque M. Roux reconnaît que la Démocratie est aujourd’hui maté
rialisme et « gérontocratie », et qu’en France on souffre actuellement 
« d’une vraie tyrannie ploutocratique », il nous faut, dans l’examen 
de la Révolution fasciste, tenir compte de quelques considérations 
essentielles.

I .  L’effort accompli pendant les dix premières années du Fascisme 
est non seulement matériel et spirituel, comme le reconnaît M. Roux, 
mais aussi social. C’est même le seul à résoudre le contraste qui s’est 
formé dès la seconde moitié du siècle passé entre démocratie et soci
alisme, et qui se manifeste dans l’incapacité du régime parlementaire 
de créer un bien commun, c’est-à-dire dans le fait que la Démocratie 
est désormais un régime de partis, de minorités chicanières, et non 
plus le régime du peuple.

2. On ne peut pas dire du Fascisme que « l’individu y est sacrifié 
à l’effort collectif»; il faut au contraire reconnaître que la Démocratie,
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tout en s’exaltant pour une liberté individuelle théorique et abstraite, 
ne réussit guère à protéger les individus dans leur nombre concret, 
c’est-à-dire dans la masse qui travaille, veut être gouvernée et n’a pas 
d’intentions révolutionnaires. Si cela est admis en partie par M. Roux 
dans son article, si cela est confirmé par exemple dans un intéressant 
article de M. Knebworth dans le numéro de janvier de la National 
Review sur la banqueroute de la Démocratie, il faut dire que le Fas
cisme peut avoir sacrifié l’individu démagogique et braillard, le clan 
des politiciens, mais non les masses du peuple laborieux qui tout au 
contraire est protégé par la nouvelle discipline sociale et par la capacité 
de production accrue.

3. On ne doit pas parler de dictature dans le sens strictement 
politique de régime personnel tel qu’il a été et qu’il est encore déter
miné dans l’histoire politique de tous les pays et surtout dans les régimes 
parlementaires. Dans le régime fasciste auquel il a donné une forme 
organique, une force, une conscience d’institution établie, Mussolini 
est une personnalité supérieure, rien de moins que l’incarnation, ineffa
çable de l’histoire mais intolérable pour la médiocrité démocratique, 
des vertus héroïques de la race. La dictature de Mussolini est une 
dictature de la pensée, de la volonté, de l’activité. Elle appartient donc 
à la dictature éternelle du génie, manifeste partout où il agit, dans les 
arts comme dans la politique, dans les sciences comme dans la guerre.

4. La suppression des libertés parlementaires de la part du Fascisme, 
qui a paru « une monstruosité en France et en Angleterre, les plus 
anciens pays parlementaires», est plutôt la fin de l’arbitraire parlemen
taire et des partis, et la subrogation concrète de l’exercice d’une justice 
sociale, devenue l’activité essentielle du Parlement et du Conseil des 
Corporations.

5. On ne peut pas parler d’une « atmosphère de police » dans un 
régime dans lequel la police n’est plus obligée comme ailleurs, pour 
la défense d’un ordre constitué mais auquel on ne croit plus, à entrer 
en conflit avec le peuple et à faire des morts et des blessés; dans lequel 
la police intervient pour la défense sociale et morale, aidée de la collabo
ration d’une presse purifiée de la « chronique noire » et partant d’une 
forme dangereuse de propagande criminelle, aidée aussi de la colla
boration d’institutions d’assistance et d ’éducation, comme la « mater
nité» et le « dopolavoro » ; dans un régime, enfin, qui, comme le recon
naît M. Roux lui-même, a pu célébrer son dixième anniversaire par 
l’amnistie la plus large qui ait jamais été promulguée en Italie depuis 
la constitution du Royaume.

On pourrait et on devrait ajouter bien des choses pour faire 
mieux comprendre le Fascisme, mais je veux délibérément rester dans 
les limites d’une réponse et partant je passe à la deuxième partie de 
l’article de M. Roux concernant les relations entre la France et l’Italie.

De ce qui vient d’être dit et de ce que reconnaît M. Roux lui- 
même au sujet de la corruption de la démocratie, il faut déduire que
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ce ne fut pas l’Italie de Mussolini qui s’érigea contre la France avec 
une sorte d’émulation jalouse, comme l’affirme M. Roux. Non, ce 
fut juste le contraire. Ce fut la France, « une vieille dame qui se sent 
un peu grande dame », qui laissa voir qu’elle ne pouvait pas se résigner 
à l’avènement de cette Italie de Mussolini, jeune et née précisément 
de la guerre que l’Italie avait menée côte à côte avec la France pour 
une victoire commune et que la France avait cherché à diminuer pour 
l’Italie. Ce n’est pas l’Italie de Mussolini qui peut avoir offensé la 
France. C’est la France qui a offensé trop souvent l’Italie, et l’Italie 
de Mussolini lui a répondu avec une sincérité sans réserves, mais 
animée du désir profond de débarrasser les relations entre les deux 
pays de toute équivoque et les replacer sur une base de réciprocité, 
faite surtout de parité politique et morale.

Si M. Roux reconnaît que ce n’est qu’aujourd’hui que les milieux 
de gauche français « autrefois si hostiles » commencent eux aussi à 
adopter « l’impartialité », et que « l’obstacle » du régime n’y est plus 
présent: cela revient à dire que ce ne fut pas l’Italie fasciste qui par 
préjugé souleva une opposition à l’égard de la France et pécha par 
incompréhension et par partialité, mais bien la France qui, hostile du 
moins en grande majorité, avait maintenu pendant dix ans le préjugé 
du régime, c’est-à-dire du régime fasciste, à l’égard de l’Italie de 
Mussolini.

Et quand par exemple M. Roux, en parlant des « fuorusciti », pré
tend que le Fascisme, « aussi solide », ne doit pas s’en préoccuper et 
qu’il s’agit là de « malheureux », il oublie que le problème des « fuorus
citi » a été non pas un problème d’hospitalité, mais un problème de 
complicité. Ces réfugiés italiens, en effet, ont pu tuer en France 17 
fascistes, et ne se voir infliger que des condamnations insignifiantes, 
voire obtenir des acquittements scandaleux; de plus, presque tous les 
attentats contre le Duce ont été organisés en France, et c’est encore 
là qu’a été préparé l’attentat exécuté ensuite en Belgique contre le 
prince héritier!

Il existe donc une responsabilité française envers l’Italie fasciste, 
responsabilité d’ordre politique au sens le plus large du mot et pro
voquée par un antifascisme net et indiscutable. C’est, en effet, sur ce 
préjugé qu’a été fondée une politique de fait de la France vis-à-vis 
de l’Italie qu’on peut résumer ainsi:

Dans sa conduite européenne générale, la France, en considérant 
ses rapports avec les grandes puissances (amitié avec l’Angleterre, 
alternatives d’hostilité et d’entente possible avec l’Allemagne) et avec 
les Etats plus petits (surtout la Petite Entente, et dans celle-ci la 
Yougoslavie voisine de l’Italie), n’a jamais tenu compte du facteur 
Italie, ne s’est guère fait scrupule d’agir contre elle le cas échéant, 
et a montré clairement qu’elle croyait qu’un système européen quel
conque une fois établi selon les intérêts et les directives de la France, 
l’Italie n’aurait rien de mieux à faire que de demander à y être admise.
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En somme, la France n’a jamais sérieusement pris en considération 
dans le choix de son attitude et dans celui de ses actes le facteur Italie, 
puissance voisine, mais Га relégué au deuxième et au troisième plan.

Or, cette politique française a fait faillite. La France qui prétend 
être le champion de l’intangibilité absolue des traités, a dû elle-même 
reviser le Traité de Versailles, et a ensuite renoncé à la politique des 
gages en abandonnant la Ruhr; renoncé aux garanties territoriales 
en anticipant l’évacuation de la Rhénanie; renoncé successivement 
aux réparations jusqu’à Lausanne; renoncé enfin à la partie V du 
Traité de Versailles en reconnaissant l’égalité de droits de l’Allemagne. 
Avec tout cela, elle n’a pas obtenu l’amitié de celle-ci. En outre, 
ses tentatives d’intensifier l’entente avec l’Angleterre et de la trans
former en une réalité politique continue ont fait faillite également. 
La politique suivie par elle vis-à-vis de la Petite Entente, dans laquelle 
elle se trouve obligée d’accepter des solidarités d’un type balkanique, 
peu profitables pour une grande puissance, ne paraît pas non plus 
très solidement fondée. C’est qu’envers la Petite Entente elle n’a 
pas pu maintenir sa promesse de sauvegarder l’intangibilité des traités 
et de rester opposée à la Russie, puisqu’elle a accepté le principe de 
l’égalité des droits aux armements pour tous les Etats et signé le pacte 
de non-agression avec les Soviets sans garanties pour la Roumanie.

Et voici que M. Roux, tout en déclarant « excessive » « l’appréhen
sion » causée par l’Allemagne, affirme ingénument que si actuelle
ment la France se tourne du côté de l’Italie fasciste, c’est par peur de 
l’Allemagne. « Du côté français, pour pousser à l’accord, il y a la peur 
de l’Allemagne; il y a, exaspérée par Hitler, l’éternelle crainte de l’Alle
magne qui obsède la France ».

Répondons à M. Georges Roux qu’il existe un proverbe italien 
disant que «la paura è cattiva consigliera » (la peur est mauvaise conseil
lère); et que par cette confession, quoi qu’il en soit, il est démontré 
que la France, avant que la peur ne fût intervenue, ne se souciait pas 
de l’Italie.

Et ici l’erreur diplomatique, ploutocratique, militaire, c’est-à- 
dire l’erreur des forces qui commandent effectivement dans la démocra
tie française, n’est plus seulement cette erreur déjà très grave de ne 
pas tenir compte de l’Italie dans l’évaluation des forces européennes et 
mondiales. Il y a là une erreur encore plus énorme et profonde, une erreur 
que précisément des hommes comme M. Georges Roux peuvent recon
naître: celle de ne pas avoir compris que l’Italie de Mussolini était une 
révolution dans la civilisation, que c’était l’effort, non limité à la seule 
Italie, pour rajeunir les valeurs essentielles de la civilisation occidentale, 
menacée de toutes parts, mais avant tout par sa propre désagrégation.

Les soi-disant réalistes de la politique pourront prétendre que 
ce n’est pas là une erreur politique, puisque la politique est faite seule
ment d’intérêts. Mais qu’il soit permis à un fasciste d’affirmer qu’il 
s’agit, bien au contraire, d’une erreur très grave, puisqu’un des plus
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grands maux de notre époque c’est de continuer à croire que la poli
tique consiste en des intérêts et calculs strictement et purement diplo
matiques, ploutocratiques et militaires. Or la politique est aussi et surtout 
une quintessence spirituelle, éthique. Et le facteur Italie, Italie de Musso
lini, est aujourd’hui un facteur spirituel et éthique de tout premier ordre, 
un facteur dominant. Aussi est-il impossible de se figurer des relations 
stables et durables avec l’Italie d’aujourd’hui sans la compréhension de 
ce contenu spirituel caractéristique de la Révolution des Chemises 
Noires, contenu de valeur universelle.

Concluons notre réponse à l’article de M. Georges Roux.
Les responsabilités des difficultés dans les relations entre l’Italie et 

la France incombent à cette dernière et sont d’ordre différent. Quand 
il y  aura lieu, elles pourront être établies d’une manière détaillée et 
chronologiquement. L ’Italie de Mussolini n’a eu et n’a aucun préjugé 
antifrançais. Elle a seulement répondu et répond toujours avec une ferme 
sincérité à la politique française, comme c’est son devoir et son droit.

Les relations entre la France et l’Italie devront trouver leur base 
dans une conception fondamentale de politique européenne et non 
plus être dérivées de vieux calculs diplomatiques ou d’un opportunisme 
du moment. La civilisation européenne renferme en elle-même des 
dangers assez graves pour imposer une voie de salut, cette voie que la 
Révolution fasciste a découverte et que la France voulait méconnaître.

Cette base une fois retrouvée, les questions secondaires, les ques
tions de détail, seront beaucoup plus faciles à régler, telles le statut des 
Italiens en Tunisie, les frontières libyques, l’équilibre sud-africain et 
méditerranéen.

La mission du sénateur de Jouvenel, qui vient à Rome en qualité 
d ’ambassadeur, pourra montrer si la France entend s’engager dans un 
nouveau chemin.



La France et l’Italie
FEUT-ON LE RAPPROCHEMENT OU NON f  

Par PI ERRE D O M I N I Q U E

JE M E permettrai de me présenter aux lecteurs de la Nouvelle 
Revue de Hongrie comme un Français à qui son origine corse 
permet de comprendre assez facilement l’Italie. Il est faux, 
comme le disent certains Italiens, que nous autres, Corses, 
nous nous sentions Italiens, mais il est vrai que les deux civili

sations, les deux cultures nous sont chères et que nous aspirons 
à voir les deux peuples vivre en paix en Europe, comme les 
deux traditions vivent fraternellement en nous.

O r si, de mon pays qui est un magnifique observatoire, je  
considère attentivement la France et l’Italie, je note d ’abord 
une incompréhension parfaite des deux peuples. Mais chez le 
peuple français il y a simple ignorance, et le dédain de beau
coup de Français pour les Italiens tient tout simplement à ce 
que mes compatriotes ne sont pas encore dégagés des vieilles 
traditions romantiques : l’Italife emplissant l ’Europe de ses plain
tes, la petite Savoie, la petite armée italienne de Solférino qui 
n’offre qu’une valeur d ’appoint, la défaite de Custozza, la défaite 
de Lissa, l ’annexion de la Vénétie, malgré ces défaites et grâce 
aux victoires des Prussiens, on n’invente rien en disant q u ’en 
1859 Piémont était une puissance de troisième et quatrième 
ordre, alors qu’au lendemain même de 1876 l’Italie ne pou
vait ni dans le domaine militaire, ni dans le domaine écono
mique, ni dans le domaine financier être considérée comme une 
grande puissance, et qu’il faut attendre les vingt et trente der
nières années pour voir l’Italie jouer (dans le domaine politique 
et militaire tout au moins) un rôle de premier plan. Le peuple 
français qui, comme tous les peuples, vit surtout de traditions 
orales, de souvenirs remontant parfois assez haut, est excusable 
de n ’avoir pas encore situé l’Italie à la hauteur qu’il faut. Et 
je sais bien tout ce que depuis dix ans le fascisme a fait, mais 
je  sais aussi qu’il faut du temps pour prendre conscience des 
progrès du voisin (l’exemple de la Russie est là). Quoi qu ’il 
en soit et en deux mots, je  déclare que ce que pensent les Fran

cs
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çais des Italiens est en fonction de leur ignorance et ne peut 
manquer de disparaître avec elle. Les Italiens au contraire, qui 
ont pu jadis se montrer susceptibles et jaloux à notre égard, 
nous haïssent aujourd’hui. Pourquoi ?

Parce que la France est démocratique et que l ’Italie est 
fasciste ? En voilà une plaisanterie ! La démocratie, pour moi, 
est morte. Le nombre de Français qui pensent comme moi 
est de plus en plus grand. Nous la remplacerons par quelque 
choses d’autre. Par quoi ? Sûrement pas par le Bolchévisme, 
sûrement pas par le Fascisme, l ’un étant proprement russe, 
l ’autre proprement italien. Sûrement pas par le Racisme qui 
est très différent du Fascisme et qui est proprement allemand. 
Cela d’ailleurs est l ’affaire des Français. Il est clair que les peu
ples les plus démocratiques, les plus évolués politiquement, seront 
les derniers à se dégager du parlementarisme et de la démo
cratie; la France s’en dégagera avant l ’Angleterre; l ’Allemagne 
et l’Italie devaient s’en dégager avant la France; la Russie devait 
s’en dégager avant l ’Allemagne et l’Italie. Rien là de bien 
extraordinaire. En tous cas rien qui motive la haine de l’Italie.

Et que M. Forges Davanzati ou tout autre ne me contre
dise pas sur ce point; la discussion est inutile, les textes sont 
là. Je ne puis malheureusement me permettre de citer ici une 
chanson que cite justement Adolf Saager dans son Mussolini 
et que tout le monde a entendue ou lue en Italie et dans laquelle 
la France est traitée d ’une façon tellement cavalière que les mots 
mêmes ne sauraient être reproduits dans cette revue.

Et de ces propos-là, il s’en est tenu mille qui ont couru le 
pays depuis dix ans et il s’en tient encore. De ces insultes-là, 
dix mille nous furent, nous sont encore jetées à la face. En toute 
bonne foi, est-ce que tel mot romantique comme celui de Paul- 
Boncour sur le « César de Carnaval », tel propos sur « les joueurs 
de mandoline » ou les «mangeurs de macaroni » peuvent être 
mis en balance avec ces tombereaux d ’injures et d ’insultes qui 
n ’épargnent pas même nos femmes ? L ’Italie moderne donc nous 
hait. Pourquoi ?

Est-ce parce que nous avons de la houille et du fer qu’elle 
n ’a pas, plus de poids dans les Conseils du Monde, parce que 
notre position géographique sur deux mers est peut-être plus 
avantageuse, parce que Paris est trois fois plus grand que Rome,
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parce que nous avons longtemps été plus nombreux que les 
Italiens et que nous resterons à leur taille (qu’ils se le disent, 
la chute de leur natalité, le maintien de la nôtre, la possibilité 
où nous sommes de naturaliser trois millions d ’étrangers, le 
prouvent), parce que, sur le plan économique comme sur le plan 
financier, nous leur sommes supérieurs et qu’il n’y a pas de 
comparaison entre la Bourse de Rome et celle de Paris ? Mais 
qu’y pouvons-nous ?

Alors ? Est-ce parce que nous avons saisi un empire colo
nial qui est le second du monde ? Mais rien n’empêchait l ’Italie 
d ’en faire autant ? En 1870 elle était unifiée et nous étions vain
cus. Que n ’-t-elle pris la Tunisie avant nous, durant la guerre 
de 1870 ou immédiatement après, par exemple? Que n ’a-t-elle 
saisi telle ou telle portion de l’Afrique avant nous ? Le Congo, 
par exemple, ou le Dahomey. Que n ’a-t-elle réussi dans son 
aventure éthiopienne ? Nous avons battu Abd-el-Kader en 
Algérie, les Pavillons Noirs en Indo-Chine, les sultans, A bd-el- 
Krim et quelques autres au Maroc, que sais-je ? Que n’a-t-elle 
battu Ménélick ? En vérité, se mettre en colère parce qu ’on 
n ’a pas su ou pas voulu se mettre en mouvement ou par ce q u ’on 
a échoué dans ses entreprises, c’est un peu fort de café.

L ’Allemagne entre 1880 et 1900 a saisi l’Est africain alle
mand, le Sud-Ouest africain allemand, le Togoland, le Came
roun, une partie de la Nouvelle Guinée, de l ’Archipel Bismarck, 
qu’est-ce qui empêchait l ’Italie d’en faire autant ?

Nous ne haïssons point l’Italie et il n ’y a plus que les imbé
ciles chez nous qui la méprisent; nous ne lui demandons rien 
que de nous estimer comme nous l’estimons, et sinon de nous 
aimer, au moins de ne pas nous haïr, d ’être correcte à notre 
égard comme l’est l ’Angleterre par exemple, qui sait nous rendre 
justice.

Traiter la France de « grande truie » ou d ’autres expressions 
pour le moins pornographiques, c’est peut-être du style fasciste, 
c’est en tous cas du mauvais style; c’est de plus un mensonge; 
la grande masse française étant largement aussi morale que la 
grande masse italienne et la politique française de 1871 à 1933 
n ’ayant pas été plus immorale que beaucoup d’autres, loin de là.

J ’irai plus loin: nous serions bien sots de nous disputer; 
il n ’y a pas de raison de querelle entre nous. Nos ambitions
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sont différentes, nos lignes d’action ne se croisant pas. Le 
champ principal des ambitions italiennes, quel est-il ? Peut-être 
l ’Ethiopie, sûrement le Proche-Orient, plus sûrement encore les 
Balkans et la plaine danubienne. « De Trieste à Odessa » a dit 
Mussolini.

Or, en Ethiopie nous ne gênons en rien les ambitions ita
liennes et il nous est facile de les épauler; que l’Italie se taille 
par là un immense em pire, en quoi cela pourrait-il nous déplaire ? 
Dans le Proche-O rient, où il ne peut plus s’agir pour elle de 
s’établir à Smyrne, où , militairement, tous les chemins lui sont 
fermés, que l’Italie reprenne donc les traditions commerciales 
de Gênes et de Venise. Nous tenons la Syrie, nous avons notre 
part des pétroles de l ’Irak et notre pipeline particulier, notre 
situation est très forte en Egypte où nous avons creusé le canal 
de Suez et où l’élite parle notre langue. Pourquoi barrerions- 
nous la route à l’Italie ? Il y a place pour deux dans la Médi
terranée orientale.

Que l’Italie envoie de ses nationaux en Turquie, en Syrie, 
en Palestine, en E gypte , en Irak, qu ’elle développe son com
m erce dans toutes ces contrées, qu’elle traite avec Angora, 
q u ’elle cherche à obtenir tel ou tel monopole, nous n ’y voyons 
aucun inconvénient, lo in  de là. Dans les Balkans ? Nous con
naissons, nous respectons les droits particuliers de l’Italie en 
Albanie. Dans son effort pour trouver des débouchés et des 
clients de Trieste à Odessa, pour employer la technique, 
peut-être la main d ’œuvre italienne, si le capital français peut 
servir, nul doute que nous ne soyons heureux d ’appuyer, d ’épau
ler l ’Italie.

Car, après tout —  et ce sera mon dernier mot — qui donc 
pousse du nord au sud ou de l’ouest à l’est en direction de Trieste, 
de  Salonique, de Stam boul, de Galatz ? Est-ce la France ou 
l ’Allemagne ? Le vieux « Drang nach Osten » qui est souvent 
une marche au Sud nous paraît bien menacer sinon l ’Italie elle- 
même, au moins les lignes d ’action danubiennes et balkaniques 
de l ’Italie. Entre T rieste et Odessa, ce n ’est pas nous que l’Ita 
lie rencontrera, c’est l’Allemagne. I l  faut que nos voisins du 
Sud-Est en prennent leur parti.

Si aujourd’hui ils faisaient bloc avec Berlin contre nous, 
ils deviendraient demain — dans l’hypothèse d ’un triomphe de
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cette coalition et de quelque Sedan diplomatique ou militaire 
de la France — les vassaux de Berlin.

Nous n’en concluerons pas que le rapprochement franco- 
italien doit se faire contre l ’Allemagne, mais nous affirmerons 
sans crainte que ce rapprochement dont à la rigueur, nous pou
vons, nous autres, nous passer, est une des conditions — et la 
plus importante peut-être — qui s’imposent au développement 
de la Nation Italienne et des intérêts italiens. L ’Italie sait 
d’ailleurs que ce rapprochement se fera à son avantage, et qu ’elle 
y trouvera notamment l’application — trop tardive avouons-le — 
de l’article 13 du traité de Londres. On ne voit pas par consé
quent pourquoi elle se dérobe, comme il apparaît nettement 
qu’elle le fait par ce que nous savons des rapports entre le Duce 
et notre nouvel ambassadeur.



Existe-t-il une solution du problème 
des minorités?

Par ERIK M O R E N

L'article que l'on va lire est le second d ’une série consacrée par cette revue 
à la question des minorités nationales. Ce problème occupe aujourd’hui la plupart 
des Etats de l ’Europe centrale et orientale ainsi que des populations, comprenant des 
millions d'hommes, réduites au sort de minorités. Et cependant, dans les grands Etats de 
l'Europe occidentale reposant sur le principe national, la connaissance, même rudimen
taire, des éléments de la question fa it généralement défaut. Notre revue considère comme 
l ’une de ses tâches d'ordre international d'éclairer sous toutes ses faces ce vaste groupe 
de problèmes; ce n’est que d'un examen pondéré, rassis et strictement impartial des phéno
mènes et processus se manifestant sous diverses formes dans les différents Etats, que l'on 
pourra espérer des enseignements suffisamment approfondis. On se rappelle que notre pre
mier article nous venait de Grande-Bretagne, celui-ci, le second de la série, est dû à la 
plume d'un spécialiste norvégien. Nous avons l'espoir de pouvoir donner sur la ques
tion dans l ’un de nos prochains numéros une étude de caractère général, après quoi 
un éminent juriste bulgare, spécialisé dans le droit international, éclairera les ques
tions des minorités de son propre pays. Sur ce terrain, comme en général, à l'égard 
de toute grande question d'un intérêt international, nos colonnes sont ouvertes à tout 
avis susceptible d'intéresser nos lecteurs. LA RÉDACTION

IA « Nouvelle Revue de Hongrie » publiait dans son numéro 
d’octobre dernier une étude très claire de la question des mino- 
rités ethniques par M. C. A. Macartney. Cet article est de 

toute première valeur documentaire. L ’auteur met en lumière la 
différence qui sépare l’Etat national homogène français de ceux de 

l’Europe Orientale à nationalités mélangées. Il démontre avec évi
dence que, dans cette dernière catégorie, les tendances des majorités 
à la formation d’Etats nationaux engendrent tout naturellement la 
soi-disant question des minorités. Après avoir examiné le système 
de protection des minorités tel qu’il découle des traités de paix, M. 
C. A. Macartney aboutit à la conclusion que, malgré leurs imperfec
tions, les conventions touchant la protection des minorités peuvent 
être envisagées comme un début encourageant vers la solution du 
problème et que la garantie par la S. d. N., en dépit des défectuosités 
de la procédure des pétitions, exerce une influence modératrice, d’une 
part auprès des Etats enclins à l’oppression, et d’autre part sur les 
minorités disposées à interpréter comme un péril mortel les légers 
préjudices dont elles seraient victimes. Cette dernière conclusion d’une 
étude par ailleurs fort intéressante a particulièrement retenu mon 
attention et m’a inspiré les quelques considérations qui vont suivre. 
J ’ai le regret, en effet, de n’être pas tout à fait d’accord avec l’auteur 
sur ce point précis. Sans doute ne saurait-il y avoir protection des 
minorités en dehors de conventions et de garanties internationales

240
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mais, à notre avis, il conviendrait de ne placer le côté juridique du

firoblème qu’au second rang et après le côté éthique. De même que 
’on commence à reconnaître que le désarmement moral doit précé

der le désarmement effectif, de même aussi il faudra bien finir par 
se convaincre que, loin de rendre service, une certaine façon hyper- 
nationaliste de voir les choses nuit aussi bien aux majorités qu’aux 
minorités.

Précisons notre pensée. Voyons quel est le tableau schématique 
d’un Etat de l’Europe Orientale, région où le problème des minori
tés se présente avec le plus d’acuité. La population est formée de 
nationalités hétérogènes. L’une d’entre elles, celle qui, généralement,

fiossède la force numérique, incorpore l’esprit proprement dit de 
’Etat. C’est elle qui, selon le principe majoritaire, dispose sans limi

tes du pouvoir de l’Etat dont elle met en œuvre les organismes pour 
assurer au pays une homogénéité nationale en s’efforçant, par le moyen 
de l’enseignement, par sa politique économique etc., d assimiler les 
minorités. Plus cette activité, non avouée et même habituellement 
niée en face de l’étranger, se manifeste, et plus elle provoque la résis
tance des minorités menacées dans leur existence. Cette politique 
d’assimilation est vouée à l’échec. C’est une dangereuse utopie, dans

prétendre imposer à des cen- 
ions d’individus parfaitement 
ité que la leur. Les maigres

notre époque de nationalisme, que de 
taines de milliers et parfois à des mil 
évolués et conscients une autre nationa 
résultats éventuels d’une semblable politique sont loin de contre
balancer les dangers que peuvent provoquer l’irritation, le désespoir 
et, le cas échéant, le soulèvement des minorités. Aucun Etat ne sau
rait exister sans que sa stabilité intérieure soit assurée. Pour les Etats 
de l’Occident la pierre de touche de cette condition indispensable a 
été, aux XIXe et XXe siècles, la question sociale. Outre qu’ils ont 
à lutter contre les mêmes difficultés, les Etats orientaux voient encore 
leur existence rendue plus précaire du fait que la question des natio
nalités demeure pendante. Or la conscience des nationalités est plus 
instinctive et a des racines plus profondes que la conscience prolé
tarienne. De là cette tension aiguë et permanente, conséquence natu
relle des tentatives d’assimilation.

Examinons dans quelle mesure la solution actuellement mise à 
l’essai, c’est-à-dire la garantie internationale des droits minoritaires, 
est susceptible de contenir ou d’atténuer les effets de cette tension.

Avec la mentalité qui prévaut aujourd’hui, dans notre époque 
de « nationalisme virulent », la population « majoritaire », dans le 
simple fait que les minorités sont protégées par une autorité inter
nationale, voit une situation privilégiée. Elle perd de vue, cela va 
sans dire, que la médaille a un revers et que les pétitions des minori
tés n’ont de chances de succès auprès de la S. d. N. que si leurs griefs 
sont dûment justifiés. Aux yeux de la majorité, ce droit de pétition 
accordé par les traités est une entorse à la souveraineté nationale. Elle

3
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attend que les minorités n’en fassent pas usage et qu’elles se sou
mettent « loyalement » aux décisions de la nationalité majoritaire. 
Si, malgré tout, les minorités passent outre, ce geste est aisément 
interprété comme un acte de dénonciation, voire de rébellion contre 
l’Etat. De là un envenimement des esprits et un redoublement des 
conflits raciaux.

Si l’Etat intéressé, par considération pour le contrôle internatio
nal, use d’une plus grande habileté pour paraître respecter les con
ventions, les procédés, du moins, restent identiques et les minori
tés, conscientes que cette correction extérieure annihile de plus 
en plus leurs efforts, sentent leur amertume grandir. Le potentiel 
des forces centrifuges s’accroît. Dans une atmosphère surchauffée, 
les chances d’un compromis intérieur vont en diminuant. Les mino
rités s’intéressent de moins en moins à l’Etat, se tournent de plus 
en plus vers les aréopages extérieurs et si les préjudices dont elles 
sont ou se croient victimes n’obtiennent pas réparation, elles en arri
vent à la négation complète, à l’inimitié et, les circonstances aidant, 
à l’irrédentisme.

Les choses en étant à ce point, il se peut qu’un incident, intérieur 
à proprement parler, entraîne des complications internationales. Les 
soi-disant minorités ont pour proches voisines des nations 
apparentées dont le nationalisme est tout aussi virulent que celui de 
l’Etat qui s’efforce d’assimiler leurs frères de race. La minorité exacer
bée attendra naturellement de ses frères le soutien et le salut. L’atmos
phère internationale en est troublée, soit que l’Etat voisin vienne 
par tous les moyens en aide à la nationalité mécontente, soit qu’il se 
convainque que l’unique espoir de sauver ses frères de la destruction 
est de les « arracher » au joug étranger. Ceci mène, tôt ou tard, à la 
guerre. Or, ceux qui savent tout ce que renferme ce mot peuvent 
s’imaginer ce que serait, demain, un conflit armé.

Nous avons la ferme conviction que le système actuel de pro
tection des minorités est, par lui-même, insuffisant à résoudre défini
tivement le problème. Ceci, même en supposant que la procédure 
en cas de pétition fût idéalement perfectionnée et susceptible de don
ner satisfaction aux minorités. Cette éventualité n’empêcherait nulle
ment le processus décrit plus haut, avec la différence que, cette fois, 
ce serait la nation majoritaire qui, fréquemment rappelée à l’ordre, 
s’exaspérerait de plus en plus. Est-ce à dire que le problème des mino
rités soit insoluble ? Non point. Mais il est loin d’être d ’une simpli
cité telle qu’il suffise de quelques paragraphes pour en venir à bout. 
La solution juridique ne peut être qu’une sanction, une rédaction 
sous forme de paragraphes d’un accord préalablement réalisé dans 
les cœurs et dans les esprits. Transformation des concepts moraux, 
épuration des notions d’Etat, de Nation et de Nationalité en Europe 
Orientale, en même temps qu’une conception nouvelle plus humaine, 
plus empreinte de justice mais aussi plus proche des réalités et péné-
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trant dans l’opinion publique: telle est la voie qui, dans ce coin ora
geux de l’Europe, pourra conduire les peuples qui l’habitent à une 
paix perpétuelle.

L ’opinion publique en Europe Orientale doit d’abord se faire 
à l’idée qu’en raison des interpénétrations séculaires de populations, 
il est impossible de créer des Etats entièrement nationaux. Un tracé 
de frontières basé aussi strictement que possible sur les limites ethni
ques éliminerait à vrai dire bien des difficultés mais ne supprimerait

S>as définitivement la source du mal, car dans certains territoires, tels 
e territoire de Memel et la Transylvanie, les nationalités forment un 

bariolage inextricable. Impossibilité, par conséquent, de constituer des 
Etats purement nationaux ni dans le présent ni dans l’avenir, les 
tentatives d’assimilation étant vouées à l’échec.

Partant de ce fait immuable, il faut par conséquent organi
ser la vie de l’Etat en s’inspirant de l’idée directrice qu’il a pour 
but essentiel de donner la sécurité à tous ses citoyens sans distinc
tion et de leur assurer le maximum de bien-être et de prospérité. Les 
pays intéressés ne parviendront à cette organisation pratique qu’à 
la condition de réviser, en tenant compte des réalités et des enseigne
ments de l’histoire, le concept de nation «homogène» qu’ils ont 
emprunté à l’Occident et qui ne saurait s’appliquer à leur cas.

On a donné, avec des succès divers, bien des définitions du mot 
« nation ». Il faut bien constater toutefois que le point de vue de ceux 
pour qui le caractère distinctif d’une nation consiste en certains signes exté
rieurs soi-disant objectifs, est aujourd’hui définitivement périmé. 
Aucun savant sérieux ne mettra en doute qu’une nation est une sorte de 
communauté d’esprit, de volonté, de sentiments, communauté histo
riquement constituée, vivant sur un territoire déterminé, appliquant 
sa volonté au maintien ou à la création d’un Etat, ni plus ni moins. 
Voilà ce qu’à considérer les nations existantes, la réalité vivante et 
non des théories artificiellement conçues, on peut admettre comme 
définition d’une nation. Ceux qui prétendent s’en tenir à des signes 
extérieurs (communauté de langue, d’origine, de race etc.) ferment 
les yeux sur la vie réelle, sans quoi ils devraient s’apercevoir qu’il existe 
toute une série d’Etats qui, sans répondre à cette condition d’unité, 
n’en jouissent pas moins d’un calme intérieur idéal.

L’école dite « objective » ne conçoit pas plus clairement la nature 
essentielle de la nation que ne font les théories artificielles qui pré
tendent ramener le concept de nation à un principe unique, tel celui 
de soi-disant « nation politique » qui ne voit dans la nation que des 
sujets de droit, sans autre considérations d’aucune sorte, alors que 
d’un groupement d’individus il ne saurait jamais résulter qu’un ensem
ble et non point une communauté vivante.

On ne peut admettre davantage l’idée de nation purement histo
rique, car une communauté d’histoire ne peut suffire à elle seule à 
maintenir une unité nationale si certains de ses éléments ont modifié
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leur volonté et décidé d’ouvrir un nouveau chapitre d’histoire soit 
en affirmant leur autonomie soit en s’unissant à une autre nation. 
Les mêmes arguments s’appliquent au concept « géopolitique ». Le 
principe selon lequel un territoire déterminé maintiendrait ses habi
tants en une nation unie, de par sa configuration géographique, se 
justifie difficilement sous cette forme, bien que des frontières natu
relles contribuent puissamment à la formation d’une communauté 
d ’histoire, à la fusion des sangs et des races, et engendrent ainsi dans 
une large mesure l’unité de volonté et la communauté de conscience 
qui sont les premiers traits caractéristiques d’une nation. On voit 
pourtant des exemples de nations qui parviennent à triompher de 
mauvaises conditions géopolitiques, compliquées d’une situation mili
taire et même économique défavorable, pourvu que leur volonté natio
nale soit homogène et viable.

Examinons maintenant de plus près le concept le plus récent, 
et qui n’est nouveau qu’en apparence, du nationalisme neuf qui se 
présente sous l’étiquette de « Volkstum ». Nous y sommes amené 
en raison du vif écho que cette théorie a provoqué dans toute l’Europe 
et surtout parmi les minorités ethniques. « Volkstum », au surplus, 
signifie simplement nationalité dans le sens ethnique. Cette nouvelle 
conception se présente sous deux formes: l’une plus crue, ignorant la 
compromission, la seconde tenant plutôt compte des possibilités réelles. 
D ’après la première, ni la nation, ni la patrie, ni l’Etat ne sont essentiels, 
mais bien une communauté plus ancienne, plus primaire : la race, le 
«Volkstum» ou «nationalité» qui se manifeste visiblement par une 
communauté de langue et de culture, ce terme s’entendant ici non 
dans son acception élevée mais comme désignant une uniformité de 
coutumes, de principes moraux, de manière de vivre, en un mot une 
« culture populaire » difficilement définissable, une « communauté 
ethnique». Cette façon de voir, pourvu que les conditions géogra
phiques s’y prêtent, mène à la formation d’Etats nationaux homo
gènes et, s’il y a impossibilité géographique, elle considère comme 
irréalisable l’unification psychique des minorités et des autres natio
nalités constituant l’Etat. Dans ce dernier cas, et toujours d’après 
cette théorie, la minorité demeure comme un corps étranger dans 
l’Etat qui l’hospitalise et avec lequel elle ne peut entrer en commu
nauté d’esprit. Tout au plus peut-il y avoir communauté pour certains 
intérêts de nature matérialiste. La minorité a sa véritable patrie dans 
l’Etat formé par sa propre nationalité, Etat avec lequel, par le canal 
de la culture nationale, elle restera le plus intimement en contact. 
Elle n’est attachée que par des formalités à la nation et à l’Etat dont 
elle fait partie. Seuls les membres d’un peuple (Volk) sont unis par 
des liens véritables et intimes.

Cette façon de voir supprime en fin de compte l’idée de nation 
pour y substituer celle de communauté ethnique (Volkstum). Ce concept 
supplante celui de nation qu’il rend superflu et même nuisible. Ainsi
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envisagée, l’idée de communauté ethnique est en opposition avec celle 
de nation et tend nécessairement à la dislocation des nations qui sont 
des exemples du contraire. Cette idée est, comme on le voit, loin 
d’être nouvelle; elle ne le serait tout au plus que dans son expression.

L’épithète de « nouvelle » conviendrait plutôt à la seconde théorie 
qui, plus fine et plus diplomatique, s’accommode davantage des réali
tés, bien que, d’après notre impression, elle manque, elle aussi, de 
sincérité, qu’elle relève plutôt de la tactique et que, la situation aidant, 
elle paraisse susceptible de ramener aisément à l’idéologie esquissée 
plus haut. Il s’agit ici de la théorie dite « de la communauté ethnique 
superétatiste (überstaatliche Volksgemeinschaft) », laquelle, tenant 
compte de la situation politique existante, affirme ne pas tendre à des 
modifications de frontières, mais exiger pour les minorités une autono
mie culturelle complète leur permettant d’édifier une communauté de 
culture avec d’autres tronçons de la même nationalité, résidant en 
d’autres Etats et jouissant d’une autonomie analogue, et même avec 
la population majoritaire de l’Etat dont la nationalité est la même 
que celle de la minorité respective (Mutterland). Si la première concep
tion ignore tout compromis, la seconde n’en diffère essentiellement 
qu’en ce qu’elle laisse au concept de nation un répit pour disparaître. 
Etant donné que, pour permettre à la nationalité de se faire valoir, il 
n’est ni possible ni opportun de dissocier les territoires des nations hété
rogènes, le plus souvent protégés par la force des baïonnettes, tout en 
acceptant et tolérant en apparence les concepts d’Etat et de nation, 
on place à leur côté et soi-disant au même rang la conception de la « nation 
culturelle (Kulturnation)» appelée avec le temps à affaiblir et supplanter 
l’ancienne idée de nation, éventuellement en conférant un caractère 
politique à l’appareil culturel superétatiste ainsi édifié et en y trans
portant lès tendances à l’étatisme.

Or, semblable tendance a-t-elle des chances d’aboutir ? A part 
qu’il est douteux que les minorités intéressées elles-mêmes nourris
sent des aspirations dans ce sens, peut-on s’imaginer que la natio
nalité majoritaire consentirait à ce que se fassent valoir des influen
ces extérieures qui lui apparaîtraient plus antipathiques encore que 
l’odieux contrôle international actuel ? Cette voie serait-elle suscep
tible de rétablir la paix intérieure des Etats, condition essentielle de 
leur existence ?

Ne serait-il pas plus simple, plus sage et plus pratique de s’en 
tenir aux faits eux-mêmes et d’admettre que nation et nationalité 
(Volkstum) ne sont ni identiques ni opposées mais que ce sont, tout 
simplement, des concepts de nature différente. Il serait fort téméraire 
de nier l’existence aussi bien de l’une que de l’autre et ce serait une 
erreur fatale que de prétendre déjouer l’une en se servant de l’autre. 
Les faits démontrent que, du point de vue de l’Etat, il est certainement 
avantageux que la volonté commune de le soutenir soit celle d’une 
nationalité homogène. Cette condition n’est pourtant pas absolument
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indispensable. Bien plus, en Europe Orientale elle est, dans la plu
part des cas, irréalisable. S’il en est ainsi il convient, lorsqu’elles le 
désirent, de donner aux diverses nationalités une entière autonomie 
culturelle, sans arrière-pensée de la part de l’Etat. Par ailleurs les 
autonomies culturelles réalisées à l’intérieur de l’Etat doivent avoir 
des institutions entièrement indépendantes de celles de l’étranger et 
ne pas pouvoir, sous le couvert de la culture, introduire dans le pays, 
dans la personne de prêtres ou d’instituteurs, des tendances politiques 
explosives. Si la minorité ne revendique pas son autonomie culturelle, 
l’Etat doit, en toute impartialité, veiller à ce qu’aucune des nationa
lités qui composent la nation ne jouisse d’avantages injustes. La 
conscience générale doit se pénétrer du principe que l’Etat n’est pas 
fait pour exécuter la volonté de la nationalité majoritaire mais qu’il 
est l’organe administratif de toutes les nationalités qui constituent la 
nation, dont la nationalité majoritaire n’a pas le droit de s’emparer 
au détriment des autres nationalités, pour renforcer son pouvoir et 
accroître ses richesses. Ce procédé diffère sensiblement de celui qui 
prévaut actuellement, mais c’est le seul qui soit moral et susceptible 
de débarrasser le problème des minorités de l’atmosphère envenimée 
qui l’entoure. Mieux vaut, au lieu d ’une minorité exaspérée jusqu’ 
à l’irrédentisme, une nationalité « menée » moins rudement, jouissant 
d ’une indépendance culturelle et attachée à son pays, à sa patrie, non

{)ar une terreur permanente mais par une conviction intérieure et par 
a satisfaction de se savoir libre. C’est l’unique moyen de nouer des 

liens intimes entre les nationalités et l’Etat. Il faut une nouvelle morale 
des majorités, une différenciation nette entre les concepts de nation 
et de nationalité; il faut renoncer à l’idée de l’Etat ultra-nationaliste; 
il faut une impartialité active, un culte agrandi de la terre commune, 
de l’histoire commune, des buts nationaux communs, une résistance 
concertée de la majorité et des minorités contre les intolérances con
cernant l’usage des divers idiomes. Voilà ce qui pourrait être réalisé 
dans la limite des possibilités immédiates et ce dont la mise en pratique,

f>our peu qu’on y consacre de loyaux efforts, amènerait aisément, dans 
a plupart des cas, et à la satisfaction générale, la solution des ques

tions relatives aux minorités. „Dans la plupart des cas seulement?“ — ne 
manqueront pas de demander certains esprits mal intentionnés. Avou
ons qu’il y aurait des exceptions. Il a toujours existé des irrédentismes 
et, à moins qu’on ne trouve le moyen de les faire cesser, il y en aura 
toujours. La politique morale nouvelle que nous venons d’esquisser 
donnera sans aucun doute satisfaction aux minorités dans leurs efforts 
pour conserver et développer leurs biens culturels et pour assurer 
définitivement leur jonction intime avec la nation. En admettant même 
qu’elles aient eu jusqu’à ce moment des vélléités d’irrédentisme, leurs 
aspirations leur apparaîtront sans objet et parfaitement super
flues dans leur situation nouvelle. Si néanmoins certaines minorités 
ne s’estimaient pas satisfaites de cette autonomie culturelle et qu’elles
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tendissent à se séparer de l’Etat (il y en aura à coup sûr qui seront 
dans ce cas) cela prouverait tout simplement que ces minorités sont 
incapables d’entrer en communauté de pensée avec la population 
majoritaire de l’Etat dont elles font partie, et de constituer avec elle une 
nation. Un autre enseignement à en tirer, c’est qu’il ne s’agirait pas 
d’un problème uniquement culturel mais bien politique et dont il faut 
chercher la solution sur le plan politique si l’on veut éviter le retour 
de ces guerres où, par le passé, en des situations analogues, un des 
adversaires se posait en justicier.

Il n’y a à cela qu’un unique remède: c’est de rendre permanent 
le système plébiscitaire en le codifiant jusque dans ses moindres détails. 
C’est à la population même des territoires contestés qu’il appartient 
de disposer de son propre sort. Cette vérité est d’une évidence telle 
que point n’est besoin de l’appuyer sur des arguments. Si le désir de 
paix perpétuelle est sincère, cette solution, qui est la seule juste, est 
aussi la seule susceptible de faire disparaître les causes de guerre. 
Il en résulterait, dira-t-on, une inquiétude perpétuelle à l’intérieur 
des Etats, dont le calme équilibre est une condition essentielle de 
l’existence ? Cette objection n’a qu’une valeur partielle. Il ne saurait 
être question d’une inquiétude permanente, mais intermittente, et qui 
plus tard irait en se raréfiant et en s’atténuant. Il ne s’agirait, en somme,

3ue de sanctionner légalement des modifications naturelles résultant 
e la vie même. Le sacrifice que pourrait imposer à l’un ou l’autre 

Etat cette rançon de la paix ne saurait se comparer aux anciennes 
méthodes belliqueuses de changements de territoires et tout ce qu’elles 
comportent d’aléas, d’efforts, de pertes en hommes et en énergie pour 
tenter de stabiliser, aussi longtemps que possible et en apparence 
seulement, les résultats acquis. La stabilité perpétuelle n’existe qu’en 
rêve. La vie ignore la stabilité. Elle n’est qu’évolution et transformation 
continuelle. Etat, Nation, Nationalité, Peuple etc. y sont également 
sujets. Il y a toujours eu, il y aura toujours des déplacements de 
frontières et de limites linguistiques, des disparitions de peuples et 
des formations nouvelles.

Il y aurait une seule différence. C’est que, si jusqu’ici les Etats, 
dans l’orgueil qu’ils tiraient de leur souveraineté et de leurs arme
ments, restaient sourds et aveugles en face des changements naturels 
pour ne les reconnaître qu’à la suite de secousses violentes: révolu
tions ou guerres, en revanche, le système du plébiscite étant codifié 
et généralisé, ces modifications s’accompliraient et se sanctionneraient 
sans complications, sans heurts et sans que la paix humaine en soit 
troublée. Les relations entre Etats seraient ainsi grandement faci
litées, dans une atmosphère calme, et propice au règlement des diffé
rends éventuels. Ce serait aussi le seul moyen de rendre possible 
l’union intime d’Etats ayant des intérêts économiques et politiques 
communs qui jusqu’ici ne pouvaient se faire valoir à cause des que
relles de nationalités. Chaque Etat apportera volontiers son adhé-
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sion et sa collaboration aux alliances devenues indispensables dans 
l’époque économique où nous vivons. Chacun aura conscience qu’en 
sacrifiant une part de sa souveraineté il s’assure en échange, dans 
la concorde, un excédent de paix et de prospérité qui compensera large
ment le léger sacrifice de sa fierté nationale. Il n’est pas un Etat qui, 
après avoir réalisé à l’intérieur de ses frontières le système d’autono
mie culturelle, ne se familiarise aisément avec l’idée de fédération.

La voie dont nous venons d’esquisser le tracé est-elle appelée à 
conduire vers un système d’union, de travail en commun, dans la paix 
et l’amitié, les nations que divisent aujourd’hui les problèmes des 
minorités ? Nul ne saurait le dire. Il se peut que tout demeure en état 
et que la solution des différends continue d’être abandonnée à la force. 
Il se peut aussi qu’on atteigne cahin-caha le but désiré, au moyen 
de mille compromis, demi-solutions et échecs successifs. Nous devons 
néanmoins exprimer l’espoir que la vérité des principes exposés ici 
sommairement finira par triompher des préjugés humains, des fausses 
doctrines profondément enracinées et de la partialité nationale. Un 
fait demeure acquis. C’est que ceux qui tendent sincèrement, et non 
point seulement par des phrases creuses, à l’édification d’un ordre 
mondial meilleur, plus moral et plus juste, doivent, sans distinction 
de nationalité, profiter de toutes les occasions pour amener l’opinion 
publique à adopter une morale nationale plus juste, plus parfaite, 
plus humaine, car à moins de détruire l’ancien nationalisme barbare, 
instinctif, inné, égoïste et violent, on ne peut croire à un avenir plus 
beau de l’humanité.



Réorganisons 
la production agricole

Par LADI SLAS SZI LÁGYI

IA CRISE qui sévit dans le monde entier a atteint en premier 
lieu la Hongrie en tant que pays agricole. Actuellement 
l’agriculture occupe 56% de la population, et bien que cette 

proportion, comparée aux 64,5% d’avant-guerre, signifie un cer
tain recul, il est indubitable que la situation dans laquelle se trouve 
la production agricole et sa rentabilité ont une importance décisive 
au point de vue du revenu national et du développement de la vie 
économique. La preuve en est par ailleurs qu’en ce pays, sur un revenu 
national évalué, pour 1931, à 2500 millions de pengős, en dépit de 
la forte baisse des produits agricoles, 1000 millions de pengős reve
naient à l’agriculture.

En présence de la situation difficile où se trouve actuellement 
l’agriculture hongroise, il est souvent question de crise de vente, 
de production, de crédit, ainsi que d’impôts excessifs frappant les 
propriétaires terriens et de la politique unilatérale pratiquée dans 
leurs prix par les cartels industriels, et l’on ne saurait nier que ces 
difficultés ne caractérisent plus ou moins la situation présente de 
notre agriculture. Toutefois, il semble que l’on doive chercher les 
véritables origines de la crise dans notre système de production et 
dans le niveau de la technique de production. On sait en effet que 
la tendance prédominente des agriculteurs hongrois est de s’efforcer 
à produire en premier lieu des grains et principalement du froment, 
ce qui s’explique par une évolution séculaire et par des facteurs poli
tiques, économiques et historiques. Entre les frontières de l’ancienne 
Monarchie austro-hongroise, l’écoulement des produits agraires ne 
causait pas de soucis bien graves aux agriculteurs hongrois, la popu
lation de la Monarchie, avec ses 50 millions d’âmes, constituant pour 
eux un marché sûr. Contre la concurrence d’outre-mer et de Russie, à 
la suite de la crise agraire de la dernière décade du siècle précédent, 
et à partir des premières années du XXe siècle, le plus important de 
nos produits agricoles, — le froment, — jouissait, sur tout le terri
toire de la Monarchie, d’une forte protection douanière qui main
tenait à l’écart le froment étranger, et jusqu’en 1918 c’est à peine si 
l’on se trouva en présence d’excédents à placer dans les pays étran
gers en lutte avec la concurrence d’autres Etats agraires. Toute
fois, cette protection douanière, qui durait depuis déjà longtemps, 
renfermait en elle des dangers latents. A l’ombre de ces murs, l’agricul
ture n’était nullement contrainte à améliorer sa production, soit quantita-
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tivement, soit qualitativement, ni à encourager plus fortement cer
taines branches de culture pour substituer une production plus variée 
à la culture exclusive des grains.

Il va de soi qu’après la guerre, la situation changea considérable
ment; en effet on démembra la Monarchie, notre principal débouché, 
et les traités nous enlevèrent des territoires particulièrement fertiles. 
La Hongrie, pays agricole réduit à exporter, se heurta à une concur
rence mondiale acharnée qui mit sa production dans une situation 
particulièrement critique. La raison en était d’une part que les pays 
d’outre-mer (Canada, Etats-Unis et Argentine) ont, pendant la guerre 
et au cours des années d’après-guerre, considérablement étendu, 
rationalisé et mécanisé leur production, augmentant ainsi le rende
ment tout en diminuant fortement le prix de revient. Par ailleurs, 
tandis que d’un côté les produits d’outre-mer, d’excellente qualité et 
obtenus à très bon compte, mettent en danger la capacité de concur
rence de l’agriculture hongroise, de l’autre, les pays voisins montrent 
de moins en moins d’empressement à absorber nos excédents agri
coles. Pour illustrer ce qui précède il nous suffira de noter que les 
Etats-Unis qui, avant la guerre, ensemençaient de blé environ 20 mil
lions d’hectares, en ont emblavé 26 millions en 1929, et que le ren
dement a passé, dans ce laps de temps, de 195 à 237 millions de 
quintaux. Au Canada, le territoire producteur de froment représen
tait, avant la guerre, 3,5 millions d’hectares au total, en 1929 ce chiffre 
était déjà de 10 millions et le rendement a passé de 51 à 150 millions 
de quintaux. Par ailleurs, les efforts de nos voisins pour se suffire à 
eux-mêmes ressortent du fait que par exemple l’Autriche a, dans la 
période envisagée, porté sa production de 2,7 millions à 3,5 millions 
de quintaux de froment, et qu’en 1929 la Tchécoslovaquie produisit 
13 millions de quintaux de froment et ne dut en importer que 4,5 
millions.

Il est donc indispensable que l’agriculture hongroise s’adapte 
aux conditions nouvelles et qu’elle tienne compte du fait qu’il ne lui 
est possible de placer qu’une partie de sa production à l’intérieur de 
son propre territoire. En conséquence elle doit, en améliorant la 
technique de la production et en accroissant le rendement dans les 
différentes cultures, diminuer les prix de revient pour pouvoir mettre 
sur le marché une marchandise susceptible de soutenir la concur
rence; en outre, elle doit favoriser la production d’articles répon
dant effectivement aux besoins et aux exigences des marchés étran
gers. Donc l’agriculture hongroise doit réformer sa production dans 
deux sens: réorganisation du système d’exploitation, d’une part,
c’est-à-dire nouvelle répartition des cultures, et d’autre part améliora
tion des moyens techniques de production.

Les statistiques ci-dessous montrent qu’au cours des années 
d’après-guerre, la répartition des branches de l’agriculture n’a pas su 
s’adapter aux conditions nouvelles:
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Pourcentage des territoires ensemencés en
1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931

Céréales..........................  54,9 56,2 56,33 56,9 55,48 56,83 55,02
Légumineuses .................. 0,34 0,34 0,30 0,33 0,39 0,53 0,52
Plantes à biner..............  29,6 28,96 28,85 28,70 30,43 28,6 29,88
Plantes destinées au

commerce...................... i , t  1,06 1,08 1,01 0,88 1,29 1,47
Fourrages en tiges . . . .  13,25 12,73 12,74 12,31 12,02 11,93 12,31
Produits divers.................. 0,74 0,66 0,70 0,75 0,80 0,82 0,80

Ces données font ressortir que l’agriculture hongroise réserve 
toujours la première place aux céréales et tout particulièrement au 
froment. Par contre, les statistiques d’exportations montrent que le 
pourcentage revenant aux céréales n’a cessé de fléchir. Il est vrai 
que cette chute n’est pas due uniquement à une diminution quantita
tive, mais bien plus à la baisse désastreuse du froment sur le marché 
mondial.

Donc, dans le domaine du système d’exploitation, la production 
agricole hongroise ne s’est évidemment pas adaptée aux changements 
intervenus dans les conditions du marché mondial mais, dans les 
grandes lignes, s’est contentée de suivre les anciennes voies. Nom
breux sont ceux qui, en dépit de l’effet coercitif des nouvelles condi
tions régnant en politique commerciale et économique, considèrent 
comme une tâche irréalisable la réforme à opérer dans la répartition 
actuelle de nos branches de production agricole; ils prétendent que 
la méthode d’exploitation est dictée par des facteurs naturels qui ne 
sauraient être modifiés et que par conséquent il n’existe aucun moyen 
d’arriver à adapter aux besoins nouveaux ledit système d’exploitation. 
Il est évident que l’agriculture n’a pas une faculté d’adaptation aussi 
grande que l’industrie, cette dernière pouvant passer des fabrications 
de guerre à la production de la bière ou du chocolat etc., on ne sau
rait cependant perdre de vue que le système d’exploitation agricole 
n’est pas dicté uniquement par les conditions naturelles mais bien par 
les conditions naturelles et économiques réunies. Par ailleurs, comme 
nous l’avons vu, les conditions naturelles ont fortement changé, il y a 
donc lieu de rénover dans ce sens le système d’exploitation. En outre, 
ces conditions ne sauraient être considérées comme immuables, car le 
développement atteint actuellement par la technique permet d’en 
être de moins en moins esclave. Donc, les agriculteurs hongrois ne 
sauraient attendre que la situation du marché mondial se modifie de 
telle sorte que le système de production irrationnel pratiqué actuel
lement redevienne lucratif; bien au contraire, tous leurs efforts doi
vent tendre à réformer leurs méthodes d’exploitation pour les adap
ter aux exigences nouvelles.

Nous avons en particulier rencontré parmi les agriculteurs exploi
tants certaines opinions selon lesquelles la diminution de rentabilité 
de l’agriculture ne saurait être compensée qu’en réduisant les frais 
de production par une culture extensive.
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Il nous semble superflu d’insister sur le fait que cette conception, 
heureusement peu répandue, est totalement erronée et ne tient nul 
compte de la situation et des conditions particulières à la Hongrie. 
Notre pays, avec une densité de population de 94 âmes, et placé au 
centre de l’Europe, ne saurait restreindre son agriculture dans le sens 
de l’extensivité, car cela signifierait le resserrement et la ruine de 
toute notre vie économique. Si l’on s’efforçait d’arriver à une cul
ture extensive, il faudrait développer en premier lieu les branches 
de production extensives, et par conséquent la culture des céréales, 
bien qu’il soit avéré que c’est précisément en raison de la chute des 
cours des grains sur le marché mondial que nous ressentons dans une 
mesure aussi forte les répercussions de la crise. Nous devons égale
ment songer que la culture extensive signifierait une diminution de 
la main-d’oeuvre employée et ne ferait qu’accroître le chômage. Il est 
certain qu’au lieu de tendre à une culture extensive, l’agriculture 
hongroise devrait s’efforcer de favoriser la production intensive des 
articles destinés à l’industrie, afin de faire fructifier le plus possible 
le capital constitué par le sol hongrois.

A côté des idées répandues au sujet de la culture extensive, on 
émet également l’opinion qu’étant donnée l’incertitude régnant actuel
lement dans les conditions commerciales et politiques, il est impos
sible d’assigner une direction précise à l’agriculture. Cette concep
tion est certainement plus fondée, car, alors que les marchés les plus 
proches et les plus naturels sont fermés à nos exportations agricoles, 
il est vraiment difficile de fixer à nos agriculteurs un programme de 
production bien déterminé. Par ailleurs, cette tâche est rendue plus 
malaisée encore par le fait que la transformation demandée à l’agri
culture doit pouvoir être opérée sans grands risques et tout spéciale
ment sans frais trop importants. Même en tenant compte de cela 
il nous faut reconnaître que la méthode et le niveau de la technique 
de production de la culture hongroise s’adaptent si peu aux exigen
ces de la nouvelle situation politique, économique et commerciale 
universelle actuelle, que sans grands risques et sans engager de grands 
frais il reste encore nombre de tâches à réaliser non seulement en vue 
d ’améliorer le système d’exploitation et la technique de production, 
mais encore de moderniser les organisations de vente.

On voit par ce qui précède que la transformation de notre agri
culture n’est pas impossible et nous passerons maintenant à l’exposé 
des tâches concrètes qui se présentent dans le domaine des réformes de 
la production.

Dans le choix des systèmes d’exploitation, le seul point principal 
dont on doive s’inspirer est qu’il faut s’adapter aux exigences des mar
chés en ce qui concerne et la qualité et le genre des produits. Nous 
ne saurions espérer aucune amélioration ni aucun essor de notre agri
culture tant que nous produirons des articles pour lesquels il n’y a pas 
de demande sur les marchés étrangers, et la situation de l’agriculture
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hongroise restera aussi grave tant que la production sera si coûteuse que 
l’on ne peut vendre à l’étranger qu’au prix de revient ou même au- 
dessous. Le Gouvernement, par ailleurs, ne saurait maintenir longtemps 
le système actuel des bulletins de céréales, et c’est pourquoi il faut 
modifier la répartition des différentes branches de l’agriculture pour 
qu’elles deviennent lucratives.

Nous avons indiqué que les céréales et surtout le blé occupent 
la première place dans notre agriculture et c’est pourquoi nous devons 
tout d’abord nous occuper du froment. Selon Eugène Hankoczy, l’émi
nent expert hongrois en la matière, il faut répartir ce produit en trois 
catégories: 1. Le froment de première qualité, qui n’est pas destiné 
uniquement à la production de farine, mais encore au mélange à d’autres 
qualités inférieures de froment pour en améliorer la farine. 2. Le 
froment de deuxième, c’est-à-dire de bonne qualité, dont la farine peut 
être employée sans mélange. 3. Le froment de troisième, c’est-à-dire 
de faible qualité, qui ne donne une farine utilisable qu’après mélange. 
Les Etats européens forcés d’importer des produits agricoles et con
stituant géographiquement nos marchés d’exportation les plus naturels, 
ne peuvent, vu les conditions du climat et du terrain, produire des blés 
de bonne qualité, et sont obligés d’en importer pour les mélanger à 
leurs blés indigènes. La situation de la Hongrie, dont 30% du terri
toire sont cultivés en froment, est particulièrement pénible à cet égard : 
Tandis que les farmers américains, produisant à bon marché, ne doivent 
tendre qu’à la bonne qualité et que les propriétaires fonciers autrichiens, 
tchèques, allemands, etc. protégés par les douanes, peuvent mettre 
tout en oeuvre pour augmenter la production, la Hongrie, en raison 
de la grande densité de la population et du coût élevé de la production, 
— comparaison faite avec les Etats d’outre-mer, — doit intensifier 
son rendement, tout en attachant une importance particulière à la 
qualité et ce, pour les raisons énoncées ci-dessus. Il y a donc lieu de 
modifier notre système d’exploitation, pour qu’en cas de récolte moyenne 
nous produisions autant de froment de première qualité que nous 
sommes à même d’en placer sur les marchés voisins, les débouchés 
éloignés n’entrant pas en ligne de compte en raison des frais de trans
port élevés. A l’avenir donc, dans les régions de la Grande Plaine et 
tout spécialement de la Tisza où l’on trouve un sol propre à la culture 
du froment de première qualité, il nous faut produire pour l’exportation 
du froment de qualité uniforme, tandis que pour les autres céréales 
nous ne devons pas produire beaucoup plus qu’il n’est nécessaire 
pour couvrir la consommation intérieure. Aussi, sur le territoire emblavé, 
qui en 1931 représentait 55% de l’ensemble des terres arables, c’est- 
à-dire 5.118.000 arpents cadastraux, on devrait retirer à cette culture 
600.000 arpents, dont 500.000 au froment et 100.000 au seigle. 
Par contre, on pourrait, en intensifiant la production sur le territoire 
restant, et grâce à l’amélioration des moyens techniques, combler le 
déficit résultant de la diminution des emblavures. En Transdanubie,
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sur les territoires ainsi libérés, on pourrait, en tenant compte des 
conditions naturelles spéciales, cultiver de l’orge à bière, du maïs, 
des plantes fourragères et des pommes de terre et sur les collines 
de la région nord, en dehors des produits énoncés, des graines oléagi
neuses.

En ce qui concerne les 600.000 arpents retirés à la culture des 
céréales, on doit noter en premier lieu que selon les constatations 
unanimes des experts, il est absolument indispensable pour la Hon
grie de cultiver là de plus en plus de fourrages en tige (maïs four
rager, vesce, trèfle, trèfle incarnat, luzerne, etc.); on pourrait alors 
accroître de 300.000 arpents cette culture. L’extension de la cul
ture des fourrages est un des moyens les plus efficaces d’amélio
rer l’assolement, car les fourrages composés de papilionacées 
enrichissent le sol et le rendement des cultures venant ensuite s’en 
trouve accru. Par ailleurs, la culture des fourrages a une grande 
importance au point de vue de l’élevage, car en ce pays les prai
ries et pâturages naturels, du fait de l’insuffisance des condensations 
atmosphériques, ne donnent pas un rendement suffisant; donc, en 
forçant la culture des fourrages artificiels, on peut diminuer le coût 
de l’élevage des bestiaux. En ce qui concerne l’affectation des 180— 
200.000 arpents restants de la superficie retirée aux céréales, il y 
aurait lieu de procéder à des essais et examens sur place afin de déterminer 
quelles sont les cultures et les branches d’exploitation s’adaptant le 
mieux à ces terrains. On devrait y cultiver intensivement les produits 
dont il a fallu, au cours des dernières années, importer des quantités 
considérables, venant aggraver ainsi la passivité de notre bilan. Notons 
par exemple que nous avons, en 1930, importé pour 6’8 millions de riz 
brut, 11*5 millions de fruits du midi, 6*6 millions de graines oléagi
neuses, 5’8 millions de fruits frais, 1*3 millions de maïs et i*8 millions 
de son. En outre, il y a en Hongrie de vastes territoires où ces 
produits, ainsi que d’autres plantes commerciales et médicinales, comme 
par exemple le houblon, le lin, le chanvre ou l’orge à bière et diverses 
primeurs, pourraient être cultivés et placés à bon compte au moyen 
d’organismes de vente bien compris.

Par ailleurs, il faut absolument que les agriculteurs forcent l’élevage 
des bestiaux de première qualité. Il est vrai qu’actuellement les possi
bilités de vente sont très défavorables, mais il serait cependant très 
dangereux de négliger cette branche d’économie; d’une part, en effet, 
la diminution des quantités de fumier empêcherait les agriculteurs 
d ’entretenir convenablement leurs terres, et d’autre part, cette branche 
étant une de celles qui exigent le plus de travail, les petites propriétés — 
qui disposent d’une main-d’oeuvre abondante et prennent une impor
tance toujours plus grande — peuvent l’emporter à cet égard sur les 
grandes propriétés. Les agriculteurs doivent donc s’efforcer tout au 
moins de maintenir l’élevage à son niveau actuel, d’autant plus que, 
selon toute vraisemblance, dès que la crise économique s’atténuera,
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les possibilités de vente s'amélioreront pour les bestiaux de bonne 
qualité. Dans ce domaine, l’élevage des volailles revêt une importance 
toute particulière, car nos exportations dans cet article n’ont cessé 
d’augmenter. Le ministère de l’Agriculture se rend compte depuis 
longtemps de l’importance de cette branche, mais lors de l’action 
entreprise dans ce sens certains agriculteurs ont commis la faute de 
pousser l’élevage onéreux des volailles de race, alors qu’en Hongrie, 
et spécialement dans les petits domaines, seul l’élevage des races 
hongroises de poules de jachères se justifie. Leur chair est bonne et 
recherchée et par ailleurs, n’exigeant ni grands soins ni nourriture 
spéciale, elles peuvent être élevées facilement par les campagnards 
et les fermiers.

La branche la plus gravement atteinte en Hongrie est la viti
culture. Le démembrement de la Monarchie lui a porté un coup très 
dur, car, au temps du territoire douanier commun, les plus grands 
consommateurs de vins hongrois ordinaires étaient les Slaves des 
provinces autrichiennes. La Hongrie a actuellement 214.000 hectares 
de vignobles et, sans même parler des vins de première qualité, la 
vente à un prix acceptable de ceux de moindre qualité, c est-à-dire 
des vins ordinaires, se heurte à des difficultés insurmontables. A notre 
avis, on ne saurait remédier à cette crise que si, mettant à part les 
terrains produisant des crus de premier ordre et les sols sablonneux 
inutilisables à d’autres fins, on limitait la culture de la vigne aux besoins 
intérieurs. Les territoires ainsi libérés pourraient être utilisés à la

f»reduction de raisin de table et de fruits dont on organiserait 
’exportation.

Dans le domaine de la réorganisation de l’agriculture, l’autre 
tâche qui s’impose est le développement et l’amélioration de la technique 
de la production. S’il n’est pas douteux que dans ce domaine la 
Hongrie a fait de grands progrès au cours des années d’après-guerre, 
il n’en est pas moins vrai qu’elle est en retard sur certains pays. Selon 
les données publiées dans le dernier rapport annuel de la Chambre 
Nationale d’Agriculture, la Hongrie, en ce qui concerne le rendement 
moyen par hectare, au cours des années 1929— 30, occupa la 13““ 
place parmi les principaux pays agricoles. Même en tenant compte 
des écarts entre les rendements d’une année à l’autre, ainsi que des 
différences entre les divers sols, et autres éléments naturels, on voit 
qu’il reste beaucoup à faire. On ne saurait trop répéter qu’il faut 
augmenter la production pour en réduire le coût et la rendre plus apte 
à la concurrence. Par ailleurs, l’amélioration des moyens techniques 
doit, à l’avenir, avoir lieu surtout dans les petites propriétés qui, du 
fait du développement social et des tendances de la politique foncière, 
jouent un rôle de plus en plus important dans la production agricole 
hongroise. Les statistiques font ressortir que le rendement des petites 
propriétés ou des propriétés « naines » de moins de 20 arpents cadas
traux est, pour tous les produits importants, notablement inférieur
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à la moyenne de l’ensemble du pays, tandis que dans les petites pro-

{ïriétés de 20 à 100 arpents cadastraux il s’en rapproche et que dans 
es moyennes propriétés de plus de 100 arpents cad. et les grands 

domaines de plus de 1000 arpents il est considérablement supérieur 
à ce chiffre et contribue à améliorer la moyenne générale. Le rendement 
inférieur des petites propriétés ne saurait nullement s’expliquer par 
le fait qu’elles exploitent en petit, puisque dans les pays occidentaux 
à production élevée (Hollande, Danemark, Suède, Belgique, Suisse, 
Allemagne), le genre de propriétés dominant est la petite ou moyenne 
exploitation.

En ce qui concerne le développement technique de la production, 
nous n’esquisserons que les tâches les plus importantes à accomplir. 
Disons tout d’abord qu’en Hongrie le grand malheur est que nombre 
d’agriculteurs ne connaissent pas leur propre sol, connaissance cepen
dant indispensable pour déterminer quelles sont les plantes qui peuvent 
être cultivées intensivement et à meilleur compte. Le développement 
constant de la science technique et agronomique permet de parfaire la 
technique de la production et la tâche restant à accomplir est de mettre 
en pratique, tout particulièrement dans les petites propriétés, le résultat 
des recherches et constatations scientifiques.

Non seulement il est utile d’améliorer les semences, mais encore 
et surtout il faut arriver à une pratique d’assolements rationnels, ce que 
les petits propriétaires négligent par manque de connaissances et 
d’instruction techniques. En outre, une des conditions préliminaires 
indispensables pour arriver à une culture économique et rationnelle 
est la fumure convenable des terres. Malheureusement, du fait de la 
crise de vente et du manque de capitaux, on note un recul considérable 
dans l’emploi des engrais chimiques alors que, même dans des conjonc
tures favorables, la Hongrie était déjà, dans ce domaine, en retard 
sur beaucoup de pays. Un fléchissement est également à redouter 
dans l’emploi des fumiers, étant donné que la conséquence de la mévente 
des bestiaux sera en définitive une diminution du cheptel; et cepen
dant, là encore, l’étranger nous devance, puisqu’au Danemark par 
exemple, sur un arpent cadastral engraissé, on répand en moyenne 
73,7 quintaux de fumiers naturels contre 25,2 quintaux seulement en 
Hongrie.

Dans le domaine du développement technique de la production, 
une très grande importance revient également aux facteurs suivants: 
préparation convenable du sol, tout spécialement labourages profonds 
d’automne, déchaumage, conservation appropriée des fumiers, choix 
judicieux des engrais chimiques, défense contre les ennemis des plan
tes et, pour l’élevage, affourragement convenable des bestiaux. Autant 
de choses que nombre de petits propriétaires négligent ou font mal, 
non pas, comme on le leur reproche souvent, par excès de conser
vatisme, mais bien par manque d’instruction et de préparation 
techniques.
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En ce qui concerne la réorganisation de l’agriculture hongroise 
dans le sens indiqué par nous, il est certain qu’on ne saurait la réaliser 
en faisant appel aux pouvoirs publics, c’est-à-dire par des règlements 
coercitifs. Le seul moyen d’atteindre le but est d’élever le niveau 
d’instruction des agriculteurs en développant les organismes existants. 
Pour cela, on pourrait suivre l’exemple de l’étranger et surtout du 
Danemark, avec ses écoles communales supérieures. En dehors d’une 
augmentation du nombre des écoles pratiques d’agriculture, il serait 
nécessaire de parfaire l’instruction populaire post-scolaire. C’est sur
tout dans l’instruction et la formation technique de la jeunesse agricole 
qu’il est permis de mettre de grands espoirs, car cette génération 
montre beaucoup de dispositions au progrès et à l’étude. En outre, 
il reste à résoudre la question des conseils à donner directement aux 
agriculteurs dans les villages. Les inspecteurs agricoles étant très 
occupés par les travaux administratifs, il n’y a actuellement, dans les 
campagnes, aucune personne ayant des connaissances suffisamment 
développées pour pouvoir donner des directives sûres aux cultivateurs 
en ce qui concerne la production ou les autres questions similaires. 
Ce service pourrait être confié, à notre avis, aux agronomes sans travail,

fiar la création d’un réseau de secrétaires agronomes. Le problème de 
a vente des produits agricoles réclamerait également une réorgani

sation. Le but à atteindre est d’organiser la production d’articles de 
qualité et de type uniformes, c’est-à-dire de produits standardisés. 
A cet effet, le développement des coopératives agricoles de vente est 
au plus haut point désirable. Nous sommes heureux de constater que 
nos coopératives centrales, surtout la « Hangya » (Fourmi) ont déjà 
pris dans ce domaine des initiatives fructueuses. Sur le plan extérieur, 
il serait utile, à notre avis, de créer des postes d’attachés agricoles 
auprès de nos missions diplomatiques.

Comme nous l’avons déjà déclaré, il est impossible de fournir 
des directives précises à la production agricole, étant donné l’incer
titude de la situation actuelle. Nous n’en sommes pas moins convaincus 
que les réformes et les améliorations ci-dessus esquissées pourraient 
être réalisées sans grand risque en dépit des difficultés présentes, 
d’autant plus que le sol et le peuple hongrois possèdent toutes les 
capacités nécessaires pour s’adapter à la situation. Il ne faut qu’exploiter 
par des moyens appropriés les valeurs existantes. Ce que nous tenons 
à signaler, c’est que non seulement la politique de la production mais 
encore toute la politique agraire de la Hongrie doivent tendre à élever 
les masses importantes des petits propriétaires au niveau des exigences 
du temps, en recourant à une propagande avisée et en mettant en 
oeuvre tous les moyens d’éducation et d’instruction techniques dis
ponibles.
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La «tanya»
Par É T I E N N E  G Y Ő R F F Y

EN TRAVERSANT Г Alföld, la plaine hongroise plate et unie 
comme la mer, l’étranger aperçoit des fermes disséminées. Ce 

I sont les « tanya », petites exploitations agricoles composées de 
champs et d’une habitation avec étables, granges et autres dépen

dances. Çà et là, dans la mer des « tanya », des villes paysannes popu
leuses s’étalent à la façon de grandes îles.

En diverses régions européennes le peuplement des campagnes 
affecte un caractère de dispersion similaire. Dans les Alpes, sur le 
littoral de la Baltique et surtout au Danemark, les fermes rappellent 
les tanya hongroises, mais en réalité elles en diffèrent considérable
ment. Presque toujours, dans l’Europe septentrionale comme dans 
les contrées alpestres, les établissements isolés ont pour origine un 
défrichage et leurs habitants y vivent à demeure. Nos tanya, par 
contre, sont sans exception les appendices de telle ou telle ville pay
sanne, elles n’étaient tout d’abord que des abris où hivernait le bétail 
et c’est seulement depuis une centaine d’années que les petits proprié
taires en ont fait les centres de leurs exploitations.

Jadis, le Hongrois ne demeurait même pas à la tanya, qu’il considérait 
plutôt comme une sorte de logis d’été. Même quand le bétail y passait 
la mauvaise saison, le fermier n’y habitait pas, mais se faisait remplacer 
par son fils ou par son domestique. Plus tard, quand la culture inten
sive s’introduisit en Hongrie, la tanya prit peu à peu le caractère d’une 
résidence habituelle où, abandonnant la ville, toute la famille s’établit.

Elle n’en est pas moins, aujourd’hui encore, un appendice de 
la ville. En quelque région qu’elle soit située, elle appartient au terri
toire d’une cité dont elle dépend aussi au point de vue fiscal et 
administratif. On rencontre cependant quelques communes formées 
exclusivement de tanya, mais elles sont d’origine tout à fait récente. 
L ’aspect de la tanya trahit d’ailleurs la dépendance où elle se trouve. 
La ville la traite comme une colonie, en tire tout le profit possible, 
mais ne dépense pas grand’chose pour elle. A l’égard des routes, 
des écoles, des institutions administratives, le monde des tanya est 
très arriéré. Il est vrai que ses habitants ne mirent jamais une énergie 
excessive à faire valoir leurs droits, ne se considérant pas encore comme 
inséparablement liés à leur ferme. Devenus vieux, ils se retirent à 
la ville, le plus souvent dans le vieux logis habité de père en fils ou, 
si celui-ci n’existe plus, ils s’achètent une maison d’où leurs petits- 
enfants, ramenés de la tanya, partiront tous les matins pour l’école.

Le Hongrois de l’Alfôld a, comme on le voit, deux domiciles. 
E t c’est ce qui le distingue des campagnards habitant, en d ’autres
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pays européens, des fermes isolées. Dans ce changement de résidence 
au printemps et à l’automne de l’année comme au printemps et à 
l’automne de la vie, se manifeste un instinct nomade ancestral. 
Chacune des particularités de ce système s’explique d’ailleurs par 
le genre de vie de nos ancêtres et c’est pourquoi il ne saurait être 
assimilé à aucune autre forme de peuplement pratiquée en Europe. 
C’est une spécialité hongroise, une entre beaucoup d’autres. Jusqu’au 
milieu de l’Europe, ce peuple conquérant, arrivé en masse de l’Orient 
lointain, d’une autre sphère de civilisation, garde ses institutions 
antiques, ses méthodes et ses habitudes, en économie rurale comme 
en colonisation, mais il les développe et les perfectionne, il les adapte 
au temps et aux circonstances. Il va de soi qu’il ne peut se sous
traire à l’action du milieu, mais aujourd’hui encore une grande partie 
de ses institutions est assise sur des fondements posés il y a un millier 
d’années. Ce n’est pas de l’Orient que nous avons apporté le système 
de la tanya, c’est ici, sur le sol hongrois, qu’il s’est formé, et cela à 
une époque relativement récente: pendant les deux derniers siècles. 
Ses racines n’en plongent pas moins dans des traditions nationales extrê
mement anciennes. Щ

Les établissements hongrois de l’Alfôld (le bas pays) subirent 
de très grands changements au cours de leur existence millénaire et 
notamment pendant les cent cinquante années que dura la domination 
turque. Comme nous le verrons plus loin, les fondements du système 
de la tanya furent jetés par les dévastations du régime ottoman, mais 
c’est dans la demeure hivernale des peuples altaïques qu’il en faut cher
cher le germe.

Avant la saison des froids, le nomade se retire dans ses quar
tiers d’hiver. Ne pouvant songer à affourrager ses immenses trou
peaux, il choisit ordinairement un lieu humide, planté de joncs ou 
de roseaux, où, sur les herbes desséchées, son bétail hiverne tant que 
bien que mal. C’est la plupart du temps sur le bord d’une rivière ou 
d’un lac où il pourra facilement s’approvisionner d’eau potable. Ses 
troupeaux continuent donc à paître, bien que sur un territoire beaucoup 
moins vaste qu’en été. Au centre de ce nouveau pâturage est son quar
tier d’hiver: c’est là que, chez les Kirghiz, se pressent les unes contre 
les autres les tentes de feutre où habitent ces nomades, tandis que 
plus loin, au delà de cette enceinte, le bétail repose, soit en plein air 
soit sous des abris improvisés, en un lieu que l’on nomme « aul ». 
Et la preuve que, chez les peuples turcs, le quartier d’hiver a donné 
naissance au village, c’est qu’aujourd’hui encore ce dernier est appelé 
« aul », que ses habitants soient à demi nomades ou établis à demeure. 
Comme on le voit, le premier bâtiment solide de ces peuples vivant 
sous la tente est l’étable.

Des recherches récentes permettent d’affirmer que, dans leur 
patrie primitive, les Hongrois étaient tout au plus à demi nomades. 
Ils avaient des maisons et se groupaient en villages et pour le bétail
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il y a avait des étables qui n’étaient pas construites près de leurs habi
tations, assez rapprochées les unes des autres, mais — comme dans 
le quartier d’hiver des Karakirghiz —  en dehors de l’enceinte de 
celles-ci.

Si paradoxale que la chose paraisse, la famille du nomade ne loge 
pas avec ses bestiaux, mais, parfois, à une assez grande distance. 
Diverses raisons s’opposent d’ailleurs à ce que les animaux, dont 
le nombre est extrêmement considérable, soient laissés près de la 
maison. Quand vient le soir (ou l’hiver) on les réunit à proximité 
du village et le matin ils se dispersent de nouveau pour gagner leurs 
pâtures.

En Hongrie aussi, dans l’Alfôld, c’est à des quartiers d’hiver 
que les villages durent primitivement leur origine et aujourd’hui encore 
on y distingue certains traits rappelant la coutume qu’ont les nomades 
de se loger à une certaine distance de leur bétail. Dans le nord de 
cette région, dans les comitats de Borsod et de Heves, on rencontre 
des localités où le paysan possède deux clos : son habitation dans la partie 
centrale du village, avec une cour exiguë, et, dans la périphérie, loin 
des maisons, le vaste terrain où s’élève l’étable et où est logé le bétail. 
C’est là que s’effectuent les divers travaux de la ferme et que l’on 
entasse le fourrage et le combustible.

Dans le vieux hongrois, le mot « kert » ne désignait pas, comme 
aujourd’hui, un jardin, mais simplement un lieu clos. Ici non plus il 
ne s’agit pas d’autre chose. Dans le terrain, nommé « kert », renfermant 
l’aire ou l’étable, on ne cultive pas de légumes; c’est une sorte de 
cour, on pourrait dire une ferme, mais au village même. C’est là que 
les hommes se tiennent d’ordinaire, près du bétail, et c’est là aussi 
qu’ils dorment. Quant aux femmes, elles demeurent à la maison, avec 
les enfants et les vieillards. On retrouve donc ici, comme chez les 
pasteurs nomades, le système de la double habitation.

Si aux XVIe et XVIIe siècles les Turcs n’avaient pas incendié 
les bourgs de l’Alfôld et dispersé leurs habitants, ce système s’y serait 
maintenu jusqu’à nos jours, comme c’est le cas dans les villages dont 
nous venons de parler, dans les comitats de Borsod et de Heves.

La plupart des lieux ravagés au temps des Turcs restèrent dépeu
plés. Leurs habitants se réfugièrent dans quelque ville ou localité 
épargnée par l’ennemi et qui annexa le territoire des villages disparus. 
Ainsi prirent naissance les cités populeuses de Г Alföld, avec leur 
banlieue démesurée dont on ne cultivait qu’une infime partie, tandis 
que le reste servait à un élevage pratiqué tout à fait à la manière des 
peuples nomades. La ville elle-même, d ’ailleurs, rappelait les établis
sements de ces peuples, avec ses maisons qui en occupaient le centre 
et, dans la périphérie, les clos pour les bêtes de somme et autres animaux 
domestiques. Le bétail, innombrable et encore à demi sauvage, ne 
pénétrait jamais dans la ville, mais paissait au loin dans les campagnes 
désertes d’un bout à l’autre de l’année, passant l’hiver dans les prés
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comme chez les Kirghiz. Çà et là, pourtant, s’élevait un bâtiment 
couvert nommé « szállás » (établissement, demeure) ou de simples 
cloisons sans toitures destinées à arrêter le vent, où il trouvait quelque 
abri contre les intempéries. Ce sont les premières traces de ce qui 
deviendra plus tard la tanya. Mentionnons ici que le mot « tanya», 
pris dans cette acception, est d’un emploi relativement récent. Au delà 
de la Tisza jusqu’au ХУНТ siècle, dans l’angle Danube-Tisza jusqu’au 
XIXe et dans la Bácska aujourd’hui encore, la tanya est appelée «szállás» 
et c’est de ce vieux nom hongrois que nos Slovaques et nos Serbes de 
l’Alfôld la désignent. Dans l’Europe orientale, le mot « szállás » 
est répandu sur un vaste territoire et partout il signifie un gîte de pas
teurs situé à une certaine distance du village. Peut-être faut-il y voir 
un dérivé du turc « salis » qui signifie un lieu où l’on se repose, où 
l’on dort. Quant au mot « tanya », qui est d’origine slave, le vieux 
hongrois ne l’employait primitivement que pour désigner une pêcherie.

Nous avons mentionné plus haut que les villes paysannes de 
l’Alfôld, populeuses et extrêmement étendues, doivent leur naissance 
à la domination turque. A l’origine, le vaste territoire qui en dépend 
servait de pâturage et l’on n’en labourait guère que les parties situées 
dans le voisinage immédiat, que l’on pouvait cultiver sans se déplacer 
beaucoup. On ne semait de blé qu’autant qu’il en fallait pour avoir 
du pain. Les chemins étaient si mauvais, la vente si difficile et la 
sécurité si restreinte qu’il ne valait pas la peine de produire davantage. 
L ’élève du bétail n’en était que plus rémunératrice. Les animaux 
étaient conduits sur pied aux grands marchés de consommation de 
l’Europe centrale. En cas de danger, on avait le temps de se réfugier 
avec eux en des lieux plus paisibles et, ce qui était l’essentiel, l’élevage 
et la nourriture ne coûtaient pour ainsi dire rien, car en hiver comme en 
été ils trouvaient leur pâture dans les steppes herbeuses et dans les 
prairies. Mais après la domination turque, la situation changea. 
La population augmenta rapidement, par l’effet de l’immigration et de 
l’accroissement naturel, et peu à peu les villes populeuses et étendues 
qui auparavant avaient vécu de l’élevage l’abandonnèrent en partie 
pour la culture. La charrue conquit sur les pâturages des territoires 
de plus en plus vastes et de plus en plus éloignés.

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’agriculture se pratiqua suivant 
les méthodes traditionnelles. L ’usage des engrais était pour ainsi dire 
inconnu, car faute d’autres combustibles le fumier était employé au 
chauffage et pour le peuple l’unique moyen d’amender la terre était 
de la laisser en jachère. Là où le territoire était trop exigu, on pro
cédait à l’assolement biennal ou triennal, mais dans l’Alfôld, où ce 
n’était pas le cas, on laissait reposer au bout de trois à sept ans la terre 
fatiguée, et l’on poussait la charrue un peu plus loin. En beaucoup 
de régions les champs appartenaient à la communauté et la plupart du 
temps la culture était obligatoire, de sorte que le système de la tanya, 
tel qu’il est pratiqué actuellement, était encore une impossibilité.
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Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la communauté des terres 
ayant disparu, rien ne s’oppose plus à l’extension de ce système. Déjà, 
au commencement du siècle, là où les champs sont une propriété 
individuelle, on rencontre çà et là des installations destinées non seule
ment à l’hivernage du bétail, mais encore aux travaux agricoles. C’est 
surtout dans les territoires jouissant de privilèges, comme la Petite 
et la Grande Comanie, le pays des Jazyges et les districts peuplés par 
les Heiduques, ainsi qu’autour des grandes villes de l’Alfôld, qu’apparais
sent pour la première fois les tanya, là où les droits seigneuriaux et le ser
vage ne leur barrent pas le chemin.

Mais sur les champs qui constituaient depuis longtemps une 
propriété individuelle, il n’était pas non plus toujours possible d’élever 
une tanya. En effet, selon un principe anciennement respecté, le partage 
devait avoir lieu de manière à donner à tous des terres de qualité et 
d ’étendues égales et également éloignées, ce qui forçait à diviser en 
plusieurs lots la part échue à chacun, que les successions venaient 
encore morceler de plus en plus. Or, dans une propriété dispersée, le 
système de la tanya n’est ni avantageux ni même possible. Pour qu’il 
le devienne, il faut tout d’abord que l’on effectue un nouveau parcelle- 
ment: à cet effet, on commence par arpenter les divers lots, puis l’ancien 
droit de propriété est suspendu et l’on procède à une nouvelle distri
bution où chacun reçoit autant que possible en un tenant la part qui 
lui revient.

Il y a cent ans environ que l’on a commencé en Hongrie de pratiquer 
cette opération qui a donné une grande impulsion au développement 
du système de la tanya. On peut dire que dans les communes au 
territoire très étendu, où les champs se trouvent à une grande distance, 
il se propage dès que le nouveau partage des terres a eu lieu, à condi
tion, naturellement, qu’il ne rencontre nul obstacle naturel: dans les 
montagnes, par exemple, là où on ne trouve pas partout de l’eau potable, 
il ne peut en être question.

A Mezőkeresztes (comitat de Borsod), avant 1910, on n’avait 
pas encore procédé à la redistribution et chaque propriétaire avait ses 
terres en 30 ou 40 lots distincts qui bien souvent, tant les partages 
avaient été fréquents, ne mesuraient en largeur que quelques sillons. 
On pratiquait l’assolement triennal. En 1910 les champs firent l’objet 
d’un nouveau partage, selon la méthode décrite plus haut, et la culture 
forcée fut abolie, sur quoi le territoire de la commune fut envahi tout 
à coup par les tanya.

Après la nouvelle distribution des terres, le rôle des clos contenant 
l’aire ou l’étable et situés à la périphérie de la ville changea du tout 
au tout. Les travaux qui s’y effectuaient eurent lieu désormais à la 
tanya où le bétail fut logé pendant l’hiver. Quittant le centre de la 
commune où il s’entassait dans des habitations trop exiguës, l’excédent 
de la population vint s’installer dans ces clos où les maisons rempla
cèrent les étables.
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La réforme se poursuit aujourd’hui encore par tout le territoire 
de la Hongrie, mais il existe un très grand nombre de localités où elle 
n’a pas encore été accomplie. Dans les communes peu étendues ou 
pratiquant la culture forcée, même une fois les lopins de terre réunis 
en un petit nombre de lots, le système de la tanya est impossible.

Dans la partie nord de l’Alfôld, dans les communes populeuses 
et disposant d’un vaste territoire situées dans les comitats de Heves 
et de Borsod, en pays plat, les terres sont encore divisées comme elles 
l’étaient au temps jadis. Le centre des travaux agricoles est encore 
la commune et l’on ne trouve pas trace du système des tanya. Par 
contre, celui-ci est très répandu dans l’angle Tisza-Danube et au delà 
de la Tisza jusqu’au Nyirség. Dans cette dernière région et en général 
dans la partie est de l’Alfôld, qui ne fut pas dévastée par les Turcs, 
il est inconnu et les agglomérations correspondant aux établissements 
primitifs, assez rapprochées les unes des autres et au territoire relative
ment peu étendu, se sont maintenues jusqu’à nos jours. Les distances 
étant faibles, les cultivateurs habitent dans la commune.

Depuis peu, le système de la tanya a gagné la Transdanubie, la 
réforme dont nous avons parlé plus haut ayant mis fin à l’éparpillement 
des terres et rendu possible la culture intensive. A cette cause vinrent 
d’ailleurs s’en ajouter d’autres: les travaux de défense contre l’inon
dation et l’extension des chemins de fer. Au milieu du siècle dernier, 
quand circulèrent les premiers trains et, sur les rivières devenues 
navigables, les premiers bateaux à vapeur, de larges possibilités s’ou
vrirent à la culture du blé. La plus grande difficulté, celle du transport, 
se trouva tout à coup éliminée et nos grains purent faire la route que 
nos bœufs faisaient auparavant. Les Hongrois de l’Alfôld se mirent 
à cultiver la terre avec une activité fébrile et s’attachèrent surtout à 
produire du froment.

Les profits — à ce qu’il semble insolites jusqu’alors —  qu’ils 
réussirent ainsi à réaliser les encuragèrent à développer le plus possible 
les labours. L’expérience prouvait que les tourbières desséchées 
donnent les terres les plus fertiles, aussi les travaux de défense contre 
les inondations furent-ils poursuivis dans le bas pays avec la plus 
grande vigueur et, s’ajoutant à l’extension des chemins de fer, contri
buèrent puissamment à favoriser dans cette partie de la Hongrie les 
progrès des tanya.

La charrue passa sur les pâturages ainsi que sur des territoires recou
verts par les eaux depuis des siècles, depuis des milliers d’années peut-être. 
Ces champs se trouvant pour la plupart à une assez grande distance de 
la ville, les fermiers, pour s’épargner des allées et venues qui leur 
prenaient un temps considérable, s’y établirent pendant la saison des 
travaux agricoles et y élevèrent quelques bâtiments de dimensions 
modestes, pour s’y loger et y abriter leur bétail.

Peu à peu, les pâturages communaux furent entièrement partagés 
et la régulation des eaux ayant réduit les prairies où les bestiaux paissaient
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pendant l’hiver et qui fournissaient le foin, il fallut chercher un autre 
mode d’hivernage. D ’ailleurs, après avoir passé la mauvaise saison en 
plein air, comme les troupeaux sauvages, les bœufs étaient tellement 
affaiblis au printemps qu’ils ne pouvaient être mis utilement sous le 
joug, il était donc nécessaire d’abandonner ce système pour celui de 
l’affouragement à l’étable. La tanya étant devenue le centre du travail, 
les sous-produits de la culture du blé: paille, balle, tiges de maïs, s’y 
entassent et le bétail y passe l’hiver. Pour remplacer les prés et les pâtu
rages, on force la culture des plantes fourragères et grâce à la qualité 
de ces dernières on obtient de robustes bêtes de somme. Le bétail 
n’est plus harassé par les allées et venues incessantes, par les charrois 
de fourrage, de fumier et de combustible, et l’on dispose enfin d’animaux 
bien reposés et en bonne condition pour les travaux printaniers. 
L ’hivernage à la tanya est donc très profitable à une exploitation ration
nelle.

Comme nous l’avons montré plus haut, le système de la tanya et 
l’agriculture intensive sont deux choses qui marchent de pair. S’il 
demeure sur ses terres pendant une certaine partie ou d’un bout à 
l’autre de l’année, le propriétaire peut incomparablement mieux les 
cultiver que s’il quitte la ville chaque matin pour se rendre aux champs 
et y retourne chaque soir, ce qui entraîne une grande perte de temps et 
fatigue le bétail en l’obligeant à faire par jour 20 à 30 kilomètres par des 
chemins effroyables. Dans l’Alfôld, en effet, le sol consiste générale
ment en une terre compacte, sodique, argileuse, ou en des sables plus 
ou moins mouvants. La circulation sur une route au sol compact par 
un temps pluvieux ou sur une route sablonneuse en temps de sécheresse 
est extrêmement difficile, parfois même absolument impossible. Aussi 
est-ce un grand avantage que de loger à la tanya, ce qui dispense aussi 
d ’apporter le fourrage à la ville et le fumier aux champs: le fourrage 
qu’elle a produit fait, sur les lieux mêmes, retour à la terre, sous forme 
d ’engrais naturel, tandis qu’avec le système pratiqué actuellement 
dans la manipulation du fumier, la partie la plus précieuse est dilapidée 
en pure perte.

Si dans les commencements la tanya ne servait guère qu’à l’hiver
nage du bétail, maintenant elle est également le centre où s’exécutent 
les travaux agricoles, ce qui était autrefois sa destination principale 
quand elle avait le caractère d’une habitation d’été. En beaucoup de 
lieux, depuis peu, elle s’est changée en une véritable demeure où le 
fermier ne vient pas seulement pour les travaux agricoles ni les jeunes 
hommes et les domestiques pour passer l’hiver avec le bétail: c’est 
pour la famille entière la résidence habituelle. Si la vieille maison de 
ville existe encore, les habitants de la tanya n’y sont plus que des hôtes 
de passage. Ils y descendent d’ordinaire les jours de marché. Mais 
c’est là aussi que le fermier se retire sur ses vieux jours et que l’on 
envoie vivre les enfants quand il n’y a pas d’école aux environs de la 
tanya.
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En parcourant l’Alfôld, on rencontre parfois une ferme très 
étendue et qui pourrait passer pour un petit village. Il ne faut pas y 
voir l’habitation d’une famille isolée, car elle annonce un grand domaine 
ou un groupe de tanyas. Dans le premier cas, c’est un de ces établisse
ments qui existaient déjà avant 1848,année où fut abolie l’aviticité, et 
constituaient des biens allodiaux. C’est un domaine appartenant 
à quelque famille noble qui l’exploite. C’est, en somme, la tanya, 
sous sa forme la plus ancienne, la plus naturelle et la plus développée. 
Le territoire qui en dépend couvre plusieurs centaines ou même plu
sieurs milliers d’acres. L’exploitation en est dirigée par des régisseurs 
ayant une formation technique et en conséquence la culture y atteint 
un niveau très élevé. Un établissement de ce genre constitue souvent 
une agglomération assez importante, car il abrite les domestiques 
employés à demeure, dont le nombre varie entre 50 et 500.

Les groupes de tanya se rencontrent dans la banlieue de Nyír
egyháza. Leur origine remonte au XVIIIe siècle, époque où, à ce 
qu’il semble, des troupes de colons s’établirent sur divers points de ce 
territoire. Ces agglomérations atteignent les dimensions d’un petit 
village. Elles ont leurs écoles et l’on y trouve aussi des artisans et 
des marchands ne possédant aucun lopin de terre. Mais administra
tivement elles appartiennent à la ville.

Enfin il existe des communes formées d’un certain nombre de 
tanya et pourvues d’un appareil administratif très complet. Elles 
portent le nom de « grandes communes » mais c’est en vain qu’on y 
cherche le village: on ne le trouve nulle part; chacun — jusqu’au 
prêtre, au notaire et à l’instituteur — y habite sa propre tanya. Telle 
est par exemple Kuncsorba. Ces communes sont d’origine récente et 
d’ordinaire c’est au lotissement d’anciens pâturages formant une 
propriété isolée qu’elles doivent leur naissance.

Autant l’institution de la tanya est importante et utile au point 
de vue administratif, autant elle apparaît préjudiciable si nous nous 
plaçons au point de vue intellectuel.

Un cultivateur qui habite au village ou qui ne va loger à la tanya

3ue pour la durée des travaux agricoles mais passe à la ville une partie 
e l’automne et du printemps et toute la saison d’hiver, est un homme 

civilisé, ou tout au moins il a la possibilité de le devenir. Ses enfants 
vont régulièrement à l’école, il peut fréquenter ses semblables et vivre 
en société, il lit des journaux, est en contact avec des gens plus instruits 
que lui et s’instruit lui-même. Une partie de son revenu est consacrée 
au bien général, à élever le niveau de la commune ou de la ville. i(

Il en va tout autrement dans le cas de l’homme fixé à la tanya. 
Pour celui-ci, la vie sociale n’existe pour ainsi dire point. L’école — 
si tant est qu’elle existe — est généralement à plusieurs kilomètres et 
pendant une grande partie de l’année scolaire elle n’est que difficile
ment accessible à de petits enfants. Encore n’y a-t-il généralement qu’un 
instituteur, forcé, par conséquent, de faire la classe à tous les élèves.
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Dès qu’il a quitté l’école, l’enfant se trouve exclu de la vie sociale. 
Il ne prendra pas conscience de la nécessité qu’il y aurait pour lui à 
sortir de sa solitude. Son regard ne dépassera que rarement l’étroit 
horizon de la tanya. Il ne s’occupera que de ses propres affaires sans 
se soucier beaucoup de la communauté. La ville ne viendra à lui que 
pour lui réclamer ses impôts ou quelque autre prestation publique et 
ne lui donnera pas grand’chose en échange, et c’est pourquoi, si une 
rupture ne se produit pas entre la cité et la tanya, peu à peu elles 
s’éloignent l’une de l’autre.

Si nous considérons la valeur économique de ce système, nous 
ne pouvons que l’approuver, car il est bien certain qu’un cultivateur 
qui vit sur ses champs est le mieux en mesure de les exploiter. En tout 
cas, c’est à la tanya que l’Etat doit ses meilleurs contribuables. Mais il 
faut qu’il se rende compte que cette plus-value ne saurait être compen
sée par les dommages que peut entraîner la régression dans la vie 
sociale.

S’apercevant de ce péril, d’éminents économistes ont pris à tâche 
d ’éliminer les conséquences fâcheuses du système de la tanya. Une 
importante innovation a consisté à créer, là où la chose était possible, 
des centres offrant les multiples avantages du village: la ville y détache 
un service administratif et l’on y trouve un cercle, une coopérative, 
une école, une église, un cimetière, un médecin, diverses sortes d’arti
sans, etc, en un mot: tout ce qui est nécessaire à des hommes de notre 
temps. Mais on a le regret de constater que, socialement parlant, ces 
centres ne contribuent guère à rapprocher les habitants de ces fermes 
isolées ; il semble même que le penchant à la vie sociale se perde de plus 
en plus dans la nouvelle génération, chez celle qui est née à la tanya.

Quant à mettre fin au système existant ou à lui faire subir une 
transformation radicale, c’est ce qui désormais n’appartient plus au 
domaine du possible. Les pouvoirs publics, qui n’ont exercé sur son 
développement aucune influence bien profonde, sont réduits aujourd’hui 
à des expédients et ne cherchent qu’à remédier aux inconvénients 
d ’un système dont jusqu’à présent ils ont su apprécier les avantages 
économiques: s’il en était autrement, au lieu d’en favoriser l’extension au 
moyen de la récente réforme agraire, c’est la formation de nouveaux 
villages qu’ils auraient encouragée.

La première mesure en vue d’éliminer les inconvénients de ce 
système, la création des centres dont nous venons de parler, était 
effectivement un grand pas, car ils peuvent devenir le germe d’autant 
de villages et en attendant ils sont très avantageux pour la tanya. Une 
autre mesure très efficace serait la construction de bonnes routes qui 
la rapprocheraient du centre, de la ville. Malheureusement, les 
chemins qui mènent à la tanya sont presque partout extraordinairement 
mauvais et c’est une entreprise très risquée que d’en construire de 
meilleurs, car cultivée comme elle l’est à présent, le rendement de la 
terre est trop faible pour permettre des placements de ce genre.
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Pour couvrir des investissements un peu considérables, comme 
ceux que nécessiterait le développement du réseau routier et ferroviaire, 
il faut tout d’abord accroître la production et le meilleur moyen d’at
teindre ce but est l’enseignement agricole professionnel. Mais ici 
nous touchons à un problème extrêmement difficile: celui des écoles 
rurales.

Cependant la situation n’est pas désespérée. Loin de s’opposer 
absolument aux progrès de l’Alföld, la tanya peut en devenir un facteur. 
L ’introduction de la T. S. F. par exemple, contribue puissamment 
à répandre les connaissances parmi les habitants des campagnes les 
plus reculées. Pratiquées intensivement, les cultures maraîchères per
mettent de créer un grand nombre d’exploitations nouvelles, où 
s’établit l’excédent de la population. En même temps que les tanya 
se multiplient et se rapprochent les unes des autres, disparaissent la 
plupart des inconvénients de ce système de peuplement. Déjà, dans 
la région de Kecskemét, de Nagykőrös et de Cegléd, on voit poindre 
l’aube de jours nouveaux.



Jules Rudnay
Par NI COLAS K ÁL LAY

CE N’EST pas toujours en des mots que le poète incarne les 
rêves des forces créatrices qui fermentent dans son âme. Par
fois cette merveilleuse énergie se transforme en musique, par

fois aussi c’est dans une symphonie de couleurs et de formes qu’elle 
s’exprime. Mais qu’il s’agisse de vers, de musique ou de peinture, 
l’effet n’en sera véritablement fascinant, la valeur durable, elle ne sera 
pour toute âme sensible un événement dans la vie intérieure que si la 
source d’où elle jaillit est un génie véritablement poétique.

Ce don divin fut donné à Jules Rudnay. Parmi nos peintres, sans 
en excepter Munkácsy, Ladislas Paàl, Barthélemy Székely et Paul 
Szinyei-Merse — cette chaîne ininterrompue dont Rudnay ne saurait 
être séparé — il n’en est pas un seul peut-être dont les créations révèlent 
à ce point les plus pures et les plus hautes qualités de la poésie hongroise. 
Dans ses tableaux résonne la chanson que le sol hongrois a fait vibrer 
dans l’âme de Petőfi; on y sent palpiter le pathos romantique et cet 
écho tragique de l’âme populaire qui donne à la diction de Vörösmarty 
son élan héroïque; dans ses scènes de la « puszta», la steppe hongroise, 
dans ses visions hallucinantes, nous devinons la ballade qui chez Jean 
Arany se condense en un drame aux sombres péripéties, et dans les 
flammes étouffées de ses couleurs cette douleur farouche, éclatant 
souvent en blasphèmes audacieux, qui de Michel Csokonai-Vitéz à 
André Ady prête à toute lyre vraiment hongroise une note de bravade 
rude et fière, un fond inquiet où l’on dirait que bouillonne la menace de 
l’orage prochain, et d’où se détachent d’autant plus vivement l’ombre 
et la lumière.

Chez Rudnay, c’est donc toujours le poète qui l’emporte, et le poète 
de l’espèce la plus haute, le prêtre en méditation dans solitude des cimes 
vierges, le vates emporté sur l’aile des extases mystiques. C’est un génie 
tragique apparenté aux plus grands et aux plus mystérieux des peintres 
et des poètes, à Goya et à Shakespeare. Ces affinités mêmes montrent 
combien cet artiste, si profondément hongrois, est universellement 
humain. C’est un esprit véritablement grand, qui a puisé dans le sol 
hongrois toute sa sève mais qui, grâce aux ondes émanant de sa force 
créatrice, est capable d’ébranler le cohéreur de l’âme humaine. Le secret de 
la puissante action qu’il a exercée à l’étranger est justement que nous 
n ’avons guère aujourd’hui un autre artiste qui, en un langage univer
sellement intelligible et l’apparentant aux plus grands classiques en 
dépit de son incontestable modernisme, sache exprimer comme lui, 
d ’une façon si caractéristiquement hongroise, les sentiments les plus 
vitaux d’un cœur poétique à l’élan large et puissant.
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Chez Rudnay, ce sentiment de la vie a presque touj'ours quelque 
chose de tragique. C’est ce qui explique que dans ses peintures le ton 
dominant soit la plupart du temps si sombre. Jusque dans ses tableaux 
les plus sereins, les plus clairs, on sent passer comme une ombre 
morne et de mauvais augure. Derrière les ciels tissus des lumières les 
plus douces, on devine, aux aguets, une nuit pleine de cauchemars. 
Au-dessus du visage souriant de l’enfant qui écoute le ramage des 
oiseaux, plane le sinistre pressentiment de la destruction prochaine. 
Ainsi le grand poète tragique représenta la douce et douloureuse 
intelligence de Prospero et les contorsions convulsives de Caliban.

Les maîtres de Rudnay et ses frères spirituels, ce sont les génies 
tragiques. Et sa carrière artistique, elle aussi, fut féconde en luttes 
tragiques, pleine de privations, de soucis, de tribulations et de vicissi
tudes. Munich, Rome et Paris, les trois étapes principales de ses 
années d’apprentissage, ne signifient pas uniquement pour lui des 
émerveillements, mais la lutte, la misère, les efforts farouches, une 
foule d’espoirs séduisants dont bien peu se réalisent. Il ne travaille 
pas seulement pour gagner son pain quotidien, mais encore pour 
conquérir, pour ainsi dire pas à pas, la consécration artistique. Pendant 
qu’il pourchasse ses rêves, il est lui-même pourchassé par le sort. Et dans 
cette double lutte, incompris, abandonné à lui-même, il est comme 
perdu dans un désert. Doit-on s’étonner qu’il se détourné de cette 
ambiance désolée et qu’il se replie sur lui-même ?

Pour une âme faible, cet ensevelissement en soi-même équivaut 
à la destruction, mais dans son âme puissante Rudnay retrouvait 
l’univers. Toutes les formes de la nature visible et tous les mirages 
du monde métaphysique et invisible vivaient en lui. Microcosme 
prodigieusement riche, dont l’irréalité fantastique finit par emporter 
la victoire sur la terne et pauvre réalité et crée ce monde particulier 
qu’est l’art de Rudnay.

Le principal élément créateur en est la mémoire. On pourrait dire 
que toujours Rudnay peint des souvenirs. Les impressions de sa 
jeunesse mouvementée revivent toutes en lui sous la forme de rémi
niscences, mais spiritualisées, affinées au point de devenir aériennes, 
fantômes dont le corps est ombre et brouillard mais qui bien souvent 
nous remplissent d’effroi. Même en peignant un paysage, il jette sur 
la toile les souvenirs d’impressions primitives. Un motif qui revient 
fréquemment sous son pinceau, en de multiples variantes, le brigand à 
cheval et le pandour surgissant dans une clairière ou une steppe déserte, 
est encore une hantise de ce genre: réminiscence d’un vieux, très 
vieux chromo. Mais peut-être ce motif est-il précisément ce qui se 
prête le mieux à montrer comment, dans l’imagination de Rudnay, la 
réalité se transforme en un monde de rêve aux effets bizarres et pathé
tiquement intensifiés. Dans la beauté virile du brigand il y a quelque 
chose du héros romantique. Le plumet d’herbes folles qui tremble 
à son chapeau de velours a les allures du panache ondoyant qui parerait
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le bonnet de quelque rude condottiere. Son cheval au galop se mue 
fantastiquement en je ne sais quelle monture de sabbat. Et la steppe 
galope avec lui: les arbres fuient, le feuillage qui s’allonge au vent se 
tord comme une longue chevelure de sorcière, on dirait qu’il se cram
ponne à la crinière farouche. Les nuages lourds de menaces galopent 
dans le ciel et le réalisme du tableau se change en un effrayant irréalisme, 
au rythme enivrant de cette course apocalyptique.

Là encore, nous avons la preuve que les rêves de Rudnay sont 
en réalité des visions. Il ne se contente pas de fixer le souvenir fugitif 
d’une impression: ce qui émane de ses tableaux, c’est l’aspect émou
vant, monumental, sous lequel le monde lui apparaît. En tout il 
aperçoit le symbole. Il apprend à l’école de la nature, mais il sait aussi 
le sens profond et éternel des choses, il sait ce qui ne s’apprend point. 
Il observe le visible, mais il voit l’invisible; il représente le visible, le 
fini, mais c’est l’invisible, l’infini, qu’il éternise. Et ce caractère 
visionnaire se retrouve jusque dans celles de ses créations qui au pre
mier abord semblent plus légères et où, s’élevant au-dessus du ton 
élégiaque, il veut éveiller la sensation de la joie, de l’amour, de la 
rêverie. Ici, par un accord singulier des couleurs, en stylisant dans le 
sens décoratif la mode romantique d’une époque disparue, il arrive 
à faire du tableau la vision d’un passé qui n’exista jamais. Mais bien 
que ce ton domine en toutes ses œuvres, l’art de Rudnay présente une 
richesse et une diversité pour ainsi dire sans limites, et cela non seulement 
à l’égard des sujets mais encore dans le mode d’expression. Tout au début, 
la gamme de son coloris est étroite et ne comprend que des teintes 
obscures, des bruns et des noirs d’une morne sévérité, mais à ces rares 
couleurs quelques taches de lumière d’un blanc éclatant viennent 
toujours donner un accent pathétique. Dans ces tableaux dominent 
des figures qui se dessinent nettement au premier plan des horizons 
très bas. C’est dans la carrière de Rudnay l’époque où l’on reconnaît 
sa parenté avec Goya. (Porteuse d’eau, Femme à la cruche, Porteur 
d ’eau.)

Cependant, il faut observer qu’ici on ne saurait parler d’une 
influence du grand maître espagnol, mais simplement d’une rencontre 
spontanée dans la conception et dans les disharmonies psychiques. 
La même parenté se montre, par exemple, dans la manière de Rudnay 
et de Carrière, principalement dans les dessins. Mais c’est la résul
tante presque fatale de leur caractéristique commune qui consiste en 
ce que tous deux veulent, au moyen de quelques tons, atteindre à des 
effets de couleurs, et que pour arriver à produire une impression de 
rêve ils baignent les objets dans une atmosphère lumineuse très parti
culière qui dissout les formes et noie mystérieusement les contours.

Dans les ouvrages qu’il a créés pendant la seconde période de son 
évolution, et qui sont surtout des études de têtes ou de portraits ou 
encore des figures de genre, sa manière est déjà differente. Au com
mencement, le contraste accusé et presque romantique du clair-obscur
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donnait seul à ses tableaux leur caractère dramatique. A présent, la 
couleur commence à passer au premier plan. A côté des problèmes 
d’ordre purement pictural, il semble que déjà le peintre-poète se propose 
d’exprimer, dans chacune de ses œuvres, un état d’âme singulier et 
saisissant (Le Criminel, Tête de cosaque, Vagabond).

Entre-temps, les teintes ne cessent de s’éclaircir, mais jusque dans les 
couleurs on sent je ne sais quoi de réservé et de laconique. Toujours 
plus évocatrices, elles présentent des nuances bizarres, souvent elles se 
noient les unes dans les autres, bien que çà et là éclatent aussi des 
teintes positives et tout à fait crues. Mais si étonnant que cela soit, 
Rudnay atteint à de vigoureux effets de coloris. A cet égard, il rivalise 
souvent avec nos plus grands coloristes, avec Csók et Vaszary. C’est 
grâce à la flamme intérieure de ses tons qu’il peut arriver à de pareils 
effets, car ses couleurs sont à la fois ardentes et profondes. On y sent 
quelque chose de visionnaire qui tantôt semble surgir de profondeurs 
insondables et tantôt jette sa lumière en des lointains illimités. Ces 
couleurs rayonnent, leur feu intérieur éclaire jusqu’aux contours des 
objets et trace un halo autour des formes, qui se fondent dans ce rayon
nement. En quelques-uns de ses tableaux éclatent des nuances tout 
à fait insolites, jamais encore perçues auparavant, comme les tons 
bizarres d’un orchestre ultra-moderne. Il n’est pas douteux que 
Rudnay ne cherche avec une science singulière ses singulières couleurs 
et qu’il ne broie sur sa palette des substances entièrement inaccoutu
mées. Aussi ses peintures unissent-elles aux effets modernes la patine 
de l’antique. En ses compositions régnent la plénitude du baroque et 
son sans-gêne avec l’histoire. C’est un vain que, même dans ses toiles 
à sujet historique, on chercherait la peinture du costume « du temps ». 
Tout, ici: style, détails décoratifs, disposition des figures, est déter
miné par le rythme intérieur de la pensée ou plus exactement de la 
vision poétique. Presque toutes ses compositions sont caractérisées 
par le mouvement, mais ceux de ses tableaux qui produisent un effet 
plus statique empruntent eux-mêmes un dynamisme vibrant à la multi
tude presque innombrable des dégradations de nuances.

Rudnay a un groupe de compositions auquel on pourrait donner 
ce titre collectif: «Contes du vieux temps». Le poète de la couleur 
y a jeté sur la toile les plus belles romances et ballades hongroises. 
Ces peintures sont plus claires, plus sereines. Sur les figures de femmes 
se répand une grâce presque coquette. On dirait que cette âme tra
gique cherche à se détendre en feuilletant le grand livre d’images du 
passé. Enfin le livre des livres, la Bible, s’ouvre devant lui. Ses compo
sitions bibliques comptent parmi ses créations les plus puissantes. 
Le caractère monumental, la richesse de l’orchestration, font songer 
aux plus belles toiles de Véronèse et de Tintoretto. L’une des plus 
mouvementées et des plus colorées est: « L’arrivée de Marie aux noces 
de Сапа », la richesse du baroque, l’atmosphère de la ballade hongroise 
et l’élévation métaphysique se combinent ici avec une admirable



2 7 2 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 3

sûreté dans la composition. Devant « La salutation angélique » et 
« La venue du Saint-Esprit », on a le sentiment de la présence divine. 
Dans la blancheur immaculée des ailes d’anges et le vent des langues 
de feu descendant du ciel, les figures, de faibles dimensions d’ailleurs, 
deviennent le jouet d ’une puissance formidable. Malgré la richesse 
des nuances, la multitude des personnages et le mouvement qui règne 
dans ces compositions, on devine qu’elles sont nées dans l’élan d’une 
minute d’inspiration, que c’est presque inconsciemment, comme en 
état de transe, que le génie les a jetées sur la toile. De là leur force 
harmonieuse et leur belle stabilité.

D ’autres chefs-d’œuvre où triomphent sa force de composition et 
son imagination ardente, sont le grand gobelin dessiné pour la Chambre 
des Députés, qui représente les sept chefs des Hongrois dans la monu
mentalité mythique de la légende, et la grande fresque exécutée par 
lui pour l’université de Debrecen et au centre de laquelle se voit la 
figure de Michel Csokonai-Vitéz. L’un et l’autre nous montrent en 
Rudnay un artiste stylisant de premier ordre. Ses paysages et ses 
rapports avec la nature doivent être l’objet d’une mention spéciale. 
Rudnay aime la nature, il est pénétré par le charme d’un beau pay
sage, il s’y abandonne avec sa sensibilité de lyrique, mais il n’en exécute 
pas une copie fidèle. Il n’est pas un impressionniste s’efforçant de 
transporter ses états d’âme dans la représentation du monde extérieur 
et peignant les vibrations scintillantes des plans. Chez Rudnay, le 
paysage même est une étude-portrait. Il cherche à fondre à la psyché 
mystique du paysage les sensations qui luttent en son propre moi et 
l’on pourrait dire que par là il le personnifie. Ses arbres, peints avec 
un soin minutieux, semblent s’élancer vers le ciel comme autant d’êtres 
fantastiques. Leurs corps gigantesques sont consumés et transis de 
fièvre, certains de ses paysages rappellent les visions farouches et 
maladives de Gilles de Rais dans la narration saisissante de Huysmans. 
La plupart du temps, le paysage de Rudnay est le souvenir d’une 
vision. Parfois cependant, au spectacle de la nature, de son harmonie, 
de sa paix, le calme se fait dans cette âme inquiète. La rêverie pathé
tique s’adoucit et chante et dans la sérénité du paysage vibre la lyre 
chaude et mélodieuse de plus tendres sentiments. Dans la gamme 
immense de son art, ces paysages représentent l’autre extrême.

Dans la force de l’âge, en possession de toute sa puissance créa
trice, Rudnay est certainement l’un des plus grands parmi les maîtres 
hongrois contemporains. Mais sa renommée est aussi grande dans 
les autres pays que dans sa patrie: à l’étranger, on trouve ses toiles 
dans les salles modernes des collections les plus célèbres.

En Rudnay l’homme ne le cède en rien à l’artiste. A une 
profondeur tragique et une gravité virile, il joint une bonté sans bor
nes et une simplicité d ’enfant. Ce grand peintre, l’une des figures 
qui dominent l’art du XXe siècle, est une âme pudique et virginale. 
E t cette âme a laissé son empreinte dans son œuvre entière.



Cécile Тоггтюу
Par LIA MARS CHALKÓ

EN PASSANT en revue les écrivains hongrois des vingt ou trente 
dernières années, on est frappé par la fréquence des noms des 
femmes. Bien qu’elles n’aient eu aucune devancière de génie, 

aucune Georges Sand, pour leur montrer la voie et leur enseigner à demeu
rer artistes jusque dans la peinture de l’amour, les Hongroises se sont 
tout à coup mises à écrire avec une sorte d’avidité. Il en est résulté des 
tendances extrêmes. Pendant que la plupart, cédant à un dilettan
tisme attristant, s’écartaient de la voie vraiment européenne suivie par 
leurs collègues masculins, quelques-unes se sont résolument ralliées 
à eux et sont restées leurs émules.

Parmi celles qui en tout pays se seraient imposées à l’attention du 
public, il faut citer en premier lieu — après Marguerite Kaffka, pré
maturément disparue — M me Cécile Tormay, dont les débuts remon
tent à une époque plus heureuse et à qui son premier roman: «Au pays 
des pierres» (Emberek a kövek között) valut la célébrité.

Livre magnifique, courageux et objectif, paru en un temps où se 
consacrer aux problèmes de la femme de la classe prolétarienne n’était 
encore ni une mode ni une affaire et où régnait un style de salon, 
douceâtre, diffus et languissant.

Jella, l’héroïne du roman, est une jeune paysanne des montagnes 
habitées par les Slaves. Vivant au milieu de villageois farouches, qui 
lui font un crime de l’inconduite de sa mère, elle se voit mise au ban 
de la société. L’auteur peint avec un sombre naturalisme la misérable 
existence des bergers, l’amour en révolte contre la morale, et sans faire 
aucune profession de foi prend le parti de son héroïne, victime de 
l’indifférence et de la sottise humaines. Un des mérites de l’ouvrage 
est le parallèle qui s’en dégage entre l’âme slave, mystique et exagéré
ment poétique, et l’âme hongroise, représentée par un cheminot aux 
instincts simples et robustes. L’amant de Jella, le jeune Hongrois 
fils des plaines ensoleillées, égaré parmi les pierres du Carso, quitte sa 
maîtresse parce qu’il veut se marier et avoir des enfants, mais d’une 
femme honnête et qui soit de sa race.

« Au pays des pierres » est le meilleur roman de M me Cécile Tor
may et qui, outre l’intérêt du problème et la hardiesse dont il témoignait 
alors, est remarquable par l’éclat du style et la sobriété de la compo
sition.

Son second ouvrage a pour titre « La vieille maison » (A régi ház). 
Il passe généralement pour avoir été écrit sous l’influence du « Budden
brook» de Thomas Mann, mais la ressemblance se réduit à ce qu’il 
traite l’histoire dramatique d’une famille au cours de trois générations:

27З s
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après des commencements laborieux, cette famille s’élève pour s’ap
pauvrir ensuite et se désagréger physiquement sous de faibles rejetons. 
Mais tandis que chez l’écrivain allemand la tragédie, aboutissant à la 
dégénérescence finale, est due principalement à de mauvaises affaires, 
à un mariage malheureux et à des différences de castes, dans le roman 
de M me Cécile Tormay elle sort du cadre étroit de la famille et pendant 
quelque temps la guerre de l’indépendance hongroise lui sert d’arrière- 
plan. Un autre intérêt du livre est de nous faire assister à la magyari- 
sation de Budapest, précédemment ville de langue allemande, et de 
présenter un tableau de moeurs aussi bigarré qu’il est fidèle, où nous 
sont montrées, dans la capitale hongroise en train de sortir de la pous
sière, les ambitions aristocratiques de la riche bourgeoisie et plus tard 
son adaptation à un milieu révolutionnaire. Le principal attrait de ce 
roman est d’ailleurs dans la netteté et la maîtrise du dessin, qui ne 
nuisent en rien à la poésie de l’oeuvre.

Le troisième en date des grands ouvrages de M me Cécile Tormay 
a paru depuis la guerre. Ce n’est d’ailleurs pas un roman, mais une 
sorte de journal (en deux volumes) tenu par l’auteur au temps de la 
révolution d’octobre et de la dictature du prolétariat. L ’héroïne prin
cipale en est M me Cécile Tormay elle-même qui, avec quelques dames 
de l’aristocratie, fonde alors la « Fédération Nationale des Dames 
Hongroises », groupement politique et social qui se propose de sauve
garder la famille, la patrie et la foi et qui engage une lutte sans merci 
contre les perturbateurs alors au pouvoir. La vie de l’auteur et de son 
état-major ne tarda pas à être en danger et c’est la périlleuse activité 
déployée par la Fédération et principalement la fuite de M me Cécile 
Tormay qui, avec les événements historiques enregistrés au fur et à 
mesure, forment la matière du livre*. De là le titre de l’ouvrage: «Le 
livre qui se cache», (Bujdosó könyv,) d’autant plus justifié qu’au milieu 
de tant de périls elle ne s’en sépara jamais et qu’il faillit plusieurs fois 
périr avec elle.

Dans cet ouvrage dont la lecture est extrêmement émouvante, 
M me Cécile Tormay retrace avec beaucoup de courage, en même temps 
qu’avec l’indignation et la sévérité d’un critique qui a vécu les horreurs 
dont il parle, la lutte engagée par un puissant groupe contre-révolu
tionnaire — représentant la majeure partie de la nation — contre 
la dictature du prolétariat, ces quatre mois de régime bolchéviste 
en Hongrie. Elle nous montre, à côté de poltrons ralliés aux nouveaux 
maîtres, des hommes courageux se passant l’un à l’autre, de village 
en village, les fugitifs contraints à se cacher jusqu’à ce que sonne enfin 
l’heure de la délivrance.

Dès sa publication, ce journal connut un très grand succès et 
fut traduit en anglais (An Outlaw Diary) et en français (Le livre 
proscrit). C’est une oeuvre qui restera, même quand elle aura perdu 1

1 Publié en français sous le titre de : Le livre proscrit.
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son intérêt d’actualité, car on continuera d’y puiser des données 
historiques, mais elle aura rendu un mauvais service à son auteur en 
tant que femme de lettres: consacrée écrivain politique par la publication 
de ce livre, M rae Cécile Tormay s’est vue en quelque sorte obligée 
de poursuivre, au détriment de son activité de romancière, la cam
pagne entreprise pendant le régime communiste. Depuis dix ans, 
elle n’a fait paraître aucun ouvrage de longue haleine. Avec un zèle 
infatigable, elle écrit ses articles de propagande et visite les villes de 
province où elle organise les ligues affiliées à la Fédération Natio
nale des Dames Hongroises, devenue l’un des bastions de l’irréden
tisme en même temps qu’un des centres de résistance aux principes 
antipatriotiques. En outre, M rae Cécile Tormay dirige la revue 
fondée par elle, « Napkelet » (Le Levant) qui, par le moyen de la littéra
ture qualifiée ici de « constructrice » (par opposition à la tendance 
destructrice ou subversive), littérature respectueuse des traditions et 
forcément quelque peu étroite, est au service de son patriotisme et 
de son idéal féminin.

M rae Cécile Tormay s’est acquis également comme nouvelliste 
une réputation méritée, grâce à une maîtrise et une force poétique 
peu communes et un talent de narratrice qui l’ont élevée dans ce genre 
au tout premier rang. Quelle que soit la source — inspiration reli
gieuse, souvenirs classiques ou, plus rarement, théories sur l’amour — 
où elle va puiser ses sujets, elle sait toujours captiver le public, pour
tant si blasé et si exigeant, de notre époque tourmentée. Des recueils 
tels que Menus Péchés (Apró bűnök), Amour de Page (Apródszere- 
lem), Figures de Cire (Viaszfigurák) comptent parmi les joyaux de 
la nouvelle hongroise, que seul notre isolement linguistique empêche 
d’être connue aussi universellement qu’elle le mérite. Mentionnons 
encore son beau «Légendaire hongrois», le premier ouvrage en langue 
hongroise mettant à la portée du grand public les plus précieux 
monuments littéraires latins du moyen âge.1

Ne se laissant jamais entraîner par la passion, unissant à un lyrisme 
vibrant le désir d’être objective, M me Cécile Tormay est le pur repré
sentant d’une école littéraire fidèle à ses principes et les poussant 
jusqu’à leurs dernières conséquences. Bien qu’elle ait déjà sa place 
dans notre histoire littéraire, souhaitons que, renonçant à se cantonner 
dans la tâche ingrate qu’est l’éducation morale de la société et dans 
un rôle politique trop étroit et trop desséchant pour une âme de poète, 
elle enrichisse de nouveaux chefs-d’oeuvre le roman hongrois. 1

5*
1 Cf. N RH, tome XLVI, p. 288.



La mort de Jean-Hubert
E X T R A IT  D U  RO M AN : L A  VIE ILLE  M AISON  

Par CÉCILE T O R MA Y

(  La vieille maison se trouve aux confins de l'ancien Pest qui au 
moment où se passe cette histoire, c'est-à-dire il y a cent ans, ne faisait 
pas encore corps avec Buda, la capitale ancestrale dont elle est séparée 
par le Danube. La maison appartient aux Ulwing, famille de souche 
allemande qui insensiblement se pénètre de sentiments et d'une menta
lité magyars. La maison assiste à toute cette évolution pour tomber sous 
les coups de la pioche après la mort du dernier Ulwing. Celui qui l'a 
fa it bâtir, Christophe Ulwing, un immigré, le type du véritable self- 
made-man et que les bourgeois de Pest ne connaissent que sous le nom 
du «grand charpentier », incarne toute la force rude, toute l'énergie 
active de sa race. Sous son patriarcat, la maison Ulwing atteint son 
apogée. L'individualité tyrannique du vieil Ulwing contraint son fils 
Jean-Hubert à renoncer à un amour juvénile et à épouser la riche Chris
tine Jörg par intérêt. Jean-Hubert, faible, cède à une volonté qui le 
dépasse et obéit. De Christine qui ne vivra pas longtemps, il aura deux 
enfants, Christophe et Anne. Le garçon, rejeton dégénéré et fatigué 
d'une race épuisée, a de mauvaises fréquentations, hante les salles de 
jeu et les maisons de passe et son père l'envoie pour le corriger à l'étran
ger. Anne s'éprend d'une jeune gentilhomme hongrois Thomas llley\ 
son père préférerait la marier à un de ses semblables, un homme d'affai
res sérieux et travailleur, mais il ne peut empêcher que s'accomplisse 
en Anne la destinée des Ulwing. Le mariage d'Anne symbolise la fusion 
de deux races, l'absorption du sang allemand dans le corps hongrois.)

I A GOUTTIÈRE regorgeait de pluie et faisait entendre des 
sons pleins de désespoir, comme si quelque’un avait poussé des 
sanglots, caché sous le double toit en pente.

Au dehors, la nuit tombait, une triste nuit d’automne. Sur la 
vitre de la « chambre à soleil » les gouttes de pluie descendaient rapides, 
telles les larmes sur un visage gris et transparent.

Dans l’ancienne chambre d’enfants le silence était vide. Après 
le départ de Christophe, Anne était restée très seule. Souvent au 
milieu de l’après-midi elle quittait sa table à ouvrage et allait doucement 
à la porte. Puis elle l’ouvrait brusquement: personne.. .  Elle scrutait 
des yeux la cage de l’escalier. La maison se taisait. . .  Elle compterait 
jusqu’à cent, puis n’attendrait plus. Mais elle recommençait toujours, 
comptait une seconde fois et même du seuil elle se retournait encore.

Le soir, quand Netti allumait la lampe et quand Florian fermait la 
grande porte, les yeux d ’Anne se remplissaient plus d’une fois de 
larmes. Elle se sentait prisonnière. La vie n’entrait toujours pas. 
De nouveau, une journée finissait sans rien apporter de tout ce qu’elle 
avait promis le matin si largement. Elle la tourmentait seulement 
avec sournoiserie, elle s’éclipsait et ne tenait pas ses promesses.

276
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Thomas Illey n’était pas revenu.
Le visage mince d’Anne devenait tout pâle, tout étroit. Elle 

commençait à avoir peur. Illey rendait-il des visites à une autre, ou 
était-il fâché ? Il s’était montré tellement sérieux lors de leur dernière 
entrevue lorsqu’il l’avait priée de se rendre le lendemain près de la 
digue du Danube. Et elle n’avait pas pu y aller, même pas le prévenir, 
lui écrire: Christophe devait partir à ce moment et leur père était très 
sévère envers son frère comme envers elle.

— Pourquoi ne vient-il pas ? Où reste-t-il ? — Elle collait son visage 
contre la vitre. Toutes les fois que la sonnette retentissait, tout son 
sang lui montait au cœur. Elle attendait quelques instants puis, décou
ragée, elle laissait retomber sa tête.

Les meubles de la chambre à soleil commençaient à chuchoter. 
Les murs aussi avaient leurs souvenirs. Le bec-de-cane de la porte 
connaissait, lui, la main de Thomas. La lampe à écran, la pendule sous 
son globe de verre, tous disaient qu’ils l’avaient vu souvent.

Anne détournait le visage. Ces souvenirs l’avaient blessée. Elle 
joignait les mains pour demander pardon aux objets qui la tourmen
taient.

Des heures passaient. Tini entrait et se mettait à lui tirer les 
cartes.

— Tous tes chagrins vont passer, ma mignonne, — disait-elle 
quand elle arrivait au bout de son jeu.

— Je n’ai pas de chagrin — disait le jeune fille et elle s’efforçait 
de tenir la tête haute.

On entendait la voix de Jean-Hubert.
— Anne, nous avons une visite !
Depuis quelque temps, Charles Munster venait souvent chez les 

Ulwing. Le soir il s’installait à son aise dans la chambre verte, donnait 
en tout raison à Jean-Hubert et quand rien ne lui venait à l’idée, il 
frottait doucement ses grandes mains rouges.

Ces deux mains énervaient Anne. Elles se troublaient comme un 
visage, rougissaient, se débattaient, alors que Charles Munster lui- 
même restait toujours compassé et ennuyeux dans sa redingote du 
dimanche un peu trop longue.

— Pourquoi peut-il bien venir ? — se demandait Anne, fatiguée, 
pendant qu’elle était assise vis-à-vis de lui.

Un jour, elle finit par l’apprendre. Charles Munster demanda 
sa main à son père.

— C’est une offre avantageuse et qui nous honore — dit Jean- 
Hubert à sa fille. — La maison Munster a une renommée solide. 
C’est une maison sérieuse. Quant au jeune homme, il est intelligent 
et il a un beau capital.

Anne le regarda stupéfaite, puis le sang lui monta au visage. Toute sa 
vie, elle avait lutté pour supprimer sa propre volonté, toujours elle 
avait obéi : mais cette fois on lui demandait une chose qui la fit se révolter.
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— Ça non, jamais ! — fit-elle d’une voix sèche pareille au bruit 
du marteau frappant sur l’acier.

Jean-Hubert tressaillit. C’était la voix du constructeur Ulwing.
— J ’ai parlé trop tôt — pensa-t-il désappointé — j ’aurais dû 

attendre encore.
Puis il attendit. Au dehors, la neige tombait déjà.
Depuis quelques semaines, la visage d’Anne était devenu encore 

plus transparent. La nuit elle dormait à peine. Elle ne chantait ni 
ne riait plus et elle passait les longues soirées d’hiver dans la chambre 
verte, pendant que son père travaillait à son bureau aux cent tiroirs.

A cette époque Jean-Hubert mettait déjà des lunettes pour lire. 
Il les repoussait sur son front et regardait sa fille du coin de l’œil. 
Une angoisse l’envahissait lentement et le faisait penser à sa propre vie. 
Jamais il n’avait été heureux, jamais il n’avait rendu heureux personne.

— Es-tu malade ? — demandait-il tout à coup.
— Non . . .
— Tu as quelque chose ? . . .
Anne ne répondait rien, mais ses yeux semblaient demander pourquoi 

on la tourmentait. Le dos arqué, Jean-Hubert se remettait à feuilleter 
son livre de commerce. Anne l’entendait soupirer.

— On t’apporte de mauvaises nouvelles de Christophe ? — deman
dait-elle en s’approchant du bureau. — Non ? Alors, les affaires peut- 
être ? . . .  Tu peux m’en parler, ne suis-je pas moi aussi une Ulwing ?

Jean-Hubert fermait le livre dans lequel il avait fait ses comptes.
— Tu n’y comprendrais rien.
— Je pourrais l’apprendre . . .
— Tu n’as qu’à broder et à chanter. Les affaires, ce n’est pas 

pour toi, ce n’est pas pour vous autres femmes. Dieu vous a créées 
pour autre chose.

Mais cette dernière phrase heurtait sa conscience. Il se troublait.
—  N’as-tu toujours pas oublié Thomas Illey ? — demandait-il 

à mi-voix, les yeux fixés sur le plancher.
—  Je ne l’ai pas oublié.
Puis, un soir, grand-père Jörg vint pour emmener Anne au concert. 

Dans la voiture, le vieux monsieur se mit à parler de Charles Munster.
—  Lui aussi prendrait-il parti pour les autres ? — pensa la jeune 

fille et elle regarda tristement son grand-père. Jadis on l’avait mis en 
prison parce qu’il avait compris le désir de liberté des autres; 
maintenant, pourtant, il parlait contre la liberté de sa petite-fille.

La salle de concert était comble. Sur les lustres de bois doré d’in
nombrables bougies brûlaient. Leur flamme entremêlait l’air d’une 
clarté tranquille, jaunâtre. Sur l’estrade, le piano était ouvert. De 
l’orchestre, on entendait les musiciens qui accordaient leurs instruments: 
on aurait dit autant d’oiseaux au bec pointu qui picoteraient les cordes.

Près du mur se tenaient quelques journalistes. Anne remarqua 
qu’ils s’entendaient au sujet de ce qu’ils écriraient dans les journaux
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du lendemain. Dans les rangs on voyait des commerçants connus de la 
Cité, des bourgeoises riches, des officiers en uniforme, de vieux prêtres, 
et, tout en avant, des dames parées, en d’immenses crinolines, et des 
seigneurs élégants en habits hongrois.

Le pharmacien Muller et sa famille lui faisaient signe. Elle 
apercevait aussi les demoiselles Munster. En arrière, les nouveaux- 
venus poussaient leurs chaises. Quelques- uns toussaient et se râclaient la 
gorge. Puis, comme mues par un même ressort, les têtes se tournèrent 
d’un seul coup vers l’estrade et le silence se fit.

Anne parcourut les visages du regard. Tous ces auditeurs lui 
apparurent comme un immense bassin vide, béant vers le piano et 
attendant à être rempli de sons et de sentiments. Son cœur était plein 
d’une douleur juvénile et solitaire, et elle avait presque peur d’éclater 
en sanglots au premier son.

Soudain, elle éprouva une inquiétude inexplicable. C’était comme 
si quelqu’un, de loin, l’avait touchée. Elle lança un coup d’œil rapide 
de l’autre côté. Elle sentait son sang s’arrêter dans ses veines: son 
regard avait rencontré celui des yeux sombres et tristes de Thomas 
Illey, et les deux regards s’accrochèrent convulsivement à travers 
l’espace.

Autour d’eux, une salle houleuse lança un vivat sonore et le bruit 
des applaudissements cingla les murs comme un orage.

Sur l’estrade, bien au-dessus des autres, se tenait le grand artiste. 
Ses longs cheveux blancs flottaient mollement autour d’un front de 
marbre. Sa haute taille s’inclinait devant ce signe d’hommage.

Puis sous sa main le piano entonna un air. Les voix chantaient, 
pleuraient, hurlaient comme l’orage, badinaient en un doux murmure, 
souriaient en répandant partout l’absolution. L’artiste à la tête de 
marbre fit jaillir par enchantement du piano des accents qui n’avaient 
jamais été entendus et ne le seraient jamais plus.

Comme ensorcelée, la foule retenait son souffle et écoutait. La 
musique montait avec la force austère d’un fleuve, puis s’adoucissait 
comme un écho mourant pour rebondir ensuite, puissante et majestueuse. 
Des accents moulés au feu prenaient leur essor et faisaient revivre 
aux auditeurs les moments inspirés de Beethoven, de Bach, de Weber, 
grâce à l’artiste dont le jeu faisait chaque fois naître de nouveaux 
dieux.

L ’âme d’Anne Ulwing fut emportée sur les grandes ailes brillan
tes de l’Appassionata de Beethoven au-dessus des têtes d’hommes, 
vers Thomas. Il lui semblait que les vagues de la musique les empor
taient l’un près de l’autre, et qu’ils disparaissaient au fond d’un voile 
lumineux et infini.

La salle jubila de nouveau. Beaucoup de personnes se levèrent, 
quelques-uns coururent même jusqu’à l’estrade pour y applaudir.

L ’artiste se mit à jouer une de ses propres œuvres. Comme si 
le visage de marbre avait pris flamme, un feu intérieur illuminait
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son front, un feu allumait ses yeux: l’artiste créateur devint lointain 
et solitaire.

Anne se tourna vers le piano. C’était différent de tout ce qu’elle 
avait jamais entendu. Des mots perçus il y avait longtemps se pré
sentèrent à sa mémoire . . .  « Il faut créer, créer comme Dieu. Même 
l’argile, il faut la créer de nouveau. »

On applaudit de nouveau, mais cette fois les applaudissements 
semblèrent plus réservés. Ils étaient pour le virtuose, non pour le 
créateur.

— Ils ne le comprennent pas — pensa Anne découragée. — Cette 
musique, on ne peut pas encore l’admirer tranquillement. Elle est 
venue trop tô t. . .  — et de nouveau elle se rappela les paroles d’Adam 
Walter.

Puis elle oublia tout. Dans la foule des auditeurs qui sortaient 
en se pressant, son regard chercha Thomas. Dans la chaleur pous
siéreuse du vestiaire les gens se bousculaient, sous la porte on enten
dait claquer les portières des fiacres, une voix rauque criait le nom 
des cochers.

Anne vit Florian et elle lui fit signe. Ulrich Jörg était déjà 
assis dans sa voiture.

— Je voudrais aller à pied — dit-elle rapidement. Le vieux 
monsieur avait sommeil et comme les chevaux du carrosse suivant 
piaffaient d’impatience derrière le sien, il tira la portière sur lui. 
Anne se sentit libre.

Le bon visage large de Florian se tourna vers elle avec étonne
ment. Puis il se mit à la suivre dans la neige, obéissant.

Au coin de la rue quelqu’un se tenait immobile sous unelarr/j«, 
épiant l’intérieur des voitures qui passaient. Tout à coup, il cessa 
de regarder les voitures et fixa ses yeux sombres et tristes sur Anne. Il 
se découvrit d’un geste large et laissa la neige mouiller son visage maigre.

Ils se tinrent par la main fortement et dans leurs âmes le silence 
ressemblait au moment où, subitement délivré d’une pénible douleur 
physique, on reste encore tout engourdi et on n’ose pas se réjouir.

Dans les rues, le bruit feutré des carrosses se faisait entendre 
de plus en plus loin. Les voix humaines s’étouffaient lentement; 
on percevait encore quelque éclat de rire lointain. Puis il n’y eut 
plus rien que la neige, la neige qui tombait doucement, en petites 
étoiles. Et dans cette blancheur infinie, ils se mirent en route côte à 
côte, d’un accord muet.

Anne ne sentait pas le froid. La fourrure glissait de son épaule 
nue, ses petits escarpins plongeaient dans la neige. Illey la regarda, 
rayi. Il se fit violence pour paraître tranquille, mais sa voix était étran
gement changée.

— Quand j ’ai vu les annonces du concert, j ’ai commencé à espé
rer qu’on s’y rencontrerait. Tout a réussi à merveille, mieux qu’on 
ne pouvait s’y attendre.
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Anne aussi se fit violence pour répondre.
— Alors, vraiment, ce n’est pas pour la musique que vous y 

êtes venu ? — demanda-t-elle à mi-voix et elle sourit.
— Je ne vais jamais au concert — dit Thomas Illey avec sincé

rité — je ne comprends rien à la grande musique.
Anne se tourna vers lui presque effrayée.
—  Ce que je vous ai chanté, vous ne l’avez donc pas compris 

non plus ?
— Ce n’est pas votre musique que j ’ai comprise. J ’ai compris 

ce qui l’a fait naître.
Les pensées d’Anne se confondirent. N ’avait-elle pas cru jusque 

là qu’eux deux ils se rencontraient dans la musique . . .  Et voici que 
Thomas avouait qu’il ne comprenait pas la seule langue que son âme 
et son sang pussent parler. . . Mais peu importait, puisqu’il était 
là, puisqu’elle pouvait rester à côté de lui.

Elle pencha le cou un peu en arrière et, les paupières à demi 
fermées, elle regarda l’épaule d’Illey avec langueur comme si elle 
avait voulu trouver sur cette épaule un nid pour sa petite tête.

Thomas raccourcit soudain ses pas. Anne aperçut la lampe placée 
devant la maison Ulwing, couverte de neige.

— Je cherche depuis longtemps ce moment — dit Illey rapi
dement — je l’ai cherché déjà quand, à l’île, je vous attendais jusqu’au 
soir. Déjà les étoiles avaient paru, le batelier avait allumé son feu. 
Le lendemain, j ’y suis retourné de nouveau. Souvent aussi j ’ai tiré 
le cordon de votre sonnette. J ’ai aperçu votre visage à travers la vitre, 
je vous ai entendue jouer, on m’a dit pourtant que personne n’était 
à la maison. Florian regardait par terre en me le disant. J ’ai com
pris. On n’a pas voulu que je vienne.

— Moi, je vous ai attendu toujours . . .  —  Une telle souffrance 
tremblait dans la voix estompée d’Anne que tout devint clair à ce 
moment aux yeux d’Illey.

Ils aperçurent la maison. Ils avancèrent à peine, tellement ils 
avaient ralenti le pas: cependant l’espace qui les en séparait dimi
nuait sans cesse. La porte sortait du mur et venait à leur rencontre 
à travers la blancheur de la neige, en hâte. Les cariatides aussi venaient 
avec elle. Elles se penchaient en avant sous la corniche et les regar
daient.

La porte s’arrêta comme sous un choc. Ils arrivèrent au bout 
de leur chemin. Le cœur d’Anne était paralysé par l’effroi. Un moment 
encore, puis ils ne se verraient plus.

Florian laissa tomber la clef de la porte. Pour la chercher, il 
fouilla lentement dans la neige, bien lentement, sans lever les yeux 
une seule fois.

Thomas Illey se pencha près d’Anne:
— Nous ne pouvons plus vivre l’un sans l’autre — dit-il et il 

déposa un baiser sur la main de la jeune fille.
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La neige tombait doucement et, à travers ce voile blanc, ils se 
regardèrent encore dans les yeux, muets.

En montant les escaliers, Anne cueillit le baiser de Thomas sur 
sa propre main, avec les lèvres.

Le lendemain, elle raconta tout à son père et quand, l’après- 
midi, la sonnette tinta, Florian vint ouvrir la porte à Thomas Illey 
avec un large sourire.

Anne entendit ses pas résonner devant sa porte, puis s’éloigner 
dans le couloir dans la direction de la chambre verte.

Thomas Illey parla peu. Sa voix était sérieuse et décidée. Jean- 
Hubert l’écouta debout et ne le fit asseoir que quand il se tut.

— C’est une offre qui nous honore — dit-il, mais tout de suite 
il lui vint à l’idée qu’il s’était servi des mêmes mots vis-à-vis de Char
les Munster également. Il toussa, puis avec une exactitude conscien
cieuse il débita tout ce qu’il avait composé d’avance. Il parla des 
sinistres, d’incendies, de la mauvaise année d’affaires, de la dot d’Anne. 
Sa voix se fit plus basse quand il ajouta:

— A mon très grand regret je ne puis retirer des capitaux de ma 
maison. La fortune de la famille doit rester indivise. C’est feu mon père 
qui en a décidé ainsi, et moi je ne peux pas me départir de ce principe.

Illey fit un geste poli de refus.
— Ces choses-là ne regardent que Mademoiselle Anne.
Jean-Hubert le regarda avec une admiration qu’il ne pouvait

pas réprimer. Le nom ancien des Illey commença de nouveau à exer
cer son charme sur lui. Il cessa de s’appuyer contre le dossier de son 
fauteil pour prendre une attitude solennelle et raidie, et en même 
temps il se repentit d’avoir parlé sur un ton aussi commercial.

— Mais la propriété d’Ille — reprit-il en choisissant les mots 
avec beaucoup de précaution — se trouve malheureusement, que je 
sache, entre des mains étrangères . . .

Illey détourna le regard. Il sentait que tout à l’heure il avait 
joué la comédie devant l’autre et il en avait honte. Cet homme d’affai
res à la parole douce, ce bon vieillard lui rappela ce qui au début l’avait 
en effet attiré vers Anne. Il aurait beau le nier, à ce moment il avait 
eu plus d’une fois la pensée que les Ulwing étaient riches et que la 
propriété de ses ancêtres pourrait bien lui revenir grâce à cette alliance. 
Maintenant, il chercha à attribuer à son désir invincible pour la terre ce 
qu’il avait pensé alors, et il repoussa loin de lui ses anciennes espérances.

Jean-Hubert le regarda attentivement:
— Donc, Monsieur, vous ne pensez vraiment pas racheter la 

propriété d’Ille ?
A l’esprit d’Illey se présentèrent en foule des mots fiers et dés

intéressés: s’élever au-dessus de tout, au-dessus de lui-même, ne
rien demander sauf Anne qu’il aimait. Il tourna vers Jean-Hubert 
son visage allongé, élégant. Il le regarda tout droit dans les yeux 
comme pour faire une promesse.
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— Je ne pense plus racheter lile.
Jean-Hubert s’enquit poliment de la famille de son visiteur.
Thomas fit tourner lentement sur son doigt le vieil anneau à 

cacheter. Il se mit à parler de son père, emporté trop tôt par une 
maladie de cœur et que sa mère avait suivi peu de temps après dans la 
tombe. La propriété avait bientôt été vendue aux enchères, il ne lui 
était resté qu’une forêt marécageuse dont personne ne voulait, et un 
peu d’argent. Il voulait apprendre à travailler, c’est pourquoi il était 
venu habiter la ville; il voulait racheter sa terre par ses propres forces. 
N ’était-ce pas cette terre qui leur avait donné son nom ou bien emprunté 
le leur: en tout cas, la terre d’Ille et la famille des Illey étaient liées 
depuis presque mille ans.

Il regarda tristement devant lui. Il pensa que le destin habituel 
des petits-fils de préfet ne l’avait pas ménagé lui non plus.

— J ’ai étudié le droit — reprit-il — tout comme les autres: la 
politique m’a absorbé et je n’ai pas appris à travailler pour de l’argent. 
C’est là dans notre sang. Le seul travail que la noblesse hongroise ne 
considère pas comme une honte, c’est le travail qu’on fournit gratuite
ment. Ceux qui parmi les nôtres se donnaient pour de l’argent, c’étaient 
des hommes mauvais; quant aux bons, ils se ruinaient.

Jean-Hubert hocha la tête distraitement. Il s’était tout à fait 
tranquillisé en apprenant que Thomas Illey ne voulait pas retirer de 
son commerce la dot d’Anne. Il lui tendit la main.

— Ça va bien — dit-il. — Vous ne pensez pas à racheter lile. 
Vous ne vous mêlez pas des affaires de la maison Ulwing. Nous 
pouvons regarder les livres d’affaires et le bilan.

Thomas sourit. Il ne voulait voir qu’Anne. Jean-Hubert lui 
ouvrit la porte de la chambre à soleil où tout était chaud et clair.

Quand autour de la vieille maison la terre et le ciel devinrent 
également chauds et clairs dans le printemps nouveau, Mademoiselle 
Tini entoura les cheveux d’Anne d’un voile terminé par une couronne 
de fleurs. Le voile comme un nuage blanc flotta le long de toutes les 
chambres, effleura les portes et les murs, et Anne alla embrasser son père.

— Merci — chuchota-t-elle — je suis tellement heureuse.
Les yeux de Jean-Hubert s’emplirent de larmes. C’était là tout le

bonheur que la vie lui avait accordé . . .
Dans le couloir se tenaient debout le vieux Fuger, Madame 

Henriette en coiffe empesée et Monsieur Gemming. Le petit Feuerlein 
s’essuyait les yeux tout ému. De tous les employés ce fut Othon Fuger 
qui s’inclina le plus profondément devant Thomas Illey.

En haut, au-dessus des toits, la cloche de l’église du quartier 
Lipótváros qui si souvent avait parlé du destin Ulwing chanta en 
bourdonnant, et les deux cariatides de la grande porte regardèrent à 
l’intérieur de carrosse fleuri.

La voûte répéta une dernière fois ce que les roues lui avaient 
dit, puis la maison se tut. Anne avait emporté en voyage de noce son
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petit rire doux. Tout devint silencieux, les habitants comme les jour
nées.

Jean-Hubert était tout à fait seul. Une lettre de Christophe, 
une autre d’Anne . . .  Il les relisait souvent l’une et l’autre, souriait 
et fermait les yeux. Depuis un certain temps il avait toujours sommeil. 
Il regardait sa montre, mais il était trop tôt pour se coucher. Alors il 
se mettait à arpenter les chambres silencieuses.

De la chambre verte, le lumière de la lampe pénétrait dans la 
salle à manger. Celle de la lanterne de la rue montait jusqu’à la chambre 
à soleil et se dispersait sur le plafond. L ’ancienne chambre d’enfant 
était toute sombre.

Jean-Hubert joignait les mains derrière le dos et traversait len
tement lumières et ténèbres. Il pensait à sa vie qui n’avait été elle aussi 
qu’une alternance d ’ombres et de clartés. Seulement, à bien y réfléchir, 
les ténèbres semblaient y avoir occupé une place de plus en plus grande.

Il ne comprenait pas pourquoi il devait penser à tout 
cela précisément un jour où même sans cela il avait la tête lourde. 
Il eut pour un instant l’idée d’envoyer quérir le médecin, mais il était 
trop fatigué même pour cela.

Pendant qu’il remontait lentement sa montre, il eut un vertige, 
mais il n’en déposa pas moins sur le plateau d’albâtre tout ce qu’il 
portait dans sa poche: ses clefs, son canif, son porte-cigares bordé de 
perles. Ce dernier, il le portait sur lui par pure habitude, tout vide, 
car depuis quelques années il avait renoncé aussi à fumer.

Le lendemain c’était dimanche. Il ne se leva pas. Tini entrait 
de temps en temps pour lui demander s’il voulait quelque chose. Il 
ouvrait les yeux, faisait un signe de la tête, mais ne disait rien.

Le médecin Gárdos le tranquillisa.
— Ça va passer, ce n’est qu’un peu de fatigue — dit-il et il 

commanda de nouveau de la noix vomique.
— Non, il ne faut pas écrire aux enfants . . .
La semaine suivante, Jean-Hubert se leva de nouveau. Ce ne fut 

que le dimanche qu’il se recoucha: au lit, il se sentait mieux. On 
apporta une lettre d ’Anne. Il la lit et sourit: il y avait quand même 
quelqu’un qui lui devait à lui son bonheur. . .  Il ajusta sa couverture 
et se retourna vers le mur.

Pendant la nuit, un grand bourdonnement le réveilla. Il sentait 
sa tête tourner, le lit et la chambre tourner. Il respirait avec peine et, 
voulant ouvrir le col de sa chemise de nuit, il n’y réussit pas. Soudain, 
il se leva sur son séant et esquissa à plusieurs reprises le même mouve
ment superflu comme s’il avait voulu nouer sa cravate. Puis il retomba 
et ne bougea plus.

Jean-Hubert Ulwing mourut cette nuit, sans faire du bruit, très 
correct, tout comme il avait vécu.

Traduit du hongrois fa r  
François Gachot et  Paul Rónai



Mon père sourit...
Par J O S E P H  BABAY

I

A CETTE époque j ’étais encore un petit enfant dont l’imagina
tion revêtait de vie tout objet inanimé. Pénétré de cette foi 

enfantine, je m’adressais à haute voix à la porte du jardin 
quand elle grinçait trop fort, aux arbres, aux herbes, aux fleurs. E t 

je n’avais peur de personne, excepté de mon père . . . C’est que mon 
père ne souriait jamais.

II
— Voyons, mon petit chou, ne pleure plus — me pria ma 

mère — je n’y peux rien si l’idée l’a pris de s’en aller. Hier il était 
encore à son ancienne place, puis, vers le soir — pas vrai, tante 
Radetzky? — il a porté la main à son chapeau, il s’est incliné poli
ment et il a enjambé la palissade. Si j ’ai bien vu, il s’est dirigé vers 
la cannaie.

— Mais alors les loups vont le déchirer, le manger, et personne 
ne pourra lui venir en aide . . . dis-je et ma voix se transforma en 
un sanglot.

— Qui? Lui? — répliqua la tante Radetzky, en frappant sur 
le pavé de brique. Le coup me fit sursauter légèrement. Car la tante 
Radetzky, notre vieille domestique au visage sillonné, pouvait frapper 
de son pied gauche comme un autre avec un bâton. De son pied droit 
elle ne pouvait pas frapper, parce que sur celui-ci elle portait une 
pantoufle en drap noir, mais sa jambe gauche, à partir du genou, était 
de bois. — Le manger, lui? —  reprit-elle aussitôt — ô mon petit 
saint, alors vous le croyez si faible? Il est tellement fort qu’il sou
tiendrait un peuplier dans sa chute.

C’était en vain. Il n’y avait pas moyen de me consoler. Il y avait 
quatre mois, n’avait-il pas gardé notre jardin? Les corneilles, les 
milans, les ortolans et jusqu’aux autours évitaient de loin notre jardin 
tant que l’épouvantail y veillait nuit et jour.

Ce jour-là je sortais d’une fièvre mortelle qui m’avait tourmenté 
quatre mois durant. Ma mère m’avait habillé d’un petit complet bleu, 
tout neuf, et s’était assise avec moi sur un banc, près de la palissade. 
L ’après-midi de septembre cousait la voûte céleste en un immense voile de 
soie bleue. Tout était si beau: notre cour, la pile multicolore de rondins 
de bouleau devant la maison de bois, les lauriers-roses, les platesbandes 
de giroflées. Tout était si beau, et ma joie aurait été entière comme 
la nappe tissée de lin blanc, si mon épouvantail n’avait pas disparu.
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Je pleurai. A travers le voile de mes larmes m’apparut l’image 
familière de cette forme étrange, postée près du groseillier, aussi 
grande que mon père puissant, aux épaules aussi larges que les siennes, 
avec son immense manteau flottant au gré d’une brise espiègle, et 
son chapeau sans ruban dansant sur sa tête enfoncée entre les épaules. 
Notre épouvantail n’était pas une simple latte, affublée d’un manteau 
et d’un chapeau pour tout habillement: il avait un pantalon et des 
souliers, et même un visage avec deux yeux cousus de fil noir qui 
regardaient du côté de la cannaie . . . Pourquoi donc t ’en étais-tu 
allé, mon bon copin, quand j ’aimais tellement à te regarder?

La porte grinça, mon père entra.
C’était un homme étonnant, mon père. Jamais je ne l’ai vu sourire. 

Pendant les quatre longs mois que la fièvre m’avait consumé il se 
tenait assis des nuits entières au chevet de mon petit lit de fer, de 
temps en temps il me caressait, mais il n’avait pas un sourire. Et 
depuis que j ’avais guéri, sa morne sévérité était revenue, un automne 
éternel rêvait plus profondément encore dans ses yeux noirs. Aujour
d’hui encore j ’ignore pourquoi.

— Allons, qu’est-ce que tu pleures, toi? Ta maladie peut- 
être? — dit-il en se mettant devant moi et en tournant vers moi son 
visage baissé, impénétrable.

— Il est parti, monsieur l’Ossu — répondis-je en sanglotant — 
il est allé dans la cannaie, il a quitté le jardin . . .

— Qui donc?
Je vis que ma mère l’implorait du regard d’être un peu plus doux, 

de parler un peu plus bas. Mais il détourna les yeux d’abord sur 
le jardin, ensuite sur moi et sur la tante Radetzky à la jambe de bois. 
Il interpella la vieille servante.

— Je ne veux pas que cet enfant pleure!
Il arpenta la cour à pas lourds et sonores et entra.
Ma mère pâlit. Aujourd’hui, je me l’explique: elle devait penser 

que la poitrine de son homme ne cachait pas un cœur, mais peut- 
être une pièce d’acier qui faisait circuler un sang noir dans ses veines.

La tante Radetzky se mit à exécuter l’ordre d’arrêter mes larmes. 
Elle commença une danse étrange. Elle entrelaça ses doigts, rabougris 
comme des bouts de corde, et elle fit des courbettes, des sauts, des 
pirouettes, pendant que sa jambe de bois grinçait avec le bruit doux 
de la roue de la brouette. A un autre moment, comme ça m’aurait 
fait rire!

Mais ce jour-là, je ne fis que pleurer. Mes larmes tristes coulaient 
comme un ruisseau qui descend une vallée abrupte. Même pendant 
la nuit je pleurai monsieur l’Ossu, l’épouvantail disparu de notre jardin, 
cet être loqueteux, aux hanches de bois, au visage fait d’une pièce de 
sac. Vers l’aurore j ’eus un sursaut, car dans mon rêve les loups de la 
cannaie déchiraient monsieur l’Ossu. Mon cri réveilla tout le monde. 
La tante Radetzky qui dormait dans la même chambre, s’approcha de
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mon lit à l’aide d’une béquille — car pendant la nuit elle ôtait sa jambe 
de bois —, mon père et ma mère accoururent aussi. Quand j ’eus 
raconté mon rêve, mon père me dit:

— Dors sans peur, tu vas voir que demain monsieur l’Ossu 
reviendra de la cannaie et se mettra à sa place ordinaire pour que tu 
puisses le voir une dernière fois. Car tu ne veux que le revoir une fois, 
n’est-ce pas?

— Oui, papa.
— Dors sans peur, te dis-je. Et si demain toute la journée tu 

restes assis tranquillement dans la cour, au soleil, M. l’Ossu reviendra. 
Tu comprends?

Il posa sa grande main sur mes lèvres qui y imprimèrent un baiser. 
Et je m’endormis à l’instant même.

III
Le lendemain la tante Radetzky garda le lit parce qu’elle se sen

tait malade et épuisée. Vers l’après-midi, ma mère aussi s’endormit 
dans le rocking-chair. Pourtant, je n’étais pas seul. Daniel le Mou
cheté jouait avec moi. Ce n’était point merveille qu’on l’eût appelé 
le Moucheté, tant il avait de taches de rousseur. Il était grand, beau
coup plus grand que moi, et fort comme un buffletin. Aussi avait-il 
fallu le retirer de l’école, car il battait tous ses camarades. Mais 
moi, il m’aimait beaucoup, je ne sais pourquoi. Je l’enfourchais 
comme un cheval. Coursier infatigable, il hennisait de joie sous 
mon poids.

Pendant des heures, nous observâmes le bout du jardin, dans l’at
tente de monsieur l’Ossu. Il allait venir, il devait venir à tout prix, 
mon père ne l’avait-il pas promis?

Vers les quatre heures de l’après-midi, à cette heure magnifique 
préludant au crépuscule avec ses fils-de-la-Vierge longs et flottants, 
son ciel serein, sa douceur amie, voilà que Daniel me saisit le bras et 
qu’il me montre un endroit du jardin:

— Regardez donc, monsieur Joseph, nous ne l’avons pas aperçu.
Mon cœur se mit à battre sous ma blouse bleue. A son ancienne

place, près du groseillier, le visage tourné vers la cannaie, le dos vers 
nous, monsieur l’Ossu se dressait, tout d ro it. . . Mon Dieu, mon 
Dieu . . . J ’allais crier de joie, mais le Moucheté colla sa grosse main 
contre ma bouche. Je regardais donc, je regardais, pris d’un émoi 
indicible, les manches pendantes de son manteau vide, les basques 
que le vent tiraillait, le chapeau en haillons penché vers l’est. O cher, 
très cher monsieur l’Ossu!

— Faut le punir! — me souffla le Moucheté.
— Pourquoi donc?
— Pour qu’il ne s’en aille pas encore une fois, comprenez-vousl.
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Silencieux, il se faufila vers la petite porte du jardin. Près de la 
porte, il enleva une brique du pavé et, sur la pointe des pieds, il avança. 
Je n’en pouvais plus, j ’éclatai de rire.

Ma mère s’éveilla.
Déjà, Daniel se tenait derrière l’épouvantail. Il prit son élan et 

lança la brique qui s’abattit tout droit sur la tête de monsieur l’Ossu.
Ma mère jeta un cri.
Monsieur l’Ossu tomba en avant, mais dans sa chute il fit demi- 

tour et s’étendit sur le dos.
A ma grande surprise, le Moucheté se mit à jouer des jambes, en 

filant vers le bout du jardin comme un lévrier.
Et moi? Tout à coup, je devins pâle comme un linge, j ’eus le ver

tige et je faillis tomber.
Le visage couvert de sang, c’était mon père qui gisait par terre.
— Qu’est-ce que vous avez fait! Qu’est-ce que vous avez fait! — 

cria ma mère et elle se laissa tomber sur ses genoux.
— Mon Dieu, qu’est-ce que je vais devenir? — pensai-je, le cœur 

palpitant.
Ce que je devins? Ce fut inoubliable.
— N’effraie pas le petit — chuchota-t-il à ma mère, en tournant 

vers moi son large visage couvert de sang, et son visage souriait.
Traduit du hongrois par 

Paul R ónai
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Le congrès de philologie classique — Les œuvres de l'abbé français des Cisterciens hongrois — 
La Bulle d 'O r et le royaume de ’Jérusalem

1E PREM IER congrès des humanités classiques tenu à Budapest au cours 
du mois de janvier a mis à nu, d’une manière fort instructive, les tendances 
générales et opposées qui régnent dans ce domaine de la vie scientifique 

hongroise. Une de ces tendances, représentée par M. Charles Kerényi, auteur 
d’études intéressantes sur le sens religieux des oeuvres littéraires de l’antiquité 
(Die griechisch-orientalische Romanliteratur in religionsgeschichtlicher Beleuch
tung, Tübingen, 1927) entend vouer toutes les forces à l’exploration de l’anti
quité classique et ne veut rien sacrifier à l’autel de la « hungarologie », —  c’est 
ce nom qu’on emploie depuis quelque temps pour désigner l’ensemble des recher
ches relatives à l’histoire de la langue et de la civilisation hongroise. Il insiste 
sur l’importance de l’intuition dans l’interprétation de l’antiquité, intuition nourrie 
d’émotions esthétiques que le chercheur averti éprouve nécessairement devant 
les monuments artistiques de l’antiquité.

Le champion de l’autre camp, M. Jules Moravcsik, dont les travaux sur les 
chroniqueurs byzantins ont élucidé une série de problèmes de l’histoire ancienne 
des Hongrois, trouve au contraire que le principe de la division du travail impose 
aux philologues hongrois un programme qui semble pour ainsi dire réservé aux 
chercheurs hongrois. C’est à eux avant tout qu’incombe le travail d’écrire l’histoire 
de la Pannonie et de la Dacie, de rechercher les survivances de l’héritage gréco- 
romain dans le sol hongrois, ainsi que de tirer des sources byzantines tous les élé
ments d’une enquête sur les rapports byzantino-hongrois. Enfin l’histoire de 
l’humanisme hongrois qui s’étend jusqu’à notre époque, complète ce programme 
où l’érudition des philologues classiques serait mise au service de l’histoire hon
groise, centre incontestable des recherches érudites en Hongrie depuis la guerre 
mondiale.

A titre d’exemple, M. Moravcsik a cité un panégyrique de Constantin 
Manassès qu’il a récemment découvert pour l’histoire hongroise. Ce poème donne 
une caractéristique du peuple hongrois qui à la date où cette pièce fut composée 
(1173) était attaché par des liens dynastiques, les plus forts liens politiques à cette 
époque, à Byzance:

« . . .  c’est un peuple qui a de bons chevaux, qui est bien armé, bardé de fer, 
portant haubert. Il est l’esclave d’Arès, leur nombre est million, ils sont innom
brables, dépassant en nombre les grains de sable de la grève marine. Par sa vaillance 
et son humeur guerrière il dépasse les Triballes, les Daces et les Gépides. C ’est 
un peuple incomparablement brave, extraordinairement courageux, indépendant, 
non asservi, levant haut la tête, épris de liberté, maître de soi-même . . .  Il n’est 
pas accoutumé à payer des contributions à qui que ce soit, il fut d’un caractère 
bouillant et têtu depuis qu’il existe. Leur nombre dépasse celui des herbes des 
champs, leur bras est vigoureux à la guerre. Tous portent une armure lourde, 
des dards, et l’éclat de leur casque reflète le ciel. Leurs chevaux sont bouillants 
de tempérament, nobles, braves et fougueux au combat . . . »

Malgré les exagérations du style panégyrique, les redites et les lieux communs, 
il est facile de reconnaître dans ce tableau la caractéristique d’un peuple qui n’a 
guère changé depuis cette date pourtant fort ancienne. Cela dit tout l’intérêr
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que les sources byzantines présentent pour l’historien de la civilisation hongroise, 
d’autant plus que ce sont elles qui ont gardé les plus anciens témoignages historiques 
sur les Hongrois, campant alors dans les steppes eurasiens.

Dans une autre communication M. Etienne Paulovics parle d’une trou
vaille récemment faite à l’emplacement de l’ancien camp romain Bregetio, non 
loin de Komárom sur le Danube. C’est une plaque de bronze brisée en trois 
morceaux mais reconstituable intégralement, contenant une loi militaire, inconnue 
jusqu’à présent, du temps de Constantin le Grand. Le futur empereur, encore 
consul en 312, date de la plaque de bronze, y octroie des exemptions d’impôt aux 
légionnaires de la Mésie et de la Pannonie, ainsi qu’à leur parenté. C ’est qu’à 
cette date Constantin préparait sa campagne d’Italie qui, la même année, fit de lui 
le vainqueur du pont Milvius. La plaque a confirmé l’hypothèse des historiens 
qui supposaient que les légionnaires des « limes » étaient propriétaires fonciers 
dans ces provinces.

Un autre conférencier, spécialiste éminent de l’époque des invasions bar
bares, M. Alföldi, a cru reconnaître dans une forme du casque romain la forme 
primitive de la Sainte Couronne hongroise. Sur un exemplaire —  très rare 
d’ailceurs — du Musée National, trouvé dans la vase du Danube lors de la con- 
stru tion d’un pont de Budapest, il a déchiffré le fragment d’une inscription: 
« schola armaturarum seniorum », ce qui montre que ces casques ornés de pierreries 
et retenus par des cercles de métal croisés en haut du casque et entourant le bras, 
étaient le privilège des officiers formés dans une école militaire spéciale. Constan
tin le Grand fut le premier empereur qui porta ce casque, pensant ainsi faire 
honneur à l’armée à laquelle il devait son trône. A l’époque chrétienne, le casque

Î|ui était encore porté par des rois germaniques en signe de leur pouvoir royal, 
ut surmonté d’une croix, et le symbole du chef militaire se transforma dès lors 
en symbole de la mission apostolique. C’est à ce titre que la couronne du pape 

Sylvestre fut posée sur la tête du premier roi de Hongrie, apôtre de son peuple et 
soldat du Christ.

*

L ’abbaye mère des Cisterciens hongrois fêta en 1932 le sept-cent-cinquan- 
tième anniversaire de sa fondation. En effet Clairvaux donna naissance en 1182, 
sous le roi Béla I I I ,  ce souverain dont le règne fut la période la plus francisée 
de la Hongrie médiévale, à l’importante abbaye de Zircz, dans la forêt de Balcony 
en Pannonie. Zircz, « fille de Clairvaux, Nova Claravallis », est aujourd’hui 
encore le siège de l’abbé des Cisterciens hongrois et les moines de Zircz sont, de 
nos jours encore, tenus en haute estime par les catholiques hongrois qui envoient 
volontiers leurs enfants dans leurs lycées, parfaitement outillés et dirigés avec 
une rare distinction d’esprit.

L’anniversaire de 1932 fut l’occasion d’une publication qui mérite de rete
nir un moment l’attention du monde érudit français et hongrois. Il y a quelques 
années, le prieur de Zircz, l’abbé Constantin Horváth, en cherchant les vestiges 
des rapports de Clairvaux avec les maisons hongroises de l’Ordre, avait remarqué 
dans la liste des prieurs de Clairvaux conservée à la bibliothèque de Troyes cette 
notice: «Joannes Lemovicensis post haec abbas de Boccam». Il avait découvert 
ainsi le nom du plus ancien des abbés connus de Zircz, car « Boccam », aujour
d’hui Balcony, n’est qu’un synonyme de l’abbaye de Zircz, rencontré assez sou
vent dans les documents contemporains. O r Jean de Limoges qui dédie un de 
ses ouvrages à Thibaut de Navarre, comte de Champagne et de Brie, fut un 
théologien érudit et fécond. Dès lors l’ordre savant des Cisterciens hongrois crut
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accomplir un acte de piété envers un de ses plus anciens abbés d’origine française 
et en même temps rendre service au monde érudit en éditant les oeuvres complè
tes de ce théologien français chargé par Clairvaux de diriger l’abbaye hongroise.1

La liste des prieurs de Clairvaux et certains autres documents permettent 
de placer son séjour en Hongrie dans les années 1208— 1218. Certains de ses 
ouvrages virent le jour dès le X V IIe siècle, mais la grande majorité resta enfouie 
dans les bibliothèques de Troyes et de Vienne (en Autriche) d’où leur éditeur 
les tira pour les réunir dans cette édition complète.

Les traités de Jean de Limoges sont de diverse nature: le fervent mysti
cisme des disciples de Saint-Bernard se révèle dans les poésies, où il exalte la sainte 
croix et les plaies du Christ, dans les épîtres fictives qu’il imagine avoir été écri
tes par Joseph au Pharaon. La sobre discipline méditative des premiers Cister
ciens se traduit dans son traité du « Silence de la religion » et de son « Religionis 
elucidarium ». Son traité exégétique sur le 118e psaume remplit tout un volume 
et constitue un exemple fort instructif de la facilité avec laquelle les théologiens 
du moyen âge exposaient l’ensemble de la doctrine chrétienne en utilisant des 
textes en apparence peu significatifs. Enfin le « Libellus de dictamine et dicta- 
torio syllogismorum » est un traité complet de rhétorique contenant des recettes 
fort pratiques sur l’art d’écrire.

Espérons que la publication des moines hongrois sera la bienvenue partout 
où l’on s’intéresse à la vie intellectuelle du moyen âge. Telle qu’elle est, cette 
oeuvre donne un peu de consistance à nos idées sur les relations intellectuelles 
franco-hongroises dans ces siècles reculés, car en dehors de quelques données histo
riques nous savions peu de chose sur la nature de ces relations qui devaient être 
fort intenses, étant donnés les nombreux liens historiques rattachant les deux pays 
à cette époque.*

*

La charte du roi de Hongrie André I I , dite la « Bulle d’Or» à cause du 
sceau d’or qui y est attachée, est un des documents les plus importants de l’histoire 
de la Hongrie médiévale. Le pouvoir royal affaibli par la formation de l’aristo
cratie nouvelle s’y oblige à reconnaître l’égalité en droit de la petite et de la grande 
noblesse et confère à ses sujets le droit de résistance en cas d’illégalité commise 
par le souverain.

Depuis le X V IIIe siècle les juristes hongrois se complurent à comparer 
ce document à la grande Charte d’Angleterre émise sept ans avant la «Bulle d’O r» 
hongroise (1215). Certains furent frappés par la ressemblance de la charte hongroise 
avec la bulle d’or que les rois d’Aragon octroyaient à leurs sujets dans des circon
stances analogues.

Depuis l’étude récemment parue de M. Adrien Divéky sur la « Bulle d’O r 
et la constitution du royaume de Jérusalem »,1 * 3 la question de l’influence qu’ont 
peut-être subie les rédacteurs de la Bulle d’O r hongroise est élucidée. Le distingué 
représentant de l’histoire hongroise à Varsovie écarte d’abord l’hypothèse arago- 
naise et démontre que la charte des rois d’Aragon est de 65 ans postérieure à la 
charte hongroise. Par contre, il croit reconnaître dans les statuts des Assises de 
Jérusalem la source d’inspiration des législateurs hongrois. On sait que dans les

1 Johannis Lemovicensis, abbatis de Zirc 1208—1218. Opera omnia. Auctore Dr. Con
stantino Horváth s. о. cist. Veszprém 1932. T . I—III.

* Pour plus de détails, ci. Dezső Pais : Les rapports franco-hongrois sous le règne des 
Árpád. Revue des Études Hongroises I—II.

3 Édition de l’Académie Hongroise des Sciences 1932, en hongrois.
6*
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royaumes fondés par les croisés français une vie constitutionnelle fort intense 
s’était développée avec le temps. Cependant les lois constitutionnelles du royaume, 
surnommées aussi les « Lettres du Sépulcre » parce qu’elles furent déposées dans 
le Saint-Sépulcre, avaient péri depuis la prise de Jérusalem par le sultan Saladin 
(1187), mais le nouveau royaume formé dans l’île de Chypre après la chute du 
royaume de Jérusalem conserva les us et coutumes de l’ancien royaume, dont 
la codification eut lieu sous le règne de Henri II  (1218— 1253). O r, dans les 
coutumes du roi de Jérusalem, on rencontre la stipulation du droit de résistance 
(« Et ne le deivent soufrir ces homes ni le peuple ») et de l’exemption des seigneurs 
inféodés de l’obligation de suivre le roi dans ses guerres à l’étranger.

D’autre part, M . Divéky nous rappelle qu’André II  entreprit en 1217 
une croisade qui amena les seigneurs hongrois dans l’île de Chypre où le roi Hugues 
de Lusignan se joignit aux croisés et leur tint compagnie avec toute sa suite pen
dant la croisade jusqu’au début de 1218, lorsque le roi de Hongrie se résigna à 
prendre le chemin du retour. Pendant quatre mois les seigneurs hongrois, les 
évêques chanceliers du roi étaient en relations suivies avec les seigneurs cypriotes. 
O r dans le camp du roi de Hongrie on trouve Thomas, évêque d’Eger, qui put 
transmettre ce qu’il apprit sur la constitution du royaume de Chypre à Cletus, 
prévôt du chapitre d’Eger, qui figure comme rédacteur sur la fameuse charte hon
groise. On sait que les insuccès du roi de Hongrie en Terre-Sainte augmentèrent 
l’hostilité de ses sujets envers le souverain et l’on peut admettre qu’ils songèrent 
dès leur séjour parmi les seigneurs français à la restriction du pouvoir royal en 
étudiant la constitution des royaumes de l’Orient.

Ainsi la Bulle d’O r serait un reflet de cette constitution que la féodalité 
française a créée dans ces parages lointains pour la sauvegarde de ses intérêts. Et 
la respectable charte des libertés de la noblesse hongroise, qui fut souvent invoquée 
même au X V IIIe siècle pendant les luttes des ordres contre le souverain, serait 
ainsi un apport français dans l’ancienne constitution hongroise.

ALEXANDRE ECKHARDT



REVUE DES REVUES

CE Q U I, pendant le mois passé, a préoccupé l’opinion hongroise en dehors 
du deuil national suscité par la disparition d’une des plus grandes figures 
de nos jours, le comte Apponyi, a été une série de questions sociologiques, 

artistiques et scientifiques, derrière lesquelles les problèmes d’ordre politique n ’ont 
paru qu’estompés.

La conception sociale de notre jeunesse
Dans cette revue des revues, de mois en mois, nous ne cessons de suivre 

avec attention la vie intellectuelle de la jeunesse hongroise, ses problèmes maté
riels, la fermentation de sa conception du monde et de la société. C’est cette der
nière question qu’analyse dans un article fort intéressant bien que contestable 
en ce qui en concerne les détails, un de nos jeunes sociologues1 qui affirme que 
le contraste des générations existe chez nous comme ailleurs, et qu’il faut être 
aveugle ou insensible de parti pris pour ne pas s’en apercevoir. Elucider les carac
tères et les raisons d’être de ce contraste, c’est là une tâche beaucoup plus diffi
cile, mais qui, menée à bout, peut nous fournir d’utiles renseignements sur la con
ception que notre jeunesse intellectuelle se fait de la société. Il est certain qu’en 
Hongrie, pays peu préoccupé de questions idéologiques, la rupture entre les géné
rations n’a pas été provoquée par des courants spirituels opposés aux traditions du 
passé récent, mais par des raisons purement matérielles: ce n’est que pour lutter 
contre les «beati possidentes» que la jeunesse est allée chercher des armes spirituelles 
en Occident, et même en Orient. Ce fait n’a pas de quoi nous surprendre. L ’enquête 
organisée en été 1932 par la Revue des Vivants sur la question du prolétariat 
intellectuel a donné à peu près le même résultat pour ce qui concerne l’état d’esprit 
de la jeunesse allemande. C ’est le manque de postes et l’impossibilité de se faire 
une situation qui en Hongrie aussi a créé ce front des trente ans et des moins de 
trente ans qui s’attaquent aux détenteurs des positions et soumettent à leur critique, 
pour se justifier eux-mêmes, les conceptions générales et la politique de leurs aînés.

Y a-t-il une classe moyenne hongroise ?
C’est l’état arriéré de notre évolution sociale si on la compare à celle de 

l’Occident qui explique ce fait curieux que, alors qu’à l’étranger la démocratie 
se voit surtout glorifiée par les aînés et la dictature, de droite ou de gauche, par 
les jeunes, chez nous la démocratie intégrale reste l’idéal de la jeunesse. Une ana
lyse de la classe moyenne hongroise2 due à un des maîtres les plus perspicaces de 
notre science historique, nous fait toucher du doigt non seulement le retard de 
notre évolution sociale, mais aussi une effroyable lacune de celle-ci. Le savant 
auteur, qui prend pour point de départ de ses développements l’opinion pessimiste 
énoncée au cours d’une enquête par un de nos publicistes,3 déclare que nos hom
mes d’Etat de la seconde moitié du X IX e siècle avaient entrepris l’impossible 
en voulant faire adopter les formes de vie des anciens propriétaires moyens, qui 
étaient des gentilshommes, d’une part à la petite noblesse qui menait une vie de 
paysan, d’autre part à la bourgeoisie citadine, peu nombreuse et encore allemande. 
Le résultat de cet effort a été l’avortement de la classe moyenne hongroise. Elle 
n’a même pu naître: les vertus bourgeoises ne tentaient personne, tout le monde

1 Vid Mihelics: La conception sociale de notre jeunesse. Magyar Kultura du j  février. 
2 Classe moyenne hongroise ? Par Jules Szekf.í: Korunk Szava. 1" février.
* Même titre. Par Etienne Weis. Id. 15 janvier.
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imitait le train de vie des gentilshommes et voulait faire figure au moins de «gentle
m an ». L ’idéal du gentleman a supplanté l’idéal du citoyen avant que celui-ci 
a it eu le temps de naître. Quand on parle aujourd’hui de l’élévation de notre 
classe moyenne, de son rôle de liaison entre les autres classes, on semble oublier 
qu’il ne peut y avoir de classe moyenne dans une société moderne, plus de 80 
ans après l’abolition des privilèges de la noblesse, sans une conception de vie bour
geoise, sans le règne des vertus bourgeoises érigées en idéal. Pour que nous puis
sions avoir une classe moyenne, il faut absolument et inévitablement remplacer 
la notion du « gentleman » par celle du « citoyen ». Or, on ne doit pas se faire 
beaucoup d’illusions sur la possibilité actuelle d’un tel remplacement. La toute- 
puissance de l’Etat et la pauvreté générale étouffent en germe cette indépendance 
de pensée qui est une des vertus cardinales de la classe moyenne. Cependant le 
mal traditionnel de notre histoire moderne nous menace de nouveau: pendant 
qu’à grand’ peine nous nous approchons d’un degré donné de l’évolution sociale, 
en Occident ce même processus que nous devons suivre, bon gré mal gré, depuis 
mille ans, a atteint un degré nouveau. C’est maintenant que le pouvoir, dans les 
pays occidentaux, glisse des mains de la bourgeoisie entre celles du quatrième et du 
cinquième ordre qui lui succède: chez nous aussi la classe ouvrière industrielle 
et derrière elle le peuple du village s’apprêtent à cette transformation. Dans l’absence 
d’une bourgeoisie, quelle sera la voie du peuple, paysans et prolétariat, que l’on 
ne pourra plus retenir longtemps du pouvoir ? Le savant historien, en envisageant 
l’avenir avec inquiétude, craint une nouvelle rupture dans l’évolution hongroise, 
si les masses du peuple ascendant ne sont pas accueillies par une classe moyenne 
hongroise d’une grande réceptivité.

Echos de l'Occident
Peu propre à nous consoler est le fait que même la vie des peuples plus heu

reux de l’Occident est actuellement en butte à de fortes secousses. C ’est de ces 
secousses que nous parle l’un des critiques les plus individuels et les plus 
cultivés de notre vie intellectuelle dans son article « Contributions à la carte sis
mique de l’Europe».1 Dans les témoignages des onze jeunes écrivains français 
publiés dans la Nouvelle Revue Française, ces «actes de présence à la misère du 
siècle », il voit la « révolution de la qualité » qui jette le masque de la révolution 
et en se mêlant directement à son époque —  à l’encontre de tout marxisme 
qui ne fait au fond que continuer le monde capitaliste —  indique la nature spiri
tuelle du vingtième siècle qui se fait jour à travers les idées sociales. Le même 
critique, à la suite de Curtius, ou plutôt à travers son livre, attaque les bâtards de 
la Trahison des Clercs, cette génération qui avait revêtu sa robe de clerc avant 
la guerre pour regarder le cataclysme d’une place assez confortable. « Elle plisse 
son visage moqueur des rides de Jérémie, referme sur elle son manteau avec la 
colère d’un prophète offensé et goûte cette belle attitude pour lancer de temps 
en temps: barbarie, trahison, fin du monde. Les cabinets des écrivains sont deve
nus autant d’îles où des Saint-Jean à bon marché prophétisent l’apocalypse. « Cer
tes, c’est chose plus facile que de chercher à se retrouver dans cette barbarie, 
d’assumer la tâche de s’y orienter et de dire, au lieu d’une critique vague et géné
rale, quelque chose qui s’accroche aux phénomènes. Mais vis-à-vis de Curtius 
qui tient fermement à ses habitudes d’hier et croit défendre l’éternel, la jeunesse 
de «Die Tat» ne détient, elle non plus, qu’une demi-vérité, puisqu’elle s’attache 
au moment et devient ainsi le jouet du mouvement des ondes politiques. Ce sont là

1 Ladislas Németh: I. Cahier de revendications. IL  Curtius et «Die Tat». III. Une 
ombre derrière Ortega. T anú , n° de janvier.
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deux pôles différents de l’impuissance spirituelle, dont le sort n’est pas caractéris
tique de l’Allemagne seule. C ’est encore M. Németh qui en analysant le travail 
de Cesar Falcon ayant pour sujet la révolution espagnole, découvre une analogie 
frappante entre la structure de la société espagnole et celle de la société hongroise, 
et arrive à la fin de ses considérations à reconnaître la valeur éternelle de l’idée 
caractéristique d’Ortega: « La nature humaine supporte bien un petit trébuche- 
ment. L ’heure du révolutionnaire arrive: celle du penseur aussi. Il importe 
seulement de ne pas trahir ce en quoi on croit. Que celui qui est né pour tuer, tue: 
mais que celui qui est né pour penser, regarde les choses en face et fasse témoi
gnage. »

Crépuscule de l'Occident — il y a cent ans
M. Jean Koszó retrouve les indices d’un état d’âme semblable, mais à cent 

ans de distance, dans les mosaïques extraites de la littérature allemande et hongroise 
du début du siècle passé, et il nous en reconstruit le tableau curieux.1 A commen
cer par Herder qui, inspiré par Rousseau, s’est tourné vers les peuples de l’Europe 
orientale avec une véritable adoration, en voulant élever aux sommets de la civi
lisation un pays « barbare » et un peuple rude et naturel, à l’aide desquels le vieil 
Occident, corrompu et fatigué, aurait pu être conquis pour une nouvelle culture, 
en passant par le romantique Adam Müller pour finir par le mouvement de la 
Jungdeutschland, partout M. Koszó retrouve ce même état d’âme générale dans 
cette étude précieuse dont les quelques points de repère que nous venons de donner 
ici ne font pas deviner toute la richesse en données et en recherches. Il faut sur
tout souligner qu’alors même que l’Occident heureux cherchait chez nous la santé, 
un de nos poètes les plus géniaux et partant sensible à tout courant nouveau, 
Alexandre Petőfi, a transmis cette maladie occidentale à notre littérature égale
ment, comme pour prouver que celle-ci, jusqu’aux bizarreries, était de la même 
essence que les littératures et les civilisations occidentales.

Le secret de Széchenyi
L ’atmosphère du romantisme européen inspire et explique en partie l’évo

lution du « plus grand Hongrois », le comte Etienne Széchenyi, remise en ques
tion à propos d’un livre récemment paru et beaucoup discuté, et qu’un de nos 
jeunes historiens soumet maintenant à un examen historique et systématique.1 
Il réfute avec une grande force de persuasion la philosophie biologico-natura- 
liste dont est pénétré tout le livre de M. Hegedűs qui prétend, sous la forme en 
vogue des vies romancées, trouver le secret de Széchenyi dans « l’embrasement 
inattendu de cellules de sang latentes depuis des siècles», «dans l’éveil provoqué, 
par l’effet mystique de l’amour, de la vieille fatalité paysanne». La biographie 
de M. Hegedűs devient ainsi «presque un roman de générations, sinon un pen
dant de celui de la maison bourgeoise Buddenbrook, du moins le roman policier 
du sang paysan latent». Selon le critique, l’amour de Széchenyi pour le paysan 
hongrois et en général sa politique avaient des ressorts tout autres que la conscience 
biologique latente d’une parenté avec le paysan, basée sur une réelle communauté 
de sang: tels par exemple le contenu social de son catholicisme et les traits trans
cendants de son amour. Néanmoins on ne peut refuser à la thèse de M. Hegedűs 
d’être tentante: il est certain qu’en accentuant en Széchenyi la force vierge du 
paysan et ses tendances de révolutionnaire social, il a suscité des échos.3 •

• Une atmosphère de « crépuscule d’Occident » pendant la première moitié du XIX. 
siècle et la Hongrie. Egyetemes Philologiai Közlöny, I. 1933.

* Béla Iványi—Grünwald fils : La légende de Széchenyi. (Le roman du comte Etienne 
Széchenyi, par Roland Hegedűs. Athenaeum, 1933.) Magyar Szemle, février.

a Sigismond Móricz: Le paysan primitif. Nyugat, 1“ février.
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Le procès  du naturalisme
Ce qui, en partie du moins, rend compréhensible le grand succès du livre 

en question, certainement pénétré d’ailleurs des meilleures intentions et du désir 
de ressusciter le culte de Széchenyi, est le rôle que le naturalisme joue encore 
dans notre littérature. Dans les beaux-arts, nous dit à ce propos M. Babits,1 le 
naturalisme depuis longtemps n ’inspire plus que des chromos, et même la manière 
zolaesque de Bastien-Lepage serait aujourd’hui vieux jeu. Mais il est certain 
que le public accepte et comprend toujours plus facilement la convention tradition
nelle du style naturaliste que les nouvelles manières picturales; il en est de même 
pour le naturalisme littéraire qui d’ailleurs dans le choix de ses sujets sait s’adap
ter à merveille aux idées et conceptions quotidiennes d’un public moyen. Les 
audaces sexuelles et un radicalisme politique y aidant, l’écrivain naturaliste se 
réserve les avantages du cliché facile et de la méthode populaire, tout en mainte
nant à peu de frais l’alibi du modernisme et de la tendance révolutionnaire. Si 
par chromo on entend ce qui se produit facilement et promet un succès bon marché, 
il n ’y a aujourd’hui de chromo plus sûr de réussite que le roman naturaliste.

Songes touraniens
C’est à une déviation de goût et de jugement analogue que doit être ramené 

l’hypothèse ou mieux le songe touranien qui de temps en temps frôle notre société. 
U n de nos quotidiens nous apprend * que prochainement nous assisterons à un 
« congrès d’Attila » où il est à craindre que certains fidèles inébranlables de l’idéo
logie « touranienne » ne cherchent à propager leur illusion, dont cependant un 
de nos meilleurs spécialistes, M. Jules Németh, a dûment fait justice. Il est indu
bitable que la grandiose figure historique d’Attila est beaucoup plus accessible 
à la compréhension et à l’intuition si on suit la voie ouverte par M. André Alföldy 
dans son hypothèse sur le « désir de Rome » du grand chef hun.

Un c o n g rè s  hongro is  de  philologie classique
Beaucoup plus riche en résultats scientifiques que ne pourra être ce congrès 

fantaisiste a été le premier « Philologentag » hongrois, qui a eu lieu récemment 
et qui a prouvé, comme le constate son chroniqueur,3 que les recherches gréco- 
latines toujours en butte à l’accusation d’anachronisme entretiennent un vif con
tact avec les courants spirituels les plus modernes de notre siècle et que, tout en 
suivant le progrès du mouvement scientifique étranger, elles savent s’intégrer 
dans l’édifice de la civilisation hongroise dont elles portent indélébilement le 
CEchct.

Histoire théâtra le ,  ac tualité  dram atique
A côté de l’histoire de la littérature et de l’histoire de l’art, une nouvelle 

science est en train de se former et de partir à la conquête de ses terrains: c’est 
l’histoire du théâtre. Le plus remarquable spécialiste hongrois de cette nouvelle 
science retrace maintenant la philosophie de l’histoire du théâtre et suit l’appari
tion du homo theatralis dans les divers milieux de civilisation au cours de l’histoire 
théâtrale universelle. 4 Q u ’à ce propos il nous soit permis de rappeler, dans cette 
rubrique où la chronique théâtrale trouve si peu de place, à côté de la reprise du 
tualisme sonore de cette charmante figure de femme, toute cette incandescence 
Joseph II de Désiré Szomory, une autre reprise, celle de la Dame aux Camélias

’ Michel Babits: Revue des livres. Naturalisme et mauvais goût. Ibid.
3 Pester Lloyd, 31 janvier.
* Alexandre Eckhardt : Philologie. Magyar Szemle, février.
4 Antoine Németh: La philosophie de l’histoire théâtrale. Napkelet, 1" février.
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où le jeu de l’actrice créant le rôle de Marguerite Gautier fait valoir « tout le spiri- 
de sentiments et d’émotions, de passions et de souffrances qui rehausse Marguerite 
Gautier avec son destin de femme comme une ombre blanche, toute purifiée, 
aux sommets éthériques de la résignation et de la paix humaines. »1

L'attribution d'un prix de p e in tu re
Un événement marquant de la vie artistique hongroise sur le terrain des 

beaux-arts a été l’attribution du Prix Greguss qui se répète tous les six ans, et le 
rapport qui l’a accompagné. Le prix a été attribué à l’un de nos plus célèbres por
traitistes, Barthélémy Karlovszky, et au plus grand de nos coloristes, Etienne 
Csók. La Société Kisfaludy, en attribuant le prix en même temps à deux artistes 
aussi différents, a voulu rendre témoignage à la vérité —  comme l’affirme le rap
porteur lui-même2 —  que dans l’art on peut produire des valeurs de différentes 
façons et que le talent et le sérieux moral méritent l’hommage de quelque manière 
qu’ils se manifestent.

C on tac ts  spirituels avec l 'é t ra n g e r
Les ondes du mouvement intellectuel de l’étranger, ce mois-ci également, 

ont humecté nos rivages. Dans une de nos revues artistiques, un savant auteur 
français apporte son hommage à la mémoire de M anet.8 Un spécialiste hongrois 
de l’histoire des religions présente au public hongrois le plus grand écrivain des 
belges wallons: Eugène Baie.4 Un excellent connaisseur hongrois de Proust 
consacre à ce maître une nouvelle étude5 où il accentue que Proust a fait le don 
à son époque de la faim de la qualité, comme Rousseau à la sienne celui de la faim 
du sentiment. Pendant que l’aridité des choses étouffait ses contemporains, il a 
montré que l’imagination et le désir pouvaient peupler l’aridité la plus déserte. 
Pendant qu’autour de lui la simplicité se changeait en simplesse, il a fait sentir 
que l’ordre dans lequel l’homme pouvait trouver sa place, était compliqué. La 
Nouvelle Héloïse avait fait désirer aux hommes la vie sentimentale, le Temps 
Perdu la noblesse des activités vitales. Les bourgeois de son époque ont pris Proust 
pour un snob et un royaliste, bien à tort: car il était un de ces esprits du début 
du X X e siècle qui inculquaient à la raison la coordination des points de vue opposés 
et étaient ainsi indirectement des révolutionnaires, en préparant l’ordre social 
à accueillir un contenu humain plus riche. Enfin, parmi les immortels de la musique, 
l’étude succincte d’Akos Pauler retrace l’arrière-plan intellectuel et social de l’art 
de Mozart.8

Un grand  opéra  hongro is
De la musique de Kodály on trouve également une étude saisissante malgré 

son dilettantisme dans le produit certainement le plus intéressant de notre litté
rature périodique, le Tanu (Témoin) de Ladislas Németh.7 Il y est parlé des 
« Fileuses Sicules » cet opéra différent de tous les opéras. Son livret est dû non pas 
à un seul auteur, mais au peuple. Sa scène, la chambre à filer, a été choisie par la 
joie de vivre du peuple. Le moment où l’action se passe: le crépuscule d’hiver, 
a été assigné par le travail qui prend pour lui l’été et la journée. L ’action même 
se forme toute seule d’une cinquantaine de chansons populaires s’entremêlant

1 Désiré Szomory: La Dame aux Camélias. Pesti Napló, 5 février.
2 Elek Petrovics : Coup d’œil sur la peinture hongroise des six dernières années. Buda

pesti Szemle, février.
8 Henri Focillon: Manet. Trad, par Piroska Reichard. Magyar Művészet, n" I.
4 Emeric Révész: Le miroir du Schelde. Protest ins Szemle, février.
5 Ladislas Németh: L’avenir de Proust. Tanú, III.
* L’âme de Mozart. Napkelet, janvier.
7 Transylvains. Tanú, III.
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curieusement, mais elle contient pourtant la fable éternelle que les chansons du 
peuple racontent du jeu de la destinée, de l’amour et de la mort. Celui qui se met 
à transformer ce livret séculaire entreprend une tâche bien difficile. Il doit fondre 
des mélodies éparses, incorporer en lui-même des générations innombrables, 
s’identifier avec un peuple entier, car, s’il n’y arrive pas, tout son travail de collec
tionneur reste vain, les chansons tomberont en morceaux, la musique ne sera 
qu’un commentaire et les siècles ne ressusciteront pas en une heure. L ’opéra 
de Zoltán Kodály est tout un oeuvre. « Le peuple qui s’était caché s’est révélé 
et comme de l’Hellade sereine Oedipe s’arrachant les yeux, tel s’avance en trébu
chant de derrière les dehors bariolés du peuple le vaincu éternel: le pleureur. » 
En même temps, l’âme sicule nous fait cadeau d’un livre qui n’est que l’ennoblisse
ment et le développement en roman des contes populaires, le « Abel dans la forêt 
vierge» de M. Aron Tamási. En Abel, la solitude hermétique du peuple sicule 
a conservé la jeunesse de l’humanité; dans l’opéra de Kodály, le sanglot immor
tel de l’âme d’un peuple.

Q uest ions  de  polit ique ex té r ieu re
En ce qui concerne la littérature politique, il nous faut surtout relever une 

étude de M. Gustave G ra tz1 dans laquelle l’auteur, après une analyse magistrale 
de la situation européenne, établit un bilan des forces et signale les problèmes qui 
devront être prochainement réglés. Il est d’autre part de première importance que 
l’opinion nationale tout entière prenne en considération l’avertissement d’un des 
publicistes représentatifs du catholicisme hongrois qui, à l’occasion de l’entrée 
en fonctions du nouveau ministre des Affaires Etrangères, M. Coloman Kánya, 
demande pour la personne de ce dernier une confiance sincère et pour les problè
mes de politique extérieure une solidarité nationale au-dessus des contestations 
des partis.1 2 (K)

1 Gustave Gratz : Sommes-nous à un tournant ? Magyar Szemle, février.
2 Béla Túri : Dans le Nemzeti Újság du 24 janvier.
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Deux pays voisins des Soviets 
La Pologne et la Turquie

Les origines de la République Polonaise

IL N’EST pas possible d’examiner la situation actuelle de la Pologne 
d’après-guerre, de critiquer ou d’apprécier l’activité déployée par 
le peuple polonais depuis sa libération, sans la connaissance de 

toutes les difficultés auxquelles s’est heurtée dans les premières années 
de son existence la Polonia Restituta. Aujourd’hui encore, une grande

{lartie du public européen admet la thèse erronée d’après laquelle 
a Pologne ne devrait sa renaissance qu’à la guerre mondiale, c’est-à- 
dire à la bienveillance des puissances ayant participé à cette guerre, 
car la nation polonaise n’aurait jamais pu conquérir sa liberté par 
ses propres forces, à défaut d’énergies et d’une activité organisée.

Il faut énergiquement contredire cette erreur fondamentale pour 
écarter d’avance la possibilité de malentendus ultérieurs. Le peuple 
polonais n’a été pris au dépourvu ni par la déclaration de guerre, 
ni par les changements profonds survenus à sa suite en Europe. C’est 
qu’à aucun moment de sa longue captivité le peuple subjugué n’avait 
accepté sa situation humiliante. L ’assertion que le peuple polonais 
n’avait déployé aucune activité sérieuse et organisée dans l’intérêt de 
son avenir est la preuve d’un total défaut d’orientation dans les affaires 
polonaises.

Bien entendu, il ne pouvait être question d’un courant unique 
et qui eût entraîné toute la nation. Ce qu’il y a eu de tragique et de 
dangereux dans le sort de la Pologne c’est qu’elle n’est pas tombée 
sous la domination d’un seul peuple étranger, mais, déchirée en trois 
parties, elle a été répartie entre trois puissances d’une mentalité entiè
rement différente. Ce fait, dont les conséquences ne cessent de se 
faire sentir jusqu’aux temps les plus récents, doit servir de point de 
départ à nos considérations.

Au moment de la déclaration de guerre en 1914, trois Polognes 
différentes attendaient avec une impatience mêlée d’espoir les événe
ments. Depuis le partage de la Pologne, en effet, bien plus de cent 
ans s’étaient écoulés et vingt millions de Polonais vivaient sous le 
joug étranger: douze millions sous la domination russe, cinq millions 
sous la domination autrichienne, le reste sous la domination allemande. 
Ces trois puissances avaient réussi à effacer la Pologne de la carte 
de l’Europe, et il semblait que la nation polonaise était morte pour 
de bon. Cette morte, ses bourreaux l’avaient clouée en trois cercueils
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et ils veillaient soigneusement à ce qu’on ne pût ouvrir ces cercueils 
ni du dedans, ni du dehors.

Ce n’était pas l’oppression, du reste, qui constituait le principal 
danger. Le sentiment national du Polonais, comme l’ont prouvé pré
cisément ces cent cinquante années d’oppression, est conscient et 
tenace. Ce que l’école, la presse, les ministères tendaient à détruire, 
la famille le préservait et le développait. Les enfants y furent élevés 
dans les traditions du passé et dans la foi en l’avenir. Et ce fut en 
Russie, là où le sort des Polonais était le plus dur, que l’esprit de 
défi et de résistance devint le plus vigoureux.

Beaucoup plus inquiétant était le fait que l’évolution des trois 
parties était très différente et que celles-ci n’avaient pas le sentiment 
d’avoir besoin l’une des autres. Les trois peuples qui s’étaient partagé 
la Pologne, l’allemand, le russe et l’autrichien, différaient entièrement 
dans leur mentalité, leurs méthodes, leurs buts, toute leur individua
lité. Pendant ces années de servitude, quatre ou cinq générations 
polonaises s’étaient succédé en trois milieux différents, sous des 
régimes politiques, des lois, des systèmes d’éducation, des formes 
de vie différents et ce fait ne pouvait manquer d’exercer une influence 
considérable sur le peuple polonais. Leur conscience nationale était 
restée la même en Autriche, en Allemande et en Russie, mais leurs 
autres qualités se développaient de diverses façons. De petites diffé
rences insignifiantes à l’origine, peu à peu un abîme s’était creusé 
entre les fils de cette nation et qui ne faisait que grandir par suite 
du fait que les divers gouvernements avaient chacun leurs méthodes 
spéciales pour gouverner les Polonais.

Ce fut en Russie que le peuple polonais dut subir la persécution 
politique la plus violente et l’oppression la plus barbare, vraiment 
asiatique. Le moindre soupçon suffisait pour provoquer la dépor
tation en Sibérie ; prendre part à un complot impliquait le plus sou
vent la peine de mort. La langue polonaise aussi était poursuivie. 
Par contre, l’industrie et le commerce de la Pologne russe avaient 
pris un essor remarquable. La ville de Lodz, par exemple, était devenue 
en peu de temps un centre de commerce et d’industrie. L ’industrie 
qui s’était créée en Pologne russe et qui avait pris des proportions 
de plus en plus considérables, trouva un marché immense dans la 
Russie pour la plupart inexploitée et ainsi obtint une situation très 
avantageuse au point de vue économique. En général la politique 
russe avait pour but d’assurer, dans la mesure du possible, les con
ditions préalables de la prospérité matérielle pour le peuple subjugué 
afin de lui ôter ainsi l’envie des « digressions » politiques.

Rappelons encore une des méthodes par lesquelles le gouverne
ment de Moscou essayait d’affaiblir la vitalité de la nation polonaise. 
Nous entendons par là la démoralisation consciente et tendancieuse. 
Le gouvernement russe avait favorisé, par tous les moyens dont il 
disposait, ce qu’on appelle la « vie joyeuse de Varsovie », l’éclosion
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d’un grand nombre de « boîtes de nuit », bref la prostitution spiri
tuelle des Polonais enclins même sans cela à la légèreté, au gaspillage. 
Une telle politique aussi avait nécessairement ses résultats, bien que 
limités aux cadres étroits de certains milieux.

L ’attitude des Allemands à l’égard des Polonais était restée, 
dans les grandes lignes, jusqu’au bout ce que Bismarck avait nommé 
« Ausrottungspolitik ». L’extirpation si possible entière du peuple 
polonais, l’application rigoureuse de la violence prussienne, l’oppres
sion économique, un service militaire à la prussienne, voilà le sort 
qui attendait les Polonais de Prusse. Cette politique violente eut 
également quelques bons résultats : elle exaspéra et fortifia la con
science nationale. Au point de vue moral, leur oppression en Prusse 
avait tourné au bien des Polonais. Au point de vue économique il 
y eut également des gains à enregistrer. Le travail conscient, métho
dique et courageux des Allemands agissait sur ces mêmes Polonais 
d’une façon stimulante. Le gouvernement allemand avait grande
ment favorisé l’immigration de colons allemands auxquels il accor
dait des terres, des capitaux et toutes sortes de subsides. Les petits 
et grands propriétaires polonais devaient donc déployer une activité 
redoublée pour pouvoir conserver et mettre en valeur leur propriété 
vis-à-vis de leurs concurrents qui travaillaient, eux, avec le concours 
de l’Etat.

Toute différente était la situation des Polonais de Galicie vis-à- 
vis du régime autrichien. Comme les Polonais le reconnaissent eux- 
mêmes, c’est sous le régime des Habsbourg que leur situation était 
la plus supportable au point de vue politique. Ils avaient leurs écoles 
minoritaires, pouvaient se servir librement de leur langue; personne 
ne les offensait dans leur conscience nationale, rien ne s’opposait à 
leur élévation dans la vie publique ou à leur carrière dans l’armée. 
Depuis 1867, ils avaient l’autonomie et s’étaient fait représenter au 
Reichsrat. Plusieurs parmi eux étaient devenus des députés de grande 
influence et avaient joué un rôle important dans la politique autri
chienne, même comme ministres. De nombreux Polonais de la Gali
cie étaient entrés dans le corps bureaucratique autrichien et avaient 
fait connaissance de cette façon avec les éléments de l’administra
tion, ce dont plus tard la nouvelle Pologne put tirer grand profit. 
La Mecque du peuple polonais dispersé et subjugué était Cracovie. 
De Poznan, de Varsovie, ce fut ici qu’affluèrent tous ceux qui vou
laient librement parler polonais, voir une pièce polonaise, connaître 
les nouveaux courants de la vie intellectuelle polonaise. Les lettres 
polonaises, qui en Russie et en Allemagne étaient défendues, se pro
pageaient ici en liberté et portaient de beaux fruits.

En échange — contrairement à la Pologne russe et à la Pologne 
prussienne — la Galicie était restée totalement inexploitée au point 
de vue économique. La misère de cette région était devenue pro
verbiale. Après la grande guerre, la Galicie est devenue une partie
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très importante de la Pologne Restituée, non pas bien entendu au 
point de vue économique, mais au point de vue intellectuel, poli
tique et bureaucratique, puisque les premiers fonctionnaires, diploma
tes et politiciens du pays nouveau s’étaient recrutés précisément dans 
cette partie de la république.

On vient de voir la situation des trois Polognes pendant les 
longues années de la servitude. Ce fut précisément ce démembre
ment, comme nous l’avons dit, qui constitua le principal danger pour 
le pays renaissant, car c’était là le principal obstacle à la formation 
complète de l’unité nationale. Les trois régions avaient un passé 
indépendant, une évolution spirituelle particulière, des traditions diffé
rentes et les Polonais de l’une de ces régions ne se retrouvaient pas 
avec leurs frères des autres régions sans un sentiment d’embarras. 
La mentalité russe, prussienne, autrichienne avait empreint ses 
traces dans la physionomie du peuple, et même si ces traces n’étaient 
pas très profondes, elles ne manquaient pas d’entraîner un certain nombre 
de conséquences. Une espèce d’émulation continuait à subsister entre 
les Polonais des trois régions. Ceux de Galicie, conscients de leur 
supériorité politique et intellectuelle, se croyaient et maintes fois se 
disaient aussi « l’élite » de la Pologne Restituée. Par contre les Polo
nais prussiens, que l’exemple de leurs anciens maîtres avait rendus 
systématiques et courageux, dédaignaient dans une mesure égale et 
* les bureaucrates à l’autrichienne » de la Galicie et les « asiatiques t> 
de la Pologne russe. Les Polonais russes, enfin, qui avaient souffert 
le plus par suite des persécutions politiques, qui pendant de longues 
années avaient fait le plus de sacrifices dans l’intérêt de la liberté à 
venir, pensaient avec dédain aux Galiciens « opportunistes » qui s’étaient 
plus ou moins adaptés à la vie de l’ancienne Monarchie, et aux Prus
siens sur lesquels ils trouvaient de trop fortes empreintes de l’influence 
allemande.

Tous ces Polonais, bien entendu, étaient unis dans Tardent désir 
d’assurer une vie florissante à leur pays, mais le sentiment de la con
science nationale et de l’unité de la race ne suffisait pas à éliminer leurs 
contrastes. Le maréchal Pilsudski, un des plus grands hommes de la 
Pologne nouvelle, condensa le problème, un jour, dans une de ces 
formules crues et lapidaires qui sont si bien dans sa manière: « La géné
ration née dans la servitude doit disparaître pour céder la place à 
l’avenir polonais ! » ce qui, traduit dans un autre langage, revient à dire 
qu’une conscience nationale, unie jusque dans les détails les moins 
importants, ne pourra se former que dans une génération nouvelle, née 
déjà dans la république polonaise. Dans la façon dont les vieux pronon
cent le polonais s’entend encore l’influence du dialecte russe, autrichien 
ou prussien, mais la jeunesse formée maintenant dans les écoles a pres
que entièrement oublié le russe ou l’allemand.

L ’évolution des trois parties détachées avait été différente au 
point de vue politique également. Dans la partie soumise à l’Allemagne,
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où l’oppression politique avait été la plus brutale et où ils avaient dû 
lutter contre les tendances de l’Etat pour réussir économiquement, 
presque tous les Polonais avaient adopté l’attitude de la résistance 
passive la plus intransigeante.

La situation était un peu différente en Russie où les Polonais, 
s’ ils ne se mêlaient pas de politique et s’ils évitaient de participer aux 
mouvements nationalistes, pouvaient vivre tranquilles et avaient la possi
bilité de s’enrichir. Il est vrai qu’il leur était défendu d’acheter des terres 
(le gouvernement russe ayant découvert, avec beaucoup de justesse, 
que la base fondamentale de l’existence même de la Pologne était la 
propriété, et surtout les propriétés de familles ancestrales) et ainsi, leur 
terre une fois vendue, ils ne pouvaient pas s’en procurer de nouvelles. 
Mais la politique d’exploitation des Russes ne s’était dirigée qu’unique- 
ment contre la propriété polonaise: le commerce et l’industrie pouvaient 
se développer librement.

En conséquence, dans la Pologne russe, deux tendances avaient 
trouvé des fidèles. La première était celle des « activistes » qui luttaient 
contre le gouvernement russe par tous les moyens disponibles et con
damnaient toute faiblesse et tout compromis. Ces moyens étaient très 
souvent des sabotages, des combats de guérilla, des attentats contre des 
personnes, voire contre des trains. La plus grande partie des activistes 
étaient fournis par les membres du parti socialiste polonais, en rela
tions avec les révolutionnaires russes. Par contre les « passivistes » 
étaient d’avis que l’histoire de la Pologne sous la domination russe 
avait suffisamment prouvé que toute révolte ouverte était inutile contre 
le fort pouvoir gouvernemental. Il était plus raisonnable de participer 
à la vie publique russe en simulant la résignation, d’éviter tout conflit 
violent et d’attendre un événement mondial susceptible de réaliser les 
espérances communes des activistes et des passivistes. Le groupe prin
cipal des passivistes était le parti national démocratique qui avait com
mencé son activité bien avant la guerre mondiale et qui, aujourd’hui 
encore, est le parti d’opposition le plus puissant en face de ce même 
Pilsudski qui auparavant avait été un chef activiste. Entre les deux

{>artis il y avait un contraste très fort. Les passivistes condamnaient 
es actes de terrorisme de Pilsudski et des socialistes, alors que les 

activistes dédaignaient et méprisaient « l’opportunisme humiliant » 
de ces premiers. Cette différence d’opinion avait fini, pendant la

fuerre, par tourner au tragique. C’est qu’alors les démocrates nationaux 
dèles par leurs principes panslavistes et à leurs sympathies russes, 

confiant dans la proclamation du grand duc Nicolas Nicolaiévitch dans 
laquelle le gouvernement russe promettait l’indépendance à la Russie, 
prirent les armes contre les Empires Centraux: par contre Pilsudski 
et ses partisans formèrent en Galicie les légions polonaises contre les 
Russes dans lesquelles s’enrôlaient en foule non seulement les Polonais 
d’Autriche, mais aussi ceux de Russie, qui professaient des opinions 
activistes. Ainsi des Polonais luttèrent contre des Polonais jusqu’à
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la chute de l’Empire Russe qui réalisa finalement la libération de la 
Pologne.

En ce qui concerne l’attitude des Polonais d’Autriche, on peut 
la deviner d’après ce qui vient d’être dit. S’étant fondus plus ou moins 
dans la vie de l’Etat autrichien, ils ne pouvaient pas être les partisans 
d’un mouvement activiste. La passivité de quelques- uns parmi eux 
allait même si loin qu’elle en faisait des sujets loyaux et fidèles de la 
Monarchie, ce qui explique l’attitude méfiante de certains milieux 
polonais russes à l’égard des « Galiciens ».

Le court exposé historique qu’on vient de donner était indispen
sable pour comprendre la situation actuelle. C’est que, aujourd’hui 
encore, il n’y a en Pologne que deux partis importants. Le premier 
est le parti de Pilsudski. L’histoire de ce parti révèle le talent diplo
matique extraordinaire du maréchal. Pendant longtemps, le parti 
socialiste fut persuadé qu’il n’avait pas de partisan plus fidèle ni plus 
convaincu que Pilsudski qui avant la guerre et pendant toute la durée 
de celle-ci avait travaillé avec lui. Aujourd’hui cette attitude de Pil
sudski est clairement comprise par tout le monde. Le maréchal était de 
conception activiste et comme à ce moment le parti activiste était 
précisément le parti socialiste, il s’était fait socialiste. Mais dès qu’il 
le put, il se débarrassa des socialistes et à la suite de longues manoeu
vres politiques il forma le Bloc Gouvernemental Sans Parti, dont 
le caractère rappelle celui du Parti Unifié en Hongrie et qui actu
ellement détient encore le pouvoir en Pologne.

L’adversaire le plus acharné de ce parti est le Parti National 
Démocratique Polonais dont les origines remontent à un passé loin
tain. En 1886 s’était formée secrètement en Pologne russe la Ligue 
Polonaise, transformée en 1894 en Ligue Nationale de Varsovie, qui 
se développa en 1897 sur des bases désormais légales et en se réclamant 
des principes passivistes, en un Parti National Démocratique Polonais. 
Un des chefs de ce parti était Roman Dmowski qui eut un rôle impor
tant avant et pendant la guerre. Par sa nature et par son origine, ce 
parti est donc sinon russophile, du moins panslaviste et il s’était rangé 
pendant la grande guerre du côté des Russes.

Le pivot même de la vie politique de la Pologne nouvelle a été 
et reste toujours la personne du maréchal Pilsudski. Mais autour de 
lui, la lutte est acharnée et permanente entre les gouvernementaux et 
les démocrates. Quand les démocrates eurent conquis le pouvoir et 
créé une situation assez trouble en Pologne, ce fut de nouveau Pilsudski 
qui en 1926, sorti de sa retraite, organisa un coup d’Etat et, par la bataille 
qui se livra dans les rues de Varsovie, enleva le pouvoir aux démocrates 
et le remit au nouveau Bloc Gouvernemental. Dans la lutte des deux 
grands partis, les petites fractions ont de plus en plus perdu de leur 
importance, les socialistes eux-mêmes entre autres. Une analyse 
détaillée des programmes nous entraînerait trop loin; contentons-nous 
cette fois de constater que les deux principaux partis forment actuelle-
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ment et formeront encore longtemps les deux pôles autour desquels 
tourne la politique polonaise. Et l’antagonisme irréductible qui sub
siste entre eux, est une conséquence directe de la triple servitude qui 
pendant cent cinquante ans a partagé le peuple polonais.

La servitude de la Pologne, avons-nous dit tout à l’heure, à côté 
de ses nombreux effets désastreux eut aussi quelques avantages. En plus 
de ceux que nous avons signalés, il faut retenir tout particulièrement le 
changement profond survenu dans la structure même de la société 
polonaise.

Au moment de la chute de l’indépendance polonaise, il n’y avait 
dans le pays pour ainsi dire que deux classes sociales : les nobles et les 
paysans, Tout le pouvoir politique était dans les mains des premiers, 
les derniers n’avaient aucun rôle dans le gouvernement du pays. Or, 
dans les luttes pour l’indépendance et pendant les années de la servi
tude, la noblesse avait subi des pertes irréparables. Beaucoup de nobles 
étaient tombés dans les luttes mêmes ; d’autres, plus nombreux encore, 
étaient frappés de déportation, de confiscation de leurs biens, etc. en sorte 
que peu à peu ils avaient perdu une grande partie de leur importance 
politique.

C’est encore pendant les années du démembrement qu’eut lieu 
l’abolition du servage: en 1823 en Prusse, en 1848 en Autriche, en 
1861 en Russie. Cet événement entraîna forcément l’enrichissement 
graduel des paysans et leur participation à la vie politique de leur 
nation.

Un troisième phénomène important fut la formation de la bour
geoisie polonaise. Elle se composa de nobles appauvris, d’enfants du 
peuple aspirant aux études et des commerçants, fabricants et banquiers 
des villes, surtout sur le territoire russe, beaucoup moins en Pologne 
prussienne. Ce fut là le résultat positif le plus important de l’oppres
sion, car une des raisons de la décadence rapide de la Pologne du 
XVIIIe siècle avait été précisément l’absence totale d’une classe 
moyenne.

La formation d’une quatrième classe se produisit grâce à l’évolu
tion rapide de l’industrie: ce fut la classe ouvrière, le prolétariat. 
Les socialistes d’avant-guerre l’eurent bien vite organisé et englobé 
dans leur mouvement et en firent une masse d’activistes. Ce furent 
eux qui combattirent avec la plus d’élan pour la Pologne indépen
dante, raison pour laquelle Pilsudski lui-même s’était joint à eux. Ces 
socialistes avaient participé aux grands congrès socialistes internationaux 
dont le premier eut lieu à Paris en 1886.

La nouvelle Pologne présenta donc, au moment de sa libération, 
un aspect social tout différent de celui de la Pologne ancienne. La dif
férenciation des classes sociales telle que nous l’avons vue ne pourra 
manquer d’exercer une influence utile sur l’avenir du pays, gouverné 
non plus par une classe sociale privilégiée, mais par toutes les classes 
du peuple.

7
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On ne peut passer sous silence, en parlant des origines de la 
Pologne actuelle, le grand rôle qu’eut la religion catholique dans la con
servation de la conscience nationale. La conscience catholique et la con
science polonaise s’étaient en effet tellement fondues dans toutes les clas
ses du peuple, que la religion catholique reçut le nom de « religion polo
naise ». Changer de confession équivalait à la haute trahison, d’autant plus 
qu’en Russie les Polonais qui s’étaient convertis à la religion orthodoxe 
jouissaient de faveurs spéciales. Dans l’Allemagne protestante et dans 
la Russie orthodoxe c’était, en plus de l’idée nationaliste, la foi catholique 
qui reliait les Polonais à travers et malgré les frontières. Le peuple 
polonais est profondément religieux, il voue surtout un culte affec
tueux à la Sainte Vierge qui a dans le pays deux lieux saints, Czestohova 
et Vilna, centre de la vie religieuse. C’est à elle que les Polonais attri
buent la résurrection de leur pays, comme la victoire sanglante de 1920 
remportée sur l’armée russe, dite « le miracle de la Vistule ». Cette foi 
profonde a sans doute contribué à la résurrection du mort enfermé 
dans trois cercueils. Mathias neller

La Turquie nouvelle dans la politique internationale

Q UAND, il y a neuf ans, la République Turque nouvelle
ment fondée abolit le Califat, les détracteurs de ce coup hardi 
annoncèrent que la Turquie allait perdre son importance 
d’autrefois en politique internationale et son prestige aux yeux 

des nations musulmanes. Pourtant, les événements qui suivirent ne con
firmèrent pas cette prophétie. Le fait est que la Turquie s’est acquis 
dans la politique européenne une place plus considérable encore et 
que le Ghazi Mustapha Kemal, président de la république laïque, 
a pu inspirer à des nations musulmanes voisines, comme la Perse 
et l’Afghanistan, le désir de suivre son exemple et de s’insurger contre 
l’intervention étrangère et contre le fanatisme.

Dans sa lutte pour l’indépendance, la Turquie n’avait rencontré 
qu’une seule amitié, celle de l’U. R. S. S. Cette lutte terminée, il 
était naturel qu’elle entretînt envers les autres pays et particulière
ment envers ses anciens ennemis, un sentiment de suspicion et de 
méfiance. L’Italie, depuis longtemps suspecte, de par le voisinage 
du Dodicanèse, de nourrir des desseins sur l’Anatolie, fut la première 
à aplanir les obstacles. Les rapports entre les deux pays gagnèrent 
peu à peu en cordialité et, en mai dernier, le général Ismét Pacha, 
président du Conseil, accompagné de Tewfik Ruchdi Bey, ministre 
des Affaires Etrangères, reçut un chaleureux accueil lors de sa visite 
officielle à Rome.

Le nom seul de Grande-Bretagne, pour la Turquie Nouvelle, 
était un anathème. Cet Etat n’avait-il pas encouragé les Grecs à 
pénétrer en Anatolie dans le dessein de démembrer, une fois pour 
toutes, la Turquie? De plus, le traité ultérieurement signé à Lausanne
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en 1923 ne résolvait pas la question de Mossoul. Aussi la paix défini
tive ne fut-elle conclue qu’au milieu de l’année 1926, avec l’accord 
de Mossoul signé à Ankara. Depuis lors les suspicions de la Turquie 
à l’égard de la Grande-Bretagne ne cessèrent de s’atténuer et, actuelle
ment, les rapports entre les deux Puissances sont parfaitement ami
caux.

Entre la France et la Turquie, il y avait eu, jusqu’à une date 
toute récente, trop de différends. La dette ottomane, léguée par l’ancien 
Empire des Osmanlis, constituait pour la jeune République un far
deau dont elle ne pouvait supporter tout le poids. Malgré des négo
ciations réitérées, ou n’avait pas réussi à créer un rapprochement 
qui satisfît en même temps les exigences des porteurs d’obligations 
et la capacité de paiement de la Turquie. Le mois dernier, cepen
dant, un accord est intervenu à Paris d’après lequel la Turquie s’engage 
au versement d’annuités dont l’importance semble ne pas dépasser 
ses ressources. Cet arrangement, qui suit de peu la convention signée 
à Ankara il y a trois mois au sujet des biens syriens en Turquie, des 
biens turcs en Syrie et de l’exploitation du tronçon de la ligne Alexan- 
drette-Nissibin coupant le territoire turc, laisse la voie ouverte à une 
compréhension plus parfaite entre Ankara et Paris.

Quant à l’Allemagne, la Turquie est restée avec elle en termes 
amicaux malgré les modifications politiques qui suivirent la grande

fpierre. Les Turcs, peuple de soldats disciplinés, retrouvent chez 
es Allemands des traits de caractère pour lesquels ils ont eux-mêmes 

de l’admiration. Ils n’ont pas oublié non plus leur ancienne camara
derie de guerre.

La Hongrie inspire à la Turquie nouvelle la sympathie la plus 
chaleureuse. L ’origine commune des deux peuples, leur histoire, 
l’estime des Turcs pour une nation vaillante, estime qui s’ajoute à 
une communauté d’affliction provenant des souffrances de la grande 
guerre, assurent à la Hongrie une place toute particulière dans les 
sentiments de la Turquie. La visite, l’an dernier, du président du 
Conseil turc, Ismét Pacha, à Budapest, fut pour la presse turque 
l’occasion d’une expression de sympathie telle qu’elle en accorde 
rarement à d’autres nations amies.

Les conférences balkaniques des trois dernières années ont fait 
ressortir la sincérité avec laquelle la Turquie désire contribuer à la 
cause de la paix en Europe Orientale. Il y a quelques années à peine, 
la Turquie était considérée comme le principal élément de discorde 
dans la péninsule balkanique. Aujourd’hui, efficacement secondée 
par la Grèce, elle est devenue un facteur de paix. Quant à savoir si ses 
efforts en vue d’une confédération balkanique seront couronnés de 
succès, ou si semblable fédération résoudrait définitivement les nom
breuses difficultés auxquelles sont en butte les nations intéressées 
et qui pèsent sur leurs rapports réciproques, ces questions nous entraî
neraient hors du cadre présent.
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Le résultat le plus remarquable de la politique étrangère de la 
Turquie au cours des neuf dernières années se manifeste dans le chan
gement de ses relations avec ses deux voisines immédiates à l’Ouest 
et à l’Est: la Grèce et la Perse. L ’aigre querelle qui avait si longtemps 
séparé les Grecs et les Turcs, paraissait avoir créé une atmosphère 
d’animosité réciproque que rien ne devait parvenir à dissiper. Et 
cependant, grâce à leurs constants efforts réunis, Ismét Pacha et 
M. Vénizelos ont résolu les problèmes innombrables laissés par la 
grande guerre, problèmes dont le moindre ne fut pas celui de l’échange 
des populations. Les Grecs et les Turcs sont aujourd’hui plus que 
de bons amis: ils sont réciproquement engages dans une coopéra
tion intime en faveur de la paix.

Pour ce qui est de la Perse, ses rapports avec la Turquie étaient 
amicaux en apparence sans être néanmoins foncièrement cordiaux. 
Le fait que ces deux pays appartenaient à deux sectes mahométanes 
différentes, Sunnites et Shiites, et que, d’autre part, les sultans avaient 
jadis mené de longues et rudes campagnes contre les shahs de Perse, 
avait créé un sentiment de mutuelle méfiance, que venaient aggraver 
par intervalles les incursions de tribus nomades, dans l’un ou dans 
l’autre sens, au-delà de frontières qui, jamais, n’avaient été exacte
ment délimitées. Cependant, depuis l’avénement au pouvoir du shah 
actuel Pehlivi, les rapports turco-persans se sont notablement modi
fiés. La frontière a été définitivement fixée. Des pactes d’amitié et 
d ’arbitrage ont été signés et, au cours de la récente visite à Ankara du 
ministre des Affaires Etrangères de Perse, Foroughi Khan, il a été 
conclu un traité de coopération politique et économique qui, en fait, 
équivaut à peu près à un traité d’alliance.

Telle nous apparaît, rapidement esquissée, l’action politique de 
la Turquie Nouvelle. Son adhésion à la Société des Nations, au cours 
de l’été dernier, marqua le point culminant de cette politique. Jusqu’à 
une époque ne remontant pas à plus de dix ans, l’Empire Ottoman 
avait été un champ fertile offert aux rivalités et aux intrigues étran
gères. Jamais, au cours de trois siècles, il n’avait été sur un pied d’éga
lité avec les nations occidentales. Aujourd’hui, grâce à ses seuls efforts, 
la Turquie Nouvelle s’est acquis une individualité et une indépen
dance à laquelle elle ne renoncera pas aisément et dont elle a toutes 
les raisons d’être fière.

J. W. KERNICK
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ET FINANCIÈRES

L’industrie textile en Hongrie
Par O T T O  SCHI LLER

ДУA N T la guerre, la politique économique de l’Autriche entravait 
J  \  artificiellement le développement de l’industrie textile hongroise. 

/  \  Bien que les conditions naturelles nécessaires: possibilité de se
procurer les matières premières requises, consommation suffisante, 
esprit d’entreprise et main-d’oeuvre convenable, eussent existé, le Gou
vernement autrichien, au cours de la période d’un siècle et demi suc
cédant à la révolution provoquée par l’emploi des machines, mit, pour 
ainsi dire, complètement obstacle à l’établissement d’usines de grande 
importance. Néanmoins, certaines branches de l’industrie textile 
(teinture de cotonnades en bleu, industrie de la laine, du lin et de la 
soie) dont l’origine remonte à plus de cent ans, prouvent irréfutablement 
que la vie économique en avait absolument besoin. Si, en général, 
nous voulions parler de la « raison d’être » de certaines branches de 
l’économie, nous pourrions dire sans hésitation que le droit de vivre 
de l’industrie textile est un fait historique. Toutefois, dans le sens 
moderne du mot, les fabriques de textiles ne furent fondées chez nous 
qu’aux environs de 1880 et de 1890 et se heurtèrent alors à de grandes 
difficultés. A l’intérieur du territoire douanier commun elles ne pou
vaient que difficilement soutenir la concurrence des usines autrichien
nes et tchèques, dont les frais d’établissement étaient déjà amortis et 
qui par ailleurs disposaient de capitaux importants et d’une technique 
très avancée. Les gouvernements hongrois de ce temps essayèrent de 
remédier à la situation d’infériorité de notre industrie en introduisant 
le système dit des « subventions » et en s’efforçant de lui assurer une 
quote-part des fournitures à l’armée austro-hongroise. Cependant ces 
interventions s’avérèrent insuffisantes à donner, dans les conditions 
régnant alors, une impulsion énergique à l’industrie textile hongroise; 
bien plus, l’augmentation relative de la quote-part lui revenant dans les 
livraisons militaires eut pour résultat de contraindre les usines à s’outiller 
surtout pour la production du drap militaire, laissant alors de côté la 
fabrication des articles de qualité destinés à la consommation courante.

Il est donc compréhensible qu’après la guerre, la Hongrie ayant 
reconquis son indépendance économique, son industrie textile se soit 
développée à un rythme rapide. Aussi n’est-ce pas une industrie élevée
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artificiellement « en serre chaude » qui s’est fondée, mais bien au con
traire c’était la réaction saine et naturelle d’une production précé
demment étouffée. Le tableau suivant montre l’accroissement de 
l’outillage de l’industrie textile de 1921 à 1932:

IÇ 2I 1 9 2 4 1 9 3 2
Filatures de coton (fuseaux) ....................... 60.000 244.OOO
Tissage de coton (métiers) ....................... 6.800 12.000 *
Filatures de laine (fuseaux) ....................... 18.000 5O.OOO
Tissage de laine (métiers) ........................ 370 9 5 ° 1.851
Filatures de chanvre (fuseaux) .................... 4.OOO 5.50°
Filatures de lin (fuseaux) ........................... 10.000 20.000
Tissage de lin et de chanvre (métiers) . . , ..  600 880 1.393
Tissage de jute (métiers) ........................... 56 s 640 881
Tissage de soie (métiers)................................ 550 600 1.529 s
Industrie rubanière (machines à ruban) . . 150 150 427
Impression (rouleaux) .................................... 32 37 S 3
Filatures de déchets (fuseaux) .................... 5.800 I3.5OO

En dehors des industries standard énumérées ci-dessus, d’autres 
industries spéciales se sont également développées dans une mesure 
analogue (fabriques de bonneterie, de chapeaux, etc.) et il y a lieu de 
mentionner tout spécialement que l’amélioration qualitative a marché 
de pair avec le développement numérique. L ’industrie textile fabrique 
actuellement pour ainsi dire toutes les qualités d’articles textiles.

Vu les conditions prévalant en Hongrie, on peut dire que le déve
loppement de l’industrie textile a été très important. Toutefois, si 
l’on se place au point de vue européen, l’industrie textile hongroise ne 
pouvant produire qu’une petite partie de ce que fabriquent les éta
blissements similaires des grands Etats industriels de l’Occident, le déve
loppement de notre industrie textile n’a pas joué un rôle important en 
ce qui concerne la crise économique ou le chômage sévissant en général 
en Europe.

Au milieu de la grave crise économique des années dernières, 
l ’industrie textile s’est montrée la plus résistante de toutes les branches 
de production. La raison en est que son développement est resté en 
harmonie avec les besoins intérieurs effectifs et, en général, avec la 
structure financière et économique du pays. Malgré l’accroissement 
de la production intérieure, on importa en 1929 pour 210 millions de 
pengős et en 1930 pour 160 millions d’articles textiles demi-finis et 
manufacturés; cela montre clairement que le tarif douanier n’était 
pas prohibitif et que le développement de l’industrie textile ne saurait 
être la conséquence d’un protectionnisme forcé.

En 1930, dernière année où la capacité d’absorption du marché 
hongrois des textiles était encore normale, les importations et la pro
duction intérieure dans les différents articles textiles demi-finis et 
manufacturés furent les suivantes: 1

1 Dont environ 2.000 métiers travaillent la soie artificielle.
2 Dans d’autres industries, environ 250 métiers produisent des tissus de soie.
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Filés
Importations

Mesure dans laquelle la pro
duction indigène a couvert

millions de P les besoins intérieurs %
Filés de coton ........................ 75
Filés de laine .......................... ..........  12, s 57
Filés de chanvre...................... 142
Filés de lin .............................. 96
Filés de jute et de coco . . . , ............ 0.4 90
Filés de soie .......................... ........... 7 *7
Filés de soie artificielle.......... ..........  16,3 19

Total: 51,4 moyenne 6 j%

Produits manufacturés
Importations

Mesure dans laquelle la pro
duction indigène a couvert

millions de P les besoins intérieurs %
Tissus de coton et articles en coton 44 80
Tissus de laine .................................. 29,3 49
Tissus de lin et de chanvre.. ..........  1.9 80
Tissus de jute et sacs.......................... 0.5 I3O
Tissus de soie et mi-soie ___ 94
Bonneterie.................................. 92
Mercerie ................................ ............ 5.« 6l
Articles confectionnés ........ ............ 7.7 95
Divers .................................... ............. 7.3 89

Total : 108 moyenne 81

Au cours des deux dernières années, le volume des transactions 
avec l’étranger tant en matières qu’en articles textiles a diminué forte
ment, ce qui provient du déclin de la consommation et des restrictions 
mises dans le monde entier aux opérations en devises. Cette diminu
tion ressort clairement du tableau ci-dessous:

Importations

Mati ères premi ères ........
Produits demi-finis ........
Articles manufacturés . . .

1931 eepl.-/anv. 1932 
en m illióm  de pengte
3U5 i 8>75
37.07 16,96
48.08 15,62

Exportations

Produits demi-finis ..........
Articles manufacturés . . . .

1931 eept.-janv. 1932 
en m illióm  de pengte

5 ,2  Ы
30,5 12,3

Le fléchissement de la consommation s’exprime en premier lieu 
dans une forte chute des importations d’articles manufacturés; par 
ailleurs, la production intérieure a diminué d’environ 15% et dans cer
taines branches d’industrie dans une mesure plus grande encore.

Les usines de textiles restées en territoire hongrois occupaient 
immédiatement après la guerre environ 16.000 ouvriers. L ’effectif 
ouvrier maximum fut enregistré en 1930 avec 45.000 travailleurs. 
Actuellement le nombre de personnes employées par l’industrie textile 
varie entre 38—40.000.

S
•> .

•> <



I

LES LIVRES

*Am or sanctus »

A u  tournant de l’année, la littérature 
ne pouvait recevoir étrennes plus belles 
que cette collection d’hymnes latines 
depuis longtemps attendue et préparée 
lentement, appelée à représenter, parmi 
les volumes de la série scientifique de 
la Magyar Szemle, la poésie, et dont 
Michel Babits a entrepris lui-même 
la rédaction et la traduction. La pre
mière impression est un véritable éblouis
sement: une époque fervente et ingénue 
s’ouvre devant nous, aux accents d’un 
chœur psalmodiant composé de moines 
inconnus et de saints insignes; tout à 
coup, on a le sentiment d’entrevoir 
non seulement la poésie d’une époque 
historique, mais les plus hautes régions 
de l’âme humaine. On ne sait pas ce 
qu’on doit admirer davantage: la pré
sentation élégante du livre avec la 
typographie splendide de son texte 
bilingue, l’idée d’où ce volume est 
né, ou peut-être, avant tout, l’humi
lité d’un grand poète qui, renonçant 
pour un temps à sa propre poésie, 
met tous ses moyens et toutes ses 
facultés poétiques au service de cette 
autre poésie, si lointaine en appa
rence, et qui change cinquante fois de 
forme et de ton, pour transplanter cin
quante poèmes dus à presque autant 
d’auteurs.

Que savait-on, jusqu’ici, de la poésie 
latine du moyen âge qui pourtant avait 
poussé des fleurs pendant un millier 
d’années dans l’Europe entière et que 
Babits, poète d’aujourd’hui, révère 
comme la première source de la grande 
poésie lyrique de l’Europe tant pour 
sa forme que pour son contenu ? Le 
monde des hymnes latines, chez nous

Hymnes latines du moyen âge, traduites 
fa r  Michel Babits. Aux Éditions de la 
Société pour la Magyar Szemle, IQ33.

comme ailleurs, est devenu un souvenir 
respectable, une tradition pâlissante, 
comme la cathédrale de la légende 
bretonne, engloutie par la mer et dont 
seules les cloches envoient de temps 
en temps un son lointain à travers les 
ondes. Que de chefs-d’œuvre pour
tant, quelle richesse de tons et de cou
leurs, quelle fierté de traditions, quel 
débordement effréné des aspirations les 
plus ferventes et les plus extrêmes de 
l’âme, exultante ou coupable, que cette 
littérature médiévale, sainte par ses 
sujets et par son but, et où l’on entend 
chanter l’Europe chrétienne tout en
tière —  comme le dit Babits —  tel 
un poète géant, un poète unique! 
L ’Introduction du livre, qui avec ses 
douze chapitres, semblables aux douze 
strophes d’une « prose », qui embrasse pour 
ainsi dire tous les aspects de son sujet 
immense, est une des études les plus 
profondes de Babits et en même temps 
une de celles qui ont le plus d’envolée, 
faisant suite à son inoubliable essai sur 
Saint-Augustin. Il n’y retrace pas seu
lement les origines quasi mystiques de 
Phymnologie latine, ses deux floraisons 
et son absorption définitive par la poésie 
des diverses nations, mais il touche au 
vol, tout en restant dans les limites que 
lui trace d’avance son point de vue 
littéraire, les attaches les plus lointai
nes et les plus secrètes de cette poésie 
sacrée. De tous les problèmes qui y 
sont traités, il y en a surtout trois qui 
jettent un rayon de lumière non seule
ment sur le sujet, mais aussi sur le 
monde intérieur de Babits. Le premier 
est celui de la dette de la poésie lyrique 
moderne envers la poésie latine et
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chrétienne: dette en ce qui concerne 
la forme, car la rime, cette «clochette 
de Bethléem », le vers à syllabes comp
tées, la division en strophes sont autant 
d’apports médiévaux; dette surtout en 
ce qui concerne le ton, ses accents non 
plus objectifs, mais subjectifs, lyriques, 
débordants comme la confession et qui 
sont le propre, nous disait déjà l’étude 
sur Augustin, de l’âme chrétienne 
ayant passé par la « schola pectoris ». 
Quand Babits, ce poète du X X e siècle, 
ce poète tellement inquiet, tellement 
compliqué et tellement raffiné de la 
« Psychoanalysis Christiana », donne 
ainsi à la poésie du moyen âge les mar
ques de sa gratitude, il semble retrou
ver une lueur calme et sûre, la lumière 
primitive de son enfance et de l’enfance 
de son peuple. Le deuxième problème, 
non moins caractéristique, est celui des 
relations entre poésie nationale et supra
nationale, raciale et universelle: comme 
partout ailleurs, Babits rompt ici une 
fière lance pour la poésie qui n’est liée 
ni à la terre, ni au temps, la poésie 
internationale c’est-à-dire catholique 
dont la langue même était unique au 
moyen âge et qui faisait résonner les 
désirs les plus purs de l’humanité. Le 
troisième problème « babitsien » est ce
lui des différences de valeur et d’évolu
tion entre poètes incultes ou moitié 
cultivés et poètes cultivés et conscients, 
qui mène l’auteur, cette fois, à séparer 
peut-être trop nettement les poètes 
d’occasion primitifs et souvent inconnus 
des hymnes, et leurs successeurs de cul
ture antique, voire laïque. Polyphonie 
étrange que cette Introduction, con
cert de rivalités entre le poète et son 
sujet, où le thème principal est joué 
tour à tour par l’un et par l’autre, où 
tantôt ils s’accompagnent, tantôt ils se 
confondent, marquant tantôt plus, tan
tôt moins sensiblement leurs liens.

Q u’est-ce qui a pu attirer Babits 
vers le monde de ces hymnes ? Peut- 
être, avant tout, la tâche poétique qui 
consistait à vaincre, avec la facilité 
d’un conquérant, les obstacles de ces

rimes, rythmes, jeux de mots et tours de 
force intellectuels, à se plonger, comme 
déjà dans sa jeunesse il l’avait fait, 
dans cette variété intarissable de for
mes, et de donner, de ces chefs-d’œuvre 
de la poésie de jadis, des traductions 
fidèles, pures et parfaites, au point de 
pouvoir devenir, non seulement aux 
yeux des lecteurs mais aussi sur les 
îèvres des fidèles, des psaumes anony
mes et impersonnels. Après les tâton
nements des traductions du moyen âge 
hongrois et quelques tentatives éparses 
dues à des poètes du passé récent, voici 
qu’un poète vraiment grand se met à 
accomplir cette tâche digne de lui et 
à magyariser définitivement la « lyre 
céleste » qui avant lui n’a guère été 
transplantée que partiellement et im
parfaitement, et qui, comme le dit un 
office de la Bienheureuse Marguerite, 
« tamquam arbor fertilis, crevit trans- 
plantata ». C ’est là certes un des grands 
mérites de ce recueil.

Un autre attrait, encore plus puis
sant, a été pour Babits le ton de la poé
sie chrétienne, apparenté au ton le 
plus vrai de sa propre poésie, cette voix 
de violoncelle avide, vibrante et intime 
dont la ferveur et l’ampleur semblent 
faire éclater l’instrument sonore, voix 
qui monte au ciel tantôt aisément, 
directement, sans obstacle, tantôt à 
travers des fugues d’images et de pen
sées, comme par une échelle de Jacob. 
Dans les plus belles de ces hymnes, 
comme dans les poèmes originaux de 
Babits, ces hymnes modernes de la 
Paix, de la Souffrance, du Non-Con
tentement, on entend chanter la même 
âme nue et extatique, plongée dans la 
vision, la perte de connaissance,« l’amen- 
tia », celle dont Charles Du Bos écrit, 
en parlant de Baudelaire et de Shelley, 
qu’elle ne se sent exister réellement 
quelque part entre le ciel et la terre 
qu’aux «cimes de son être». Sa langue, 
cette langue hongroise la plus adaptée 
à l’ode depuis celle de Vörösmarty, 
ici, mieux encore que dans ses poèmes 
originaux, est transparente, incandes-
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cente, fluide et, comme les saints de 
ces hymnes, baignée de lueurs célestes. 
Parmi les chants les plus connus, tels 
que le T e  Deum, le Veni Sancte, le 
Dies Irae, le Lauda Sion et le Stabat 
M ater, peut-être est-ce la traduction 
de ce dernier qui dépasse toutes les 
autres en perfection. Mais on ne peut 
ne pas citer l’admirable Amor Sanctus 
de Saint-Bernard qui a donné, et perti
nemment, son nom au recueil entier; 
une hymne française anonyme, tendre et 
vaporeuse comme une miniature du 
Louvre, au ciel bleu turquoise et au 
gazon vert émeraude, conservée sous 
une cage de verre; puis ce soupir d’un 
autre inconnu, en trois strophes, sur 
la fragilité des choses de ce monde; 
puis cette troisième perle anonyme, 
le chant doux et pénétrant d’un Anglais 
sur l’amour du Christ; ce chant 
« d’heures » hongrois d’une dévotion 
pleine de charme; les hymnes de Pru
dence surtout, dont l’un est un cantique

d’une douceur ineffable sur les « fleurs 
martyres » de Bethléem, et dont l’autre, 
l’hymne de l’aurore, rappelle tour à 
tour l’Aurore de Valéry et le Chant 
du Matin de Babits. E t que dire 
du plus merveilleux des auteurs, Saint 
Ambroise, dont l’hymne sur le mar
tyre de Sainte-Agnès est comme un 
poème céleste et dont le Cantique 
Vespéral renferme des saveurs baude- 
lairiennes et babitsiennes. Le charme 
de ces hymnes ne consiste pas seule
ment dans leur poésie; ce sont autant 
d’arbres de Jessé allant de la terre au 
ciel et où, selon le mot de Victor Hugo, 
« un roi chantait en bas, en haut mou
rait un Dieu », autant de récipients de 
siècles disparus, de moments sacrés de 
l’existence, de souvenirs d’enfance, de 
beautés d’art. Remercions le poète 
de nous y faire participer et de per
mettre que se réveille en nous la 
nostalgie mystérieuse des choses céles
tes. (  Albert Gyergyai)

The Times: la biographie d'un grand jou rn a l

D e u x  ans avant le cent cinquantième 
anniversaire de sa fondation, le pre
mier journal du monde résume son 
autobiographie dans ce joli volume. 
Il s’y restreint à esquisser les événe
ments les plus importants relatifs à 
l’édition, la rédaction et l’impression 
du Times, à retracer en quelques traits, 
mais d’une main sûre, quelques profils, 
à donner quelques portraits et les pho
tographies de quelques édifices. Ce 
volume de grand format, d’une typo
graphie somptueuse et d’un aspect 
agréable, semble destiné à être un 
héraut et un propagateur modeste du 
grand anniversaire.

Ce fut en 1785 que le Times, fondé 
par I. John Walter, commença de

The Times. Past, Present, Future IQ 3 2 . 
Printed and published at the Office of 
the Times, London. 47 pages.

paraître. Au cours de ces 148 ans il servit 
huit souverains anglais et vit à la tête de 
ses bureaux et de son imprimerie toute 
une série de générations de la famille 
W alter; aujourd’hui encore, à côté du 
M ajor the hon. J. J . Astor, un Walter: 
Arthur, se trouve à la tête du groupe 
d’actionnaires qui en son temps a 
acheté à Lord Northcliffe le droit de 
propriété du Times.

Ce livre nous apprend que, malgré 
son ascension perpétuelle et sa popula
rité sans cesse grandissante, ce grand 
journal traversa lui aussi des temps 
difficiles et que plus d’une fois des 
hommes courageux durent le sauver de 
troubles financiers par une intervention 
énergique. Depuis le début de ce
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siècle, il subit deux fois des transforma
tions décisives. D’abord en 1908 quand, 
après une crise qui l’avait ébranlé 
jusque dans ses bases, il passa entre les 
mains de Lord Northcliffe, ensuite en 
1923 quand il se sépara du groupe des 
journaux Northcliffe, devint indépen
dant et sous le major Astor se trans
forma en une « institution nationale ».

Mais de tous ces changements, le 
monde et tout particulièrement le grand 
public international du Times n’ont 
rien aperçu. Leur journal, jouissant 
d’une publicité de jour en jour plus 
étendue, devint d’année en année plus 
remarquable par le contenu éthique, le 
niveau spirituel, la présentation typo
graphique. Comme jadis, aujourd’hui

encore le Times est le triomphe du 
métier de journaliste, on ne peut en 
parler qu’en épithètes flatteuses. Il se 
signale par les qualités les plus insignes 
de la race anglo-saxonne: il est pondéré, 
tempéré, indépendant, élégant, véri
dique et distingué. Tous ses articles 
sont dus à des spécialistes éminents, 
tous sont instructifs pour les lecteurs; 
si la forme en est un peu gourmée et 
raide, cela n ’augmente pas seulement la 
dignité du journal, mais élève son public 
au-dessus de la vulgarité de la vie 
quotidienne. Le Times est un trésor 
de la vie intellectuelle internationale: 
il peut être rangé parmi les biens intel
lectuels que le monde doit à la force 
organisatrice et à l’esprit anglo-saxons.

(iota)

Salavin

U n e  simple histoire, narrée simple
ment; Duhamel ne tourne pas la tête 
au lecteur par un style éclatant, un 
flux d’expressions colorées. Son livre 
est un soigneux travail de mosaïque 
dont la délicatesse est légère comme un 
souffle: il évite le pathos et cependant
—  ou peut-être pour cette raison 
même — il est indiciblement pathé
tique. Il évoque devant nous la vie 
de l’homme terne et triste qui veut 
s’élever hors du rang, qui sent la néces
sité de s’enfuir devant son propre moi, 
qui veut se trouver soi-même, qui croit 
découvrir le but de l’existence dans 
l’abnégation, dans la recherche de la 
souffrance pour autrui, dans le sacri
fice —  et qui trébuche à chaque in
stant pour se remettre en marche sur 
sa route raboteuse.

Dans ce volume s’achève enfin le 
destin du héros de la série précédente
—  La Confession de Minuit, Deux 
Hommes, Le Journal de Salavin, Le 
Club des Lyonnais. Salavin, dont

Georges Duhamel : Tel qu'en lui-même . . .
Mercure de France. Paris. In-8° 24J p.

l’auteur nous a présenté la figure avec 
un amour où l’on sent comme le be
soin de se tourmenter soi-même, avec 
une exactitude dans l’analyse psycho
logique dont l’on est presque épou
vanté, Salavin disparaît donc de la 
scène du monde. Mais ce n’est pas 
dans une gloire, à la manière de ces 
saints dont l’exemple l’enthousiasma 
jadis: il passe doucement de vie à 
trépas, c’est presque à l’insu de tous 
que s’éteint la petite flamme inquiète 
qui voulait être une torche éclairant 
l’humanité. Sa vie s’achève à Tunis, 
où l’a jeté le destin et où une poignée 
d’amis sont seuls à se douter de la lutte 
qu’il poursuit, en se déchirant lui-même, 
pour devenir ce qu’il voudrait être. Pen
dant les loisirs que lui laisse son modeste 
métier, il soigne des malades, il donne 
son sang pour sauver des hommes in
dignes de ce dévouement, il partage la 
quarantaine de pestiférés; il garde, 
malgré les conseils de ses amis, son 
domestique indigène, Moktar, un gar-
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nement dégénéré physiquement et mo
ralement et qui au fond ne lui inspire 
que de l’horreur: il veut, à force de 
bonté, de charité chrétienne et de re
noncement à son propre moi, faire de 
lui un homme. E t c’est justement de 
la main de ce mauvais sujet qu’il périt; 
il agonise longuement entre les bras 
de sa femme venue le chercher à T  unis 
et qui le ramène à Paris, dans le vieux 
petit logement, pour y mourir.

Dans la figure de Salavin il y a 
indéniablement bien des traits patho
logiques: et cependant on y peut dé
couvrir un élément éternellement hu
main et qui, plus ou moins, dans notre 
subconscient, existe jusqu’à un certain 
degré en chacun de nous: le besoin 
de secouer notre moi, de nous en 
affranchir, la recherche éternelle de

voies nouvelles, l’éternelle aspiration 
vers un but final, vers l’accomplisse
ment, vers la pleine satisfaction. Mais 
—  car tel est le sort de l’homme — 
nous sentons que Salavin lui-même a 
combattu contre des moulins à vent: 
ce n ’est pas avec la conscience d’avoir 
atteint le but qu’il franchit le seuil de 
la mort, mais uniquement avec la 
résignation paisible et presque apathique 
du voyageur fatigué.

En vérité, c’est là un livre qu’il 
est impossible de lire jusqu’au bout 
sans intérêt ni émotion: derrière les
plus simples phrases se cachent des 
vérités troublantes et des observations 
profondément humaines. Ce n’est pas 
seulement l’écrivain de race que l’on 
retrouve dans cette oeuvre: c’est une 
âme noble et délicate qui s’y révèle.

(E . J .)

L a  Chanson de R o la n d  en hongrois

V oici que vient de paraître une tra
duction hongroise —  la première —  
de la Chanson de Roland. Avant de 
se mettre à l’oeuvre, l’auteur, M. Va
lentin Varga, a étudié d’une façon très 
consciencieuse les variantes de son 
texte aussi bien que les différentes traduc
tions en français moderne et en langues 
étrangères de celui-ci. Il prend pour 
base de sa traduction le texte et la 
traduction de Gautier, mais met à 
profit les textes de Heitz et de Bédier, 
les traductions de D ’Avril, Bédier, 
Panella, Heitz, etc. M . Varga a traduit 
la Chanson de Roland en vers hon
grois, notamment en vers iambiques de 
I  o et и  syllabes, se conformant en 
ceci à l’original, mais il laisse tomber 
les assonances de celui-ci, ce qui à 
vrai dire n’est pas un sacrifice bien 
grave.

La Chanson de Roland, par Turoldus. 
Traduction de Valentin Varga. Les Pres
ses Universitaires, Budapest, IÇ 3 2 . 1 8 0  
pages.

Sa traduction est mieux qu’un ou
vrage d’érudition: c’est un travail de 
valeur artistique qui garde la force 
rude et fraîche des Chansons de Geste. 
Outre qu’il maintient ainsi l’atmos
phère de l’original, M. Varga a le 
mérite de montrer envers le texte une 
fidélité quasi religieuse; il se croit 
obligé de fournir dans ses notes des 
justifications toutes les fois qu’il donne 
une interprétation un peu plus libre.

M . Varga appartient à cette géné
ration de traducteurs qu’on pourrait 
appeler classiques et dont la langue 
garde encore intactes de nombreuses 
tournures de style qui nous viennent 
des grands poètes-traducteurs du siècle 
passé, Vörösmarty, Petőfi, surtout 
Arany et Charles Szász. Aussi trouvons- 
nous dans sa traduction quelques élé
ments et procédés stylistiques qui nous



Mars LES LIVRES 3 * 7

paraissent un peu surannés à côté du 
langage riche, raffiné et neuf de nos 
traducteurs modernes (Babits, Koszto
lányi, Tóth, Laurent Szabó). Mais 
ils sont largement compensés par un 
très grand nombre de passages réussis 
et par une saveur particulière qui diffé
rencie la langue de M. Varga de celle 
des autres traducteurs de la même

école et lui confère la valeur de l’origi
nalité. Telle quelle, cette traduction 
est l’accomplissement d’un noble effort 
dont il faut savoir gré au traducteur 
d’autant plus qu’il s’est fait aussi l’édi
teur de son ouvrage, tâche ingrate entre 
toutes étant donné les circonstances 
actuelles du marché des livres.

(Paul R  inai)

Lucien Herr

A  tous ceux qui s’intéressent au 
mouvement des idées en France dans 
ces quarante dernières années, on doit 
recommander la lecture du livre que le 
grand germaniste Charles Andler vient 
de consacrer à Lucien Herr. Le nom 
de Lucien Herr est à peu près inconnu 
à l’étranger, et on ne peut dire qu’il 
le soit beaucoup moins en France. Et 
cependant, cet homme dont toute 
l’oeuvre écrite se borne à une traduc
tion de la correspondance de Goethe 
et de Shiller, à un article sur Hegel 
dans la Grande Encyclopédie, et à un 
certain nombre d’articles de journaux 
et de revues, a joué un rôle capital, 
quoique peu visible, dans la vie intel
lectuelle et politique de la F rance con
temporaine. Etranger à toute ambition 
vulgaire, dédaigneux des satisfactions 
d’argent et de vanité, ce grand savant 
désintéressé qui, dit son biographe, 
portait « dans son cerveau l’encyclo
pédie complète des sciences historiques, 
philosophiques et morales de notre 
temps », est toujours resté ignoré du 
grand public. C’était la conséquence de 
son désintéressement et de ce refus 
absolu de « parvenir » qui a fait la 
noblesse de sa vie. Mais l’action per
sonnelle qu’il a exercée sur une élite a 
été considérable.

Bibliothécaire de l’Ecole Normale 
supérieure pendant trente-huit ans (de 
1888 à 1926), il a été pour les géné-

Charles Andler : Vie de Lucien Herr.
Rider, Paris.

rations qui se sont succédé dans cette 
Ecole un véritable directeur laïque, 
dont l’influence s’est fait sentir puissam
ment, non seulement dans la domaine 
de la recherche scientifique, mais en
core dans celui de l’action politique et 
sociale. Il suffit de rappeler que ce fut 
Lucien Herr qui détermina la conver
sion définitive de Jean Jaurès au socia
lisme, et que, par la suite, ce dernier 
fit souvent appel à ses conseils. La 
Bibliothèque de l’Ecole Normale a été 
le berceau de ce « socialisme universi
taire » qui —  à partir surtout de l’Affaire 
Dreyfus —  devait jouer un si grand rôle 
dans l’histoire politique de notre pays.

Nul n’était mieux qualifié que Char
les Andler pour faire revivre la figure 
de cet homme, si grand par la pensée 
et par le coeur, et qui a laissé un sou
venir ineffaçable à tous ceux qui l’ont 
approché. Ch. Andler appartient comme 
Herr à cette génération d’Alsaciens qui 
ont quitté leur pays natal après le traité 
de Francfort, et qui ont fourni à l’Uni
versité française une pléiade de pro
fesseurs et de savants de premier ordre. 
Camarade de Herr à l’Ecole Normale, 
il a été son ami et a participé —  avec 
certaines réserves —  à son action poli
tique. Le livre qu’il lui a consacré, 
très documenté, très vivant et riche 
d’idées, dépasse par moments le cadre 
d’une biographie ordinaire. L ’auteur 
nous fait participer avec Herr et avec
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lui-même aux grandes luttes politiques 
et sociales qui se sont déroulées en 
France dans les quarante dernières an
nées. Il évoque de grandes figures: 
Charles Péguy, Jaurès, et projette par
fois sur elles un jour nouveau. Il 
retrace, non parfois sans quelque ironie 
attristée, les vicissitudes du socialisme 
international. Enfin, il nous apporte 
sur la question alsacienne des vues pé
nétrantes, justifiées par son expérience 
personnelle.

Le Choix d’Ecrits de Lucien Herr, 
en deux volumes, forme le complé
m ent naturel de cette biographie. On 
y trouvera, outre l’article déjà men
tionné sur Hegel, d’intéressantes études
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historiques et philologiques, une col
lection d’articles sur des sujets politi
ques d’actualité, et enfin des fragments, 
retrouvés par Ch. Andler, d’un ouvrage 
philosophique qui devait s’intituler « Le 
progrès intellectuel et l’affranchisse
ment », et que Lucien Herr n’acheva 
jamais. Ces pages témoignent d’une 
admirable vigueur de pensée. Parmi les 
plus remarquables, citons surtout 
l’Avant-Propos à la traduction de la cor
respondance entre Schiller et Goethe, 
et aussi la belle Lettre à Maurice Bar
rés, écrite à l’époque de l’Affaire Drey
fus, et dont on ne manquera pas de 
goûter la rude et vigoureuse franchise.

('Jean Carrère)

Le nouveau roman de M . Mistier

I l  n’est pas besoin de présenter 
M . Jean Mistier au grand public 
hongrois.

M . Jean Mistier a vécu plusieurs 
années à Budapest et y a donné de 
nombreuses conférences. Devenu dé
puté du département de l’Aude, au 
Parlement français, il n ’a pas cessé 
pour cela de s’intéresser aux lettres. 
C ’eût été d’ailleurs malheureux pour 
nous.

Son séjour en Hongrie nous avait 
valu un admirable roman. M . Mistier 
est un ami du peuple magyar et il n’a 
jamais caché sa sympathie.

O n aurait pu penser que les hautes 
fonctions de M. Jean M istier ne lui 
auraient guère laissé le loisir d’écrire. 
M . Edouard Herriot lui demanda, en ef
fet, de siéger dans les conseils du gouver
nement. M. Paul-Boncour tint à le 
garder comme collaborateur. Il occupa 
le poste délicat de sous-secrétaire d’Etat 
aux Beaux-Arts. M . Mistier se 
donna tout entier à ses nouvelles et 
importantes tâches. Artiste lui-même,

Jean Mistier : « La maison du docteur 
Clifton » chez Emile-Paul.

il a su plus que quiconque apprécier 
l’importance des arts dans la société 
moderne.

Quelle qu’ ait été l’importance de ses 
fonctions, M. Jean Mistier n’a pas 
oublié, cependant, qu’il était artiste 
lui-même. Il vient de publier un petit 
livre:«La maison du Docteur Clifton»- 
Ce nouvel ouvrage prendra une place 
heureuse dans la suite de ses œuvres.

C’est un recueil de nouvelles. Celles- 
ci dénotent chez leur auteur un talent 
très souple, ennemi né de toute for
mule figée; auteur qui entend prome
ner librement sur le monde un regard 
curieux et plein d’ironie. Cela nous 
détend un peu des volumes massifs 
auxquels il semblerait qu’on veuille, 
depuis quelque temps, nous habituer.

Ce qui plait particulièrement dans 
le talent de M. Jean Mistier, c’est la 
lucidité de l’intelligence. C’est un fait: 
les F  rançais préfèrent par dessus tout 
la clarté des idées et de l’expression de 
ces idées. Ils ont aussi, au plus haut 
point, le sentimentde la mesure et
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l’horreur de l’exagération. Le talent 
de M. Jean Mistier devait dans ces 
conditions leur plaire tout spéciale
ment.

M. Mistier s’est joué des difficultés 
qu’il a, sans cesse, rencontrées en rédi
geant les nouvelles de son dernier livre. 
Il a toujours su dominer son sujet et 
l’intellectualiser. Toujours le récit est 
mené d’une manière souple et discrète 
qui laisse cependant percer et la ten
dresse et la fraîcheur. On lira tout 
particulièrement avec un vif attrait les 
nouvelles intitulées « Le dernier jour » 
et « Le miroir ». Le talent de M. Jean 
Mistier y éclate dans toute sa beauté.

tUNGHERIJ»
Vanda Calabro : Ungheria. Gaetano Tine,
editoré, 1932.180 pages.

C e  petit livre modeste contenant des 
notes de journal réunies, relatives à 
Budapest, de même qu’à quelques villes 
et villages de la province hongroise, est 
d’un charme infini. L ’auteur n’y veut 
pas faire de la littérature, ni donner aux 
lecteurs ses opinions très personnelles ou 
des constatations et aperçus forcés. 
Dans ce milieu qui est pour elle étranger, 
mais pourtant sympathique, elle regarde 
autour d’elle avec un charme féminin, 
une naïveté profondément humaine,

mais un oeil attentif. Le clair de lune 
sur le Mont Saint-Gérard, les reliques 
de la maison de Petőfi, l’atmosphère du 
Parlement, lourde de traditions, tout 
cela éveille dans cette âme sensible un 
écho également sonore. C’est avec 
intelligence et amour qu’elle décrit ses 
impressions personnelles et s’empresse de 
les compléter par des notes prises très 
exactement. Nous serions heureux, 
nous autres Hongrois, si nos visiteurs 
venus du l’étranger voulaient nous 
témoigner plus souvent cette sym
pathie clairvoyante, sans nous affubler 
des couleurs que nous prête leur ima
gination désordonnée et qui tendent à 
faire croire au lecteur que, dans nos 
costumes du temps de la conquête, nous 
immolons encore des chevaux blancs à 
Hadúr, divinité vêtue de peaux de 
panthères, dans le sanctuaire de nos 
tentes. Et nous supposons que tout ceci 
produit l’effet de la vraisemblance dans 
l’âme du lecteur étranger, un peu comme 
nous, en lisant les belles descriptions des 
Indes ou du Mexique, en subissons 
l’influence. A cette lecture, nous au
tres Hongrois croyons voir un musée 
Grévin où, bien que les peaux de pan
thère et les corsets brodés soient authen
tiques, les personnages qui en sont 
affublés ne sont,hélas! que des manne
quins de cire et non pas des hommes en 
chair et en os. ( Sz .)

Telle une gerbe défaite

D a n s  l’avalanche de romans histo
riques dont le marché littéraire est 
encombré depuis de longues années, 
les connaisseurs sauront apprécier à sa 
juste valeur l’excellent ouvrage de 
M. Georges Sárközi, intitulé «Telle 
une gerbe défaite ». Le débile héros de ce

Georges Sárközi : « Mint oldott kénje » 
(Telle une gerbe défaite). Roman en 
trois volumes. Edition Pantheon.

roman est César de Mednyánszky dont 
les mémoires, écrits primitivement en 
français, furent traduits ensuite en 
anglais. Hongrois du côté paternel, 
français du côté maternel, ce rejeton 
d’une famille aristocratique de vieille 
souche est voué dès sa naissance à la
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carrière ecclésiastique pour laquelle il 
se sent aussi peu de vocation que Julien 
Sorel. C’est en vain qu’il se cabre: 
les raisons de famille l’emportent, et le 
voilà prêtre sans foi, trop prêtre pour 
être laïque, et trop laïque pour être 
prêtre. Toute sa vie, d’ailleurs, il sera à 
cheval sur ces deux états sans pouvoir 
opter définitivement soit pour l’un soit 
pour l’autre. De caractère faible, in
capable de déployer la moindre énergie, 
de prendre une décision et de la mener 
à bonne fin, le jeune Mednyánszky 
est le jouet de tous les événements, 
de toutes les influences. Et voici un 
contraste surprenant: César, qui n’a
rien moins que le caractère d’un aven
turier, traversera pendant sa courte vie 
une suite d’aventures incroyables. Que 
l’on pense à la devise de Disraeli, 
« Les aventures sont aux aventureux », 
et que l’on songe ensuite à Mednyánszky 
et l’on se rendra compte que les belles 
formules manquent parfois de fonde
ment réel.

La route que parcourut cet aven
turier malgré lui fut en effet très rabo
teuse. Parti du château de ses ancêtres, 
il passe par le presbytère d’un petit 
village, par les champs de bataille de 
la guerre d’indépendance de 1848—49, 
puis par Colmar, par Paris et par 
l’Australie, pour revenir en France. 
Amoureux sans espoir d’une cousine, 
puis curé de village, il abandonne ses 
fidèles pour s’enrôler dans l’armée hon
groise. Après la défaite, il est obligé 
de chercher refuge chez des parents à 
Colmar. Mais bientôt l’esprit mesquin 
et insupportable de la ville de province 
chasse Mednyánszky à Paris. M. Sár
közi brosse des tableaux puissants de 
Colmar et de Paris où le héros de son 
roman se lie avec des émigrés, rede
vient prêtre, puis, jetan t le froc aux 
orties, se fiance à une jeune fille de 
famille aisée. Mais voilà que sans rai

son bien motivée, Mednyánszky décide 
d’aller, avant son mariage, faire for
tune en Australie, l’Eldorado de 
l’époque. Servi par le hasard, le jeune 
homme y réussit, mais avant son dé
part pour l’Europe il est attaqué par 
un inconnu qui le blesse grièvement et 
lui dérobe sa fortune. Il est transporté 
à l’hôpital où il subit l’amputation du 
bras gauche. Pauvre, malade, ses fian
çailles rompues, Mednyánszky passe 
en France les dernières années de sa 
vie. Désolé des dissensions, entre émi
grés qui se dispersent « comme une 
gerbe défaite», Mednyánszky se retire 
à Hyères où il tombe amoureux d’une 
jeune femme qui le trompe. Ce coup 
lui est mortel. Il ne croit plus en rien, 
ni en la résurrection de la patrie, ni 
en Dieu, ni en quoi que ce soit. Tout 
est perdu. Il boit avidement le poison 
dont il espère la fin de ses souffrances.

M . Sárközi ne se contente pas de 
mettre en relief le personnage de César 
de Mednyánszky. Doué d’un sens 
historique très fin et appuyé sur une 
érudition remarquable qui, cependant, 
n ’est nulle part encombrante, ayant la 
veine des grands narrateurs, ce jeune 
auteur sait nous montrer la Hongrie 
effervescente des guerres d’indépen
dance. Il semble qu’on respire l’air 
de cette époque fiévreuse. Et pendant 
que nous voyons défiler'une galerie de 
personnages historiques saisis sur le vif, 
du fond du roman se détachent les 
sombres contours de l’anéantissement de 
la Hongrie.

Dans le premier ouvrage en prose 
de M. Sárközi qui débuta dans le monde 
des lettres par deux recueils de poésies, 
ses dons de romancier et de poète 
brillent du même éclat. Il convien
drait de parler plus longuement de sa 
langue, incomparable, et qui mérite
rait, à elle seule, d’être l’objet d’une 
étude spéciale. (  Liliane Oláh)
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L’opinion anglaise et L’Europe
Par S T E P H E N  G W Y N N

SI J ’AI accepté l’invitation d’écrire dans la Nouvelle Revue de Hongrie 
sur un sujet d’intérêt européen général, c’est pour une raison 
que, plus que tout autre peuple, les Hongrois sauront comprendre. 

En des matières d’aménagement international et de diplomatie, je 
n’ai pas la prétention de parler en expert et je dois me contenter, en 
observant événements et discours, de me placer au point de vue du 
journaliste. Mais on m’accordera que rien n’a plus d’importance 
pour l’Europe que l’attitude et la conduite de la Grande-Bretagne; 
et l’Angleterre étant, par tradition non moins que par sa situation 
géographique, un peu à l’écart de l’orbite continentale, elle est néces
sairement difficile à comprendre pour le reste de l’Europe. Aucun 
pays — et l’Angleterre moins que tout autre peut-être — ne s’observe 
soi-même avec un entier détachement ni n’analyse clairement ses 
motifs et ses préventions. Mais un nationaliste irlandais peut aisé
ment arriver à un degré de détachement très considérable; je dirai 
plus: chez la plupart des nationalistes irlandais dont la vie se passe 
dans leur propre pays, il s’y mêle assez souvent une teinte d’hosti
lité, aujourd’hui même où rien n’empêche l’Etat Libre d’Irlande de 
se proclamer une République Irlandaise séparée de la Grande-Bre
tagne. Mais pour certains d’entre nous la concession de cette liberté 
a effacé beaucoup de l’ancienne hostilité; en ce qui me concerne, 
une si grande partie de ma vie et de mon activité s’est passée en An
gleterre— y compris douze années à la Chambre des Communes, où nos 
revendications trouvaient un accueil amical — qu’il m’est impossible de 
retrouver en moi aucun vestige de malveillance. J ’ai cependant corr- 
science de mon entier détachement et les jugements que je porte ne 
sont certainement pas affectés par les sentiments et les préjugés 
communs à la plupart des Anglais. Je suis sûr que bien des Hongrois 
auront connu le même état d’esprit quand la Hongrie était dans la 
double monarchie une partie autonome: ils se sentaient probable
ment chez eux, à Vienne, comme c’est le cas pour moi à Londres, 
et pourtant ils avaient conscience d’être des étrangers dans une maison 
de campagne ou un village autrichiens . . . C’est donc en me plaçant 
à ce point de vue d’observateur détaché mais resté intimement en 
contact avec l’Angleterre, que je me risque à exposer mon opinion 
sur l’aide que l’Europe peut en attendre dans la marche vers une 
amélioration internationale, afin de rompre avec les querelles de natio
nalités, les vieilles aspirations, les vieilles haines, les nouveaux griefs, 
les nouveaux droits de possession, afin d’échapper aux appels à l’épée, 
qui n’ont pas encore perdu leur vertu, et à cette autre guerre écono-

323 г



3 2 4 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 3

mique qui est peut-être la plus menaçante. Je dois considérer aussi 
quel obstacle il faut certainement prévoir de la part de tendances 
inséparables de la tradition anglaise.

Un fait dominant est que l’Angleterre, seule de toutes les puissan
ces engagées dans la guerre, en est sortie sans crainte ni ressentiment. 
Sans crainte, parce que consciente d’une force sur la terre ferme que 
jamais encore elle n ’avait déployée, pendant que la flotte qui avait 
menacé sa maîtrise des mers était engloutie à Scapa Flow; et parce 
qu’ayant le droit d’affirmer, une fois de plus, que son territoire était 
resté inviolé. La perte d’hommes, bien qu’accablante, affectait une 
population excessivement grande par rapport aux ressources des Iles 
Britanniques. Cette absence d’appréhension s’observe encore aujour
d ’hui, à tel point que récemment Mr. Baldwin jugea bon de stimuler 
les inquiétudes publiques en dépeignant ce qu’apporterait dans une 
nouvelle guerre un élément où la Manche n’offre aucune protection.

L’absence de crainte a contribué grandement à bannir tout ressen
timent chez les Anglais qui — au commencement du moins — se 
sentaient réellement vainqueurs; rien ne s’opposait donc à leur atti
tude traditionnelle envers le perdant. Il est particulièrement facile 
pour le gagnant de serrer la main de l’adversaire et de faire la paix. 
A vrai dire, le seul ressentiment qui se fît bien sentir ne tarda pas à 
se développer à l’adresse de l’autre grand allié qui, lui aussi, avait 
remporté la victoire. Les Anglais n’arrivaient pas à comprendre pourquoi 
les Français devraient être nerveux et jugeaient contraire à tout esprit 
sportif (ie pire reproche possible) le désir de maintenir dans l’impuis
sance un ennemi terrassé. Le fait que plusieurs centaines de mille 
Français et Françaises ont vu deux fois dans leur vie le territoire fran
çais envahi est une complication permanente dans l’œuvre de l’apaise
ment européen; mais une autre est qu’il n’y a pas un Anglais sur mille 
qui se rende compte de l’influence de pareils souvenirs sur la poli
tique française. Cette incompréhension des uns et l’irritation qu’elle 
provoque chez les autres, rendent difficile une coopération entre la 
France et l’Angleterre.

Mais il y a aussi chez les Français deux qualités dominantes qui 
sont singulièrement étrangères au caractère anglais: leurs habitudes 
d ’économie et leur rigueur de pensée. Après la guerre, les Anglais 
agirent généreusement avec leurs propres débiteurs; ils restèrent 
ceux de l’Amérique, comme tous les autres alliés. Les Français se 
demandèrent s’ils pourraient payer intégralement, firent leurs comptes, 
et décidèrent que la chose était impossible; ils conclurent un arran
gement. Les Anglais par contre déclarèrent simplement que toujours 
l’Angleterre avait payé, pourrait payer et payerait; ils provoquèrent 
le ressentiment des autres alliés en séparant leur cause de la leur. 
De même, ils se préoccupèrent d’aider l’Allemagne à se relever, à 
participer de nouveau au commerce mondial. C’est ce qui sembla 
folie aux Français: l’Angleterre ne dressait-elle pas contre sa propre



industrie un formidable compétiteur? Mais quant à cela, les Anglais 
se disaient que si le commerce international reprenait, l’Angleterre 
ne manquerait pas d’en avoir sa part.

Le fait que l’Angleterre s’est trouvée frustrée dans ses prévi
sions optimistes et même obligée de renoncer à l’étalon or pendant 
que la France se place immédiatement seconde après l’Amérique dans 
la possession du métal jaune n’était pas fait non plus pour améliorer 
les rapports entre les deux pays. Le second point est d’autant plus 
douloureux pour les Anglais qu’être plus solvable que n’importe 
quel autre peuple leur semblait une part de leur patrimoine national. 
Et d’un autre côté il n’est pas réconfortant pour la France que l’Angle
terre ait adopté une ligne de conduite différente de la sienne en recom
mençant ses payements à l’Amérique en remboursement de sa dette, 
ce qui semble aux Français un gaspillage aussi bien qu’un acte illo
gique, puisque l’Angleterre, comme la France, estime que les paye
ments ne pourront être continués.

Le fâcheux résultat de tous ces facteurs et d’autres secondaires 
est que la France demeure beaucoup moins accessible à l’influence 
anglaise qu’il ne serait désirable, car il est indéniable que dans un 
conseil celui qui juge le plus froidement la situation est l’homme 
exempt de craintes. L ’exemple anglais même a été moins éloquent 
qu’il n’aurait dû l’être, car l’Angleterre a certainement poussé le dés
armement beaucoup plus loin que n’importe quel autre peuple. Dans 
ce sens, cependant, une limite a été posée et sera maintenue par un 
sentiment des nécessités nationales; et comme ce sentiment est satis
fait, les Anglais ne s’enflamment pas pour les plans dont les Fran
çais sont les principaux promoteurs et qui tendent à garantir la sécu
rité au moyen d’une armée internationale. On aura de la peine à persuader 
les Anglais de consentir que la marine britannique ou une fraction 
de cette marine puisse recevoir des ordres d’une autorité qui ne soit 
pas uniquement britannique. Cette aversion est rendue encore plus 
aiguë par une méfiance congénitale et traditionnelle à l’égard des 
Français. Mais quand même la France et l’Allemagne s’accorderaient 
pour préconiser un projet comme celui dont nous parlions plus haut, 
je crois bien que tout en faisant des voeux pour sa réussite la Grande- 
Bretagne se contenterait de promettre la bienveillante neutralité de 
sa marine à toutes les opérations de la police internationale — et ne 
s’engagerait pas plus avant. En résumé, elle demeurerait invincible
ment insulaire.

Abstraction faite de cette contingence, qui malheureusement sem
ble assez lointaine, les Anglais inclinent à présent à sympathiser avec 
les aspirations allemandes, ce qui est dû pour une part à l’éloignement 
qu’ils éprouvent pour la France. Durant l’occupation de l’Allemagne, 
les troupes britanniques fraternisaient avec la population et l’intro
duction des contingents noirs choqua les sentiments des Anglais; 
car cette nation partage avec les Germains un sens, dont les races
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latines sont relativement exemptes, de la barrière séparant des blancs 
les hommes de couleur. Il lui est totalement impossible de comprendre 
comment les Français admettent sans restriction que des détachements 
de ce genre tiennent garnison dans leurs villes de province.

Jusqu’à quel point les méthodes de M. Hitler pourront aliéner 
aux Allemands cette sympathie, c’est ce que l’avenir montrera. L’Ita
lie fasciste est respectée; et la cause communiste n’est pas populaire 
en Grande-Bretagne. Mais un pogrom contre les Juifs indisposerait 
en Angleterre un beaucoup plus grand nombre de personnes que la 
race affectée par de telles violences n’y compte de représentants; car 
il y a moins d’antisémitisme en ce pays qu’en n’importe quel autre 
d ’Europe.

A cette réserve près, le nationalisme germanique peut escompter 
en Angleterre un accueil amical, tout au moins en deçà du point où 
elle verrait une violation directe du traité de Versailles. Sur la ques
tion du corridor polonais, j ’ai le regret de le constater, l’opinion anglaise 
semble être du côté de l’Allemagne. Selon la doctrine de ce libéralisme 
du XIXe siècle qui en matière de politique étrangère s’étendait bien 
au-delà des partis, l’Angleterre était l’amie des nationalités oppri
mées, en Grèce, en Italie, en Pologne et en Hongrie. Mais ce senti
ment influençait la politique aux temps où le pouvoir politique était 
principalement aux mains des classes pourvues d’une culture tradi
tionnelle. L’extension de la démocratie et du suffrage universel sem
ble l’avoir aboli. Je suis incapable de trouver dans l’opinion publique 
la moindre perception du fait que, selon les principes professés par 
les alliés, l’une des principales justifications de la guerre était d’avoir 
rendu à la Pologne sa place parmi les libres nations. On ne se rend 
pas compte non plus que la Pologne a besoin d’un accès à la mer pour 
sa vie économique et l’a obtenu le long d’un territoire où même sous 
la domination allemande la population parlait encore polonais. Sur 
cette question, qui avant qu’il soit longtemps sera d’une importance 
décisive pour l’Europe, le plus que l’on puisse espérer de l’Angle
terre est son appui à un tribunal international chargé de reviser le 
traité de Versailles.

Examinons maintenant l’attitude de l’Angleterre envers les au
tres nations: l’Italie ne demande la sympathie de personne; en 
ce qui concerne la Grèce, on aurait de la peine, en passant en revue 
l’histoire de la guerre, à trouver dans la politique anglaise la 
moindre trace de philhellénisme: la tradition gladstonienne a dis
paru. L’Autriche est regardée avec compassion, je dirais même avec 
une compassion affectueuse, car bien des Anglais ont avec ce pays 
des liens amicaux; et certainement l’Anschluss serait accueilli favo
rablement par l’opinion publique — non point cependant au prix 
d ’une querelle positive avec la France. Au nombre des nations peu 
connues de la généralité des Anglais, il n’y en a qu’une qui jouisse 
d ’une large sympathie: parmi les classes instruites comme chez
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« l’homme dans la rue », la bienveillance de l’Angleterre est acquise 
à la Hongrie. (Et je ne parle pas ainsi pour faire plaisir aux Hongrois 
dont j ’ai l’honneur de me dire l’ami, ni dans l’intention de me revan- 
cher de nombreux actes de courtoisie dont j ’ai été l’objet dans leur 
pays.) Il est indéniable que le mérite en doit être attribué pour une 
bonne part à Lord Rothermere, mais indépendamment de ses efforts 
il y a le sentiment qu’un peuple courageux, sympathique à tous égards 
au peuple anglais, a souffert injustement. Mais cela ne signifie pas 
qu’il faille se promettre de la part de l’Angleterre un important effort 
pour redresser le plateau de la balance; c’est beaucoup que l’on puisse 
compter sur elle s’il s’agit de remplir en Europe les obligations qu’elle 
a assumées; pour le reste, dans toute question nationale particulière, 
l’Europe doit s’attendre à ce que l’Angleterre se borne à exercer une 
délicate pression diplomatique dans l’intérêt de la partie qu’elle 
favorise.

Qu’est-ce que l’Europe peut donc espérer de l’Angleterre? Car 
bien certainement cela n’est pas assez. E t ici je me trouve en dés
accord avec un article de Sir Norman Angell, paru dans le numéro 
de janvier de l’Esprit International: avec sa force de persuasion cou
tumière, l’auteur expose la thèse que toutes les nations indifféremment 
agissent sous l’impulsion, soit des craintes que leur inspire leur sécu
rité, soit de leurs intérêts commerciaux. L ’article est admirable de 
logique, mais il rappelle à mon esprit les raisonnements par lesquels, 
avant 1914, Sir Norman Angell avait convaincu chez nous bien des 
gens — et j ’étais du nombre — que pour des raisons financières une 
guerre européenne serait impossible. A ce qu’il paraît, nous ne l’avions 
pas bien compris; mais je n’en ai pas moins gardé une certaine méfiance 
à l’égard de ses raisonnements et je suis fUès éloigné de croire avec 
lui que les mêmes considérations aient sur toutes les nations le même 
effet. Dans mon propre pays, par exemple, des arguments tirés du 
bien-être matériel, qui en Angleterre auraient été irrésistibles, viennent 
d’être balayés dans l’élection qui a ramené Mr. de Valera au pou
voir. Des sentiments et des croyances enracinés dans les traditions 
— traditions qui ont la force d’une religion — l’ont emporté. Je ne 
puis concéder à Sir Norman que la guerre de 1914 n’est imputable 
à aucune nation. Je me rencontrais souvent, en 1913, avec un jeune 
docteur prussien qui aurait aimé, disait-il, épouser la carrière militaire; 
mais les risques étaient trop grands: un ivrogne pouvait le bousculer 
dans la rue et alors il lui faudrait ou bien ne pas relever l’insulte, 
et être cassé pour ce fait, ou bien pourfendre l’homme et être jeté 
en prison et destitué. Une société civile dans laquelle un pareil dilemme 
était possible avait fait de l’armée une religion — et qui n’existait 
nulle part ailleurs. Un Etat moderne où celle-ci existait était doué 
d’une force formidable que le monde éprouva quand les fusils partirent. 
L’Europe n’avait rien qui pût entrer en comparaison et pour ren
verser la balance il fallut l’intervention de l’Amérique. Et cepen-
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dant l’Angleterre combattit avec une ténacité de bull-dog contre 
cette religion du militarisme, et ce n’était pas pour défendre son pro
pre sol ou son propre commerce, mais pour ce qu’elle appelait liberté — 
et qui était pour elle une religion. L ’objet de la lutte était un petit 
pays dont l’Angleterre (guidée aussi, sans nul doute, par le souci 
de son propre intérêt) avait garanti la liberté. Sir Norman Angell 
dit que l’Angleterre serait entrée en guerre même si la Belgique 
n’avait pas été envahie: j ’en doute fort; e tje  suis certain que jamais 
elle n’aurait mobilisé, comme elle l’a fait, les dernières ressources 
d’un peuple libre autrement que sous la pression d’un appel, au sens 
le plus large du mot, à cette religion de la liberté, suprême force coer
citive. J ’étais à la Chambre des Communes quand Sir Edward Grey 
prononça son discours avant que fût lancée la déclaration de guerre. 
Aucun de nous ne l’oubliera jamais. Le cas de la France fut exposé 
le premier; nos sentiments pour sa civilisation, nos intérêts mêmes 
nous liaient à elle et, sur tous les bancs, des députés applaudirent en 
tant qu’individus. Ce qui mit cette foule de six cents hommes — 
Anglais, Ecossais, Gallois et Irlandais —  en complet accord, fut le 
cas de la Belgique. C’est ce qui fit de cette guerre une croisade, une 
guerre de religion. Aucune nation n’aurait, par sentiment de son 
intérêt, enduré dans une guerre défensive hors de son propre terri
toire ce que les habitants de la Grande-Bretagne ont enduré dans 
cette guerre.

A présent, un appel à la religion ne réussirait pas à les entraîner 
dans une guerre: car leur religion a changé. Ils n’ont pas, comme 
les nations qui ont gagné leur liberté dans la guerre, ou comme les 
Français ou les Italiens, sur le territoire desquels elle se déroula, la 
conviction qu’elle était une nécessité. Us se laissent même persuader 
que personne n’a gagné la guerre. Or, il est nécessaire pour eux de 
sentir que toutes leurs pertes n’ont pas été vaines, et ils ont, non pas 
universellement mais en masse, fait de la croisade contre la guerre 
une religion. La Société des Nations n’est pas l’institution des Anglais, 
mais ils l’ont adoptée, pendant que l’Amérique envoyait sa fille aux 
Enfants Trouvés. Ils n’en sont pas les seuls tuteurs: les nations nou
vellement affranchies la regardent comme leur arche d’alliance; les 
Français, avec une tenace ingénuité, s’efforcent à la transformer en 
un système qui garantisse la sécurité. Mais les Anglais, qui ont appris 
à connaître ce que c’est que la guerre, sans cependant acquérir le 
sens de l’insécurité, en font une religion.

Il est vrai que, comme Sir Norman Angell le signale, certains 
journaux jouissant d’une énorme circulation tournent en ridicule le 
projet, et que des politiciens réactionnaires font chorus. Mais Sir 
Norman n’a pas remarqué que feu Lord Northcliffe, en décuplant le 
tirage de ces organes, en a amoindri l’influence sur l’opinion publique. 
J ’ai été moi-même au service de la propagande irlandaise quand les 
neuf dixièmes de la presse, et beaucoup plus des neuf dixièmes des
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exemplaires en circulation, nous étaient hostiles, et leur effet était 
négligeable. Selon mon opinion, l’Angleterre d’aujourd’hui est beau
coup plus susceptible d’être influencée par les écrits d’hommes tels que 
Shaw ou John Galsworthy que par toute la presse réunie; et sur un 
sujet comme celui-ci les déclarations du Premier Ministre, de Mr. 
Baldwin et (plus encore peut-être parce qu’il n’occupe aucune fonction 
publique) de Lord Cecil, ont d’autant plus de poids qu’elles sont 
sérieusement appuyées par les représentants de l’Eglise officielle.

Je ne crois pas que les Anglais aient beaucoup réfléchi aux problè
mes de la Société des Nations ou aux questions du désarmement, qui 
en sont les corollaires. Il est probable que, comme ce fut le cas pendant 
la guerre, une bonne part de leur effort aura quelque chose de confus 
et de maladroit. Mais je reconnais que dans cette matière, même si 
d’autres abandonnent la partie, ils iront de l’avant avec cette détermina
tion faite de bonne humeur qui est la meilleure de leurs caractéristiques; 
et leur effort aura d’autant plus de valeur qu’il n’est pas dicté par la 
crainte pour leur propre sécurité.

Dans la mesure où ils sont à même de l’accomplir, les Anglais 
écarteront quelques-unes des causes d’où peut sortir une guerre. 
Mais — et c’est là l’essentiel et le principal — l’Europe peut 
compter sur eux pour une coopération persévérante à la création 
d’un tribunal devant lequel seront portés non seulement les nouvelles 
querelles, mais encore les vieux griefs. Il ne faudra rien moins 
que le rude choc des faits pour qu’ils contribuent à pourvoir une pa
reille cour des moyens de rendre ses décrets coercitifs. Mais déjà l’Extrême 
Orient est en train d’ouvrir les yeux aux gens les moins disposés à voir 
clair; et l’Amérique du Sud lui apporte son concours pour renforcer 
la leçon. La première conclusion imposée par les faits consistera peut- 
être à limiter les responsabilités de la Société des Nations par l’ex
clusion partielle ou entière. Peut-être s’avèrera-t-il impossible d’en 
rendre les opérations effectives hors d’Europe. Mais si insulaire que 
soit l’esprit anglais, mon expérience de l’Angleterre me convainc 
qu’elle persistera à rester, à la Société des Nations, dans ce cercle — le 
plus intérieur — où les responsabilités sont le mieux définies et le 
plus complètement observées. Il en résultera un retard dans la déter
mination et le complètement du cercle, car l’esprit britannique est 
lent à se mouvoir; et pourtant l’assistance des Anglais est indispensable: 
en dépit de son insularité, leur nationalisme semble bien être, dans 
l’Europe actuelle, celui qui se définit le moins par opposition à d’autres 
aspirations nationales, et la chose est vraie dans la sphère économique 
non moins que dans le domaine politique. Certes, ils seront beaucoup 
plus prompts à apercevoir où le sacrifice de sa pleine indépendance 
politique pourra être exigé d’un autre peuple que s’ils sont eux-mêmes 
en cause. Mais au contraire des Américains ils ne se contenteront pas 
de formuler à l’infini une doctrine de pacifisme international pour laisser 
au reste du monde le soin de la mettre en pratique.



La Hongrie et ses voisins
Pa r  G U S T A V E  G R A T Z

SI L’ON veut reconnaître avec netteté la voie que la politique 
extérieure de la Hongrie doit suivre, on prendra nécessairement 
pour point de départ la situation géographique du pays. C’est 

elle qui détermine la tendance fondamentale de toute politique, ten
dance qui malgré le changement continuel des circonstances reste 
essentiellement la même et ne fait tout au plus que s’adapter ou se 
conformer aux transformations de la constellation internationale. La 
Hongrie se trouve en une partie du continent européen où depuis des 
siècles se croisent les tendances les plus différentes, les unes pour 
s’affronter, les autres pour se confondre. Elle fait souvent obstacle à ce 
heurt ou à cette union et, partant, voit plus d’une fois menacées sa 
liberté, son indépendance, voire son existence. Au cours de l’histoire, 
on distingue surtout trois tendances qui pour la Hongrie recélaient 
des dangers.

La première de ces tendances part du sud-est et a pour forme 
les efforts d’expansion de certains peuples orientaux. Elle s’est révélée 
d ’abord dans toute sa force lors des campagnes de conquête menées 
par l’empire turc, mais au lieu de disparaître avec la chute de ce der
nier, elle s’est manifestée à l’époque moderne dans les efforts expansifs 
des Etats balkaniques qui lui ont succédé. La lutte contre les Turcs 
décima la nation hongroise et, à un moment donné, changea en désert 
des territoires où précédemment une abondante vie hongroise avait 
fleuri. Mais cela n’est qu’une partie des sacrifices qu’a faits la Hongrie. 
A travers les brèches que la lutte contre la Turquie avait ouvertes 
dans le corps du pays, de l’est et du sud des populations étrangères 
s’y infiltrèrent. Ce fut à cette époque que s’établirent sur des terri
toires auparavant purement hongrois des Roumains et des Serbes, et 
même — selon des recherches nouvelles — une partie des Slaves 
qui sous la pression turque avaient été forcés d’abandonner leur ancienne 
patrie, la Bosnie actuelle, et de chercher un territoire nouveau. Ainsi 
la lutte soutenue contre íe Sud-Est a largement contribué à ce que la 
Hongrie, dès la fin du moyen âge, devînt un pays habité par des natio
nalités de plus en plus nombreuses, fait qui après la guerre mondiale 
amena son démembrement. Le Traité de Trianon a donc été une 
dernière conséquence des sacrifices que la Hongrie avait faits dans 
l’intérêt aussi de la civilisation européenne en arrêtant, au prix de son 
sang, l’invasion turque aux confins de l’Occident.

L’autre tendance qui a menacé l’existence et l’indépendance de 
la Hongrie, est venue du nord-est sous la forme de l’idée panslaviste 
née en Russie. Les adeptes de cette idéologie s’étaient proposé l’union
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de tous les peuples slaves, ce qui ne pouvait être atteint sans l’ané
antissement de la Hongrie. Un grand historien slave, Palacky, a 
déclaré en son temps que l’établissement des Hongrois dans la vailée 
du Danube était le coup le plus fatal qui pût frapper les Slaves de 
l’Europe Occidentale, car ses conséquences formaient le plus grand 
obstacle à l’union des peuples slaves. Les propagateurs de l’idée pan- 
slaviste s’efforçaient continuellement de corriger cette faute, fatale à 
leur point de vue, de l’évolution de l’histoire mondiale. Le contraste 
entre la Hongrie et l’idée panslaviste relativement jeune n’a jamais 
abouti à un conflit ouvert. Mais on ne sait que trop bien que la politique 
extérieure hongroise d’avant-guerre était constamment et dans une 
forte mesure influencée par la peur de l’expansion panslaviste et que 
parmi les circonstances qui ont provoqué la guerre mondiale les courants 
panslavistes ont tenu, ne fût-ce qu’indirectement, un rôle important, 
puisque l’idée même de l’anéantissement de la Monarchie austro- 
hongroise avait pris naissance dans les milieux où ces courants circu
laient.

La troisième tendance dangereuse pour la Hongrie est venue de 
l’ouest. La tendance constante bien que souvent assez vague du peuple 
allemand à dominer les voies menant vers l’Orient, le fameux « Drang 
nach dem Osten » trouvait également la Hongrie sur son chemin. Des 
siècles durant, le peuple hongrois dut lutter contre les tendances 
germanisatrices qui, issues surtout d’Autriche, mettaient sans cesse en 
péril son existence et son caractère national. Il n’y eut pas de siècle 
où la Hongrie n’eût dû faire au moins une fois la guerre à l’Autriche 
pour défendre sa propre individualité politique et raciale. Il

Il EST a r r iv é  même que la Hongrie s’est vue forcée de lutter à la 
fois contre chacune de ces trois tendances. Ainsi par exemple en 1849 
quand l’Autriche, champion des tendances germanisatrices, s’était 
alliée avec les minorités nationales de la Hongrie apparentées aux 
peuples orientaux et en même temps avait appelé au secours l’armée 
russe (bien que cette dernière, dans le cas en question, fût entrée en 
Hongrie non pas dans l’intérêt des idées panslavistes, mais au nom 
de la solidarité absolutiste). Il en résulta que la Hongrie fut terrassée. 
N ’ayant jamais été assez forte pour faire face à elle seule aux trois 
tendances ennemies, elle dut toujours s’efforcer de conclure un 
compromis avec du moins l’une d’elles, pour pouvoir ensuite affronter 
les deux autres avec plus de chances de succès. Pour elle, il s’est tou
jours agi de savoir si elle devait jouer le rôle du dernier avant-poste 
occidental de l’Orient ou bien celui du dernier avant-poste oriental de 
l’Occident. Cette alternative a maintenu son actualité, depuis l’établisse
ment du peuple hongrois dans la vallée du Danube jusqu’à nos jours.

Ce problème a dominé la politique hongroise même à une époque 
où les trois dangers que nous venons d’énumérer ne pouvaient pas 
encore être précisément distingués grâce aux leçons de l’histoire. Il
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s’était posé simultanément avec la création de la Hongrie actuelle, et, 
pendant mille ans, il a toujours été résolu dans le sens de l’orientation 
occidentale. Cela n’alla pas toujours sans résistance, et même cette 
résistance est restée essentiellement identique au cours des mille ans. 
Quand le premier roi de la Hongrie, Saint-Etienne, au début de notre 
millésime, dut choisir entre l’appui de Rome et celui de Byzance, et 
qu’il choisit le premier, il assigna à la Hongrie la voie de l’orientation 
occidentale. Par contre ses adversaires qui s’efforçaient de maintenir 
les traditions apportées de l’Orient et qu’il dut réduire à l’obéissance 
par la force, étaient instinctivement les représentants d’une politique

Îui, une fois triomphante, aurait fait de la Hongrie un Etat oriental.
,es traces de cet antagonisme entre les deux tendances peuvent être suivies 

d ’un bout à l’autre de l’histoire hongroise. Au XIIe et au X IIIe siècle 
la politique hongroise montre certaines aspirations tendant vers Byzance, 
centre de la civilisation orientale; mais cette politique n’a jamais pu 
prendre racine. Après la défaite de Mohács (1526) alors que les Turcs 
brisaient la résistance hongroise et inondaient le pays entier, une 
guerre civile éclata entre les partisans des deux tendances. L ’une des 
factions entendait lutter contre l’Orient avec l’aide de l’Occident alors 
que l’autre préconisait la résistance à l’Occident — c’est-à-dire à 
l’Autriche — avec le secours des Turcs. La lutte séculaire des deux 
tendances arriva à un point de répit au début du XVIIIe siècle dans le 
contrat dit « Pragmatica Sanctio » dans lequel la Hongrie prit déci
dément parti, une fois de plus, pour une orientation occidentale. Néan
moins le contraste des deux tendances reparaît encore au XIXe siècle:

Ïuand en 1849 Kossuth fit proclamer la séparation complète de la 
longrie et de l’Autriche et projeta à la place de la Monarchie austro- 

hongroise une confédération danubienne à l’exclusion de l’Autriche, 
il ne fit que recommander une «orientation» orientale à la place de 
l’orientation jusque-là occidentale de la Hongrie. Mais dans le Compro
mis de 1867 la Hongrie prit parti de nouveau pour les forces qui la 
reliaient à l’Occident et ce fut à cette décision qu’elle dut son essor 
extraordinaire au cours des 50 années précédant la guerre mondiale.

E n tenant compte de ces considérations, on verra qu’au cours de 
son histoire le peuple hongrois a toujours compris que pour assurer son 
indépendance ses propres forces ne lui suffisaient pas, mais qu’il devait 
se chercher des alliés. Aux diverses époques, des relations différentes 
avaient existé entre la Hongrie et plusieurs Etats, dont Naples, Venise, 
la Bohême, l’Allemagne, l’Autriche, mais il est bien caractéristique 
que la Hongrie ait toujours cherché ces alliés à l’ouest et jamais à l’est.

Pendant la période qui a succédé au Compromis austro-hongrois 
de 1867, le triple problème de la politique hongroise a trouvé une 
solution heureuse. Le contraste existant entre l’Autriche et la Hongrie 
a été éliminé grâce à cet accord qui pour la Hongrie était très avantageux, 
car non seulement il lui laissait son indépendance dans toutes les
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affaires qui la concernaient seule, mais lui permettait d’exercer son 
influence sur les décisions mêmes de la Monarchie austro-hongroise. 
Les tendances ennemies de ses voisins du sud et de l’est ne pouvaient 
pas nuire à la Hongrie, car les forces hostiles qu’ils alignaient n’au
raient jamais pu tenir tête aux forces dont disposait la Monarchie. 
Contre le péril panslaviste que la puissance de la Hongrie seule n’aurait 
peut-être pas suffi non plus à écarter, nous étions protégés par l’alliance 
allemande. A cette époque, la Hongrie jouissait d’une sécurité relative: 
il aurait fallu en profiter pour améliorer la position intérieure du peuple 
hongrois. Mais cela n’a pas été réalisé dans toute la mesure désirable.

La situation qui s’est produite après la guerre mondiale, a ressuscité 
les trois dangers contre lesquels la Hongrie devait de tout temps se 
défendre. Les pays orientaux ont enlevé de grands morceaux du terri
toire de l’ancienne Hongrie et poussé leur frontières bien avant vers 
le centre de la vallée du Danube et de la Tisza. Le danger slave vint 
pour ainsi dire jusqu’aux confins de Budapest, puisque la frontière 
tchécoslovaque est à 60 kilomètres de la capitale hongroise. L ’appui 
que l’Autriche avait prêté à la politique hongroise, disparut entière
ment : pourtant, il n’est pas impossible que le danger de la germanisation 
qui nous avait menacés auparavant ressuscite sous une forme plus 
violente que jamais si le rattachement de l’Autriche à l’Allemagne 
devenait un fait accompli et que la Hongrie se trouvât la voisine d’une 
nation allemande de 70 millions d’âmes.

Il est intéressant de noter que la politique de la Hongrie devenue 
indépendante à la suite de la grande guerre montre les efforts successifs 
de nos hommes d’Etat pour arriver à un compromis avec l’un ou 
l’autre des trois dangers menaçants afin de se défendre contre les deux 
autres. Le gouvernement Michel Károlyi qui avait pris la direction des 
affaires immédiatement après la débâcle, envisageait la possibilité d’un 
accord avec nos voisins orientaux et reprenait ainsi les projets de Kossuth 
relatifs à une confédération danubienne: il tendait expressément à 
faire de la Hongrie une « Suisse Orientale » entièrement détachée de 
l’Autriche et alliée aux nations de l’Orient. Le régime bolchéviste 
qui lui succéda, conclut par contre une alliance avec la Russie et même 
si les bases de celle-ci n’étaient pas de nature politique, mais se fon
daient sur l’identité des conceptions de la révolution sociale, elle présen
tait un certain intérêt en tant qu’effort, de la part de la Hongrie, pour 
créer des rapports avec la plus grande nation slave et pour sauvegarder 
son indépendance grâce à l’aide de cette dernière. Le régime bour
geois rétabli après la chute de la tentative bolchéviste revint de nou
veau à l’idée de l’orientation occidentale, bien que sous une forme 
nouvelle. Cette nouvelle orientation trouva son expression la plus 
nette dans le traité d’amitié conclu en 1927 entre la Hongrie et l’Italie 
et que l’on peut considérer depuis comme la base de la politique exté
rieure hongroise.
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Si, c e l a  d i t , on veut examiner la situation actuelle de la 
Hongrie dans la politique internationale, il faut également y procéder 
sous le triple aspect de ces trois fronts de bataille de la Hongrie, déter
minés par l’évolution historique. Il nous faut trouver une réponse 
à la question de savoir si les dangers anciens subsistent toujours et, 
dans l’affirmative, sous quelle forme. En cherchant cette réponse, on 
ne partira pas uniquement de la situation actuelle, mais on pensera 
à la possibilité des situations critiques se produisant de temps en temps, 
quand les aspirations à l’hégémonie ou les tendances ennemies soigneu
sement cachées en temps de paix se font jour.

Le danger qui au cours des siècles passés a si souvent menacé la 
Hongrie sous la forme des tendances germanisatrices du peuple alle
mand par l’intermédiaire de l’Autriche, ne subsiste plus aujourd’hui. 
A vrai dire, déjà le Compromis austro-hongrois de 1867 y avait mis 
fin: maintenant que la Hongrie est complètement séparée de l’Autriche, 
il peut être considéré comme complètement disparu. Cependant une 
politique extérieure hongroise perspicace se tiendra toujours sur la 
défensive vis-à-vis des tendances d’expansion allemandes qui à l’avenir 
pourraient se manifester, et cela malgré la sincère sympathie qui existe 
actuellement entre l’Allemagne et la Hongrie. Cette sympathie s’ex
plique par des rapports historiques, par les réminiscences de la guerre 
mondiale où les troupes allemandes et hongroises ont lutté côte à côte 
plus d’une fois pour la défense du territoire hongrois, et par la situa
tion en quelque sorte analogue où les traités de paix ont mis nos deux 
pays. Cependant les sentiments d’une petite nation de 8 millions à 
l’égard d’une puissante nation voisine de 70 millions ne peuvent 
jamais être exempts de certaines inquiétudes. La politique hongroise 
ne devra jamais perdre de vue que — en cas de la disparition des senti
ments amicaux qui actuellement relient les deux pays et de la naissance 
de différends éventuels — la Hongrie à elle seule ne pourrait guère 
opposer une résistance efficace à l’Allemagne si celle-ci manifestait 
des tendances d’expansion vers le sud-est. Cette considération doit 
être présente même à ceux qui, comme moi-même, attachent la plus 
grande importance au maintien de l’amitié allemande-hongroise. Le 
danger est, en quelque sorte, augmenté par l’affinité de civilisation qui 
existe entre l’Allemagne et la Hongrie, car visiblement la civilisation 
allemande a toujours exercé une très forte influence sur le développe
ment de nos institutions, de nos conceptions, de notre façon de voir. 
Par conséquent il sera pour la Hongrie d’une importance décisive 
d ’une part que les bonnes relations actuellement existant entre les 
deux pays puissent être maintenues, d’autre part qu’au contraire la 
prépondérance allemande n’obtienne jamais un ascendant trop fort 
sur notre existence et sur nos intérêts.

Au point de vue des relations avec l’Allemagne, l’attitude que 
l’Autriche finira par adopter dans la question de l’Anschluss est d’une 
importance capitale pour la Hongrie. Si en effet l’Anschluss avait
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lieu, la Hongrie deviendrait la voisine immédiate d’un Empire alle
mand de 70 millions d’habitants, ce qui rendrait imminents les périls 
que nous venons d’exposer. Cependant la Hongrie n’est pas assez forte 
pour pouvoir décisivement influencer la solution de cette question ni dans 
un sens négatif, ni dans un sens positif. Trouverait-elle l’Anschluss 
désirable, qu’elle ne pourrait l’activer; le trouverait-elle nuisible qu’elle 
ne pourrait l’entraver. Pleinement consciente de cet état de choses, 
l’opinion publique hongroise se tient pertinemment dans l’expec
tative: du reste notre politique extérieure n’a guère l’occasion de faire 
valoir son influence dans cette question. Il est certain qu’en consi
dérant le problème uniquement du point de vue de nos intérêts, pour 
la Hongrie l’existence d’une Autriche indépendante serait préférable 
à l’Anschluss, car une telle Autriche, tout en servant de tampon entre 
la Hongrie et l’Allemagne, les relierait en même temps en une certaine 
mesure. Une Autriche en amitié étroite avec l’Allemagne et en même 
temps en bons termes avec nous, voilà ce qui à notre point de vue 
serait la solution la plus favorable.

Le péril slave non plus ne subsiste plus sous sa forme ancienne, 
mais il n’est pas entièrement disparu. La Russie ne se trouve plus à la 
tête d’un mouvement tendant à unir tous les peuples slaves, actuelle
ment elle dirige un autre mouvement, de plus grandes dimensions, 
tendant à unir tous les prolétaires du monde. L’idée slave renaîtra-t-elle 
jamais sous une forme semblable à sa forme ancienne, c’est là une 
question à laquelle personne ne peut répondre actuellement. Mais 
le péril slave n’en existe pas moins pour la Hongrie. Cela a été prouvé 
par le projet du corridor tchécoslovaque-yougoslave lancé assez sérieu
sement à l’époque critique de la conclusion des traités de paix et qui 
aurait relié directement les peuples slaves se trouvant au nord et au 
sud de la Hongrie en séparant cette dernière de l’Autriche et de l’Occi
dent entier. L’idée de l’union des slaves du Sud et des slaves du Nord 
ne semble pas être d’actualité imminente au moment qu’il est. Mais 
ce qui lui a succédé ce sont certains intérêts mutuels qui, reliant la 
Yougoslavie à la Tchécoslovaquie, précisément en opposition à la 
Hongrie, trouveront, le cas échéant, dans la conscience d’une origine 
commune, un appui pour se faire valoir. D’autres éléments encore 
peuvent nous donner à réfléchir au même danger: tels les cartes d’Europe 
Centrale publiées en son temps par certains milieux tchécoslovaques 
et représentant le tracé, idéal à leur point de vue, de la frontière qui 
englobe des territoires à population hongroise encore plus grande 
que la frontière actuelle. On ne peut non plus oublier avec quel 
manque d’entrain les Yougoslaves ont évacué, sur l’insistance des 
grandes puissances, le territoire occupé du comitat de Baranya et 
de la ville de Pécs. Le tracé même de la frontière actuelle entre la 
Hongrie et la Tchécoslovaquie doit nous mettre en garde, car sans 
supposer une tendance agressive latente de part tchécoslovaque, on 
a de la peine à comprendre pourquoi la Tchécoslovaquie s’est an-
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nexé des territoires purement hongrois à proximité de la capitale 
hongroise.

En ce qui concerne le péril oriental, on pourrait le supposer 
éteint, puisque la Roumanie a tous les territoires auxquels elle pouvait 
aspirer et qu’il n’y a plus, pour ainsi dire, aucun Roumain en dehors 
des frontières du Royaume. Cependant on constate que le nationa
lisme roumain ne cesse d’exiger que les frontières de la Grande-Rou
manie soient avancées du Dnieper d’un côté, jusqu’à la Tisza de 
l’autre: actuellement encore, à tous les étrangers qui traversent la 
frontière roumaine, on remet un tract contenant ces revendications. 
Du reste le même intérêt politique qui nous aliène la Yougoslavie et 
la Tchécoslovaquie en fait autant pour la Roumanie, membre égale
ment de la Petite Entente. Or les traités conclus lors de la formation 
de celle-ci sont visiblement dirigés contre la Hongrie, comme le déclare 
d ’ailleurs le premier article de ces traités. Il est vrai que le caractère 
défensif de ces conventions y est également accentué: les trois Etats 
qui avaient bénéficié du territoire de l’ancienne Hongrie se seraient 
mis d’accord pour défendre leurs gains territoriaux contre la Hongrie 
qui pourrait essayer de les reprendre. Soit. Mais l’histoire nous a appris 
que les tendances défensives ne sont séparées des tendances agressives 
que par une limite très peu fixe, très peu stable.

Par conséquent, les dangers avec lesquels dans le passé la Hongrie 
a dû compter, ne sont point disparus définitivement. Ils ont changé 
de forme, mais ils subsistent toujours en une certaine mesure. Il nous 
faut donc passer en revue les moyens de défense qui permettent à la 
Hongrie de s’y soustraire. Précédemment il s’agissait toujours de 
savoir s’il nous fallait chercher une défense en Occident contre les 
dangers qui nous menaçaient de l’Orient, où en Orient contre les 
menaces éventuelles de l’Occident. Appliquée à la situation actuelle, 
la question se pose sous la forme suivante: nous appuyerons-nous sur 
les grandes puissances et principalement sur l’Allemagne pour nous 
protéger contre les tendances éventuellement hostiles des Etats qui 
nous environnent, ou bien nous mettrons-nous d’accord avec ces 
Etats pour garantir vis-à-vis des grandes puissances notre indépen
dance dans la même mesure que nous l’avons pu faire dans les cadres 
de la Monarchie austro-hongroise ? En examinant ce double problème, 
il nous faut laisser de côté la sécurité pour le moment peut-être insuffi
samment garantie que pourraient nous offrir le Pacte fondamental de la 
Société des Nations, le Pacte de Paris et autres conventions analogues, 
non pas que nous en méconnaissions l’importance, mais parce qu’il est 
encore douteux combien elles s’avéreront efficaces en cas de conflit 
sérieux.

S’appuyant sur l’Allemagne, la Hongrie pourrait, le cas échéant, 
avoir recours à la force importante que représentera toujours la nation 
allemande tant par son nombre que par ses qualités. Les traditions de 
notre pays facilitent également la collaboration avec l’Allemagne,
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pareillement à la parenté indubitable qui subsiste entre nos deux 
civilisations, puisque nous nous sommes approprié presque tous les 
courants spirituels: le nationalisme, le libéralisme, le socialisme, l’agra- 
rianisme, etc. par l’intermédiaire de l’Allemagne. De plus, il existe une 
communauté d’intérêts entre la Hongrie et l’Allemagne. Pour celle-ci, 
il ne peut être indifférent non plus que la vallée du Danube soit soumise 
à la domination slave, et elle combat tout aussi bien que nous-mêmes 
la situation créée par les traités de paix. Enfin la collaboration avec 
l’Allemagne modifierait sensiblement la situation de la Hongrie à 
l’égard de ses voisins. L’isolement où la Hongrie est tenue actuellement 
par la Petite Entente dirigée du côté tchèque, prendrait bientôt fin 
en cas d’une coopération allemande-autrichienne-hongroise; ce serait 
la Tchécoslovaquie qui se trouverait d’un coup isolée, ce qui sans 
doute aurait son contre-coup sur les autres Etats voisins de la Hongrie.

Si la politique extérieure hongroise choisissait cette voie, il fau
drait soigneusement veiller à ce que toutes les causes possibles d’un 
conflit avec l’Allemagne fussent éliminées d’avance. A ce sujet je ne 
fais qu’indiquer combien il est important de sauvegarder et de ménager 
les intérêts de la minorité allemande de la Hongrie, tâche dont souvent 
on méconnaît toute l’importance. Mais en même temps il faudra 
veiller à renforcer les remparts qui, pour assurer notre indépendance 
vis-à-vis de l’Allemagne à l’avenir, pourraient être tout aussi néces
saires qu’ils l’avaient été dans le passé vis-à-vis de l’Autriche. Parmi 
ceux-ci rappelons la continuité de notre constitution dont la question 
du royaume hongrois fait une partie intégrante; si celle-ci n’était pas 
résolue dans le sens de la constitution ancienne, la force de résistance 
de cette dernière serait grandement affaiblie. D ’autre part, en mainte
nant les rapports amicaux avec l’Italie, on pourrait également prévenir 
certains inconvénients qui ne manqueraient pas de se produire si l’on 
voulait s’appuyer uniquement sur l’Allemagne.

L ’autre solution consisterait en ceci que la Hongrie entrât avec 
ses voisins dans des rapports permettant le réglement à l’amiable des 
points litigieux et excluant le danger d’un conflit dans la mesure du 
possible. De tels rapports garantiraient en même temps, que ces pays, et 
avec eux la Hongrie, pussent rester neutres dans des conflits où ils 
ne seraient pas intéressés directement, au lieu de servir d’aides à l’une 
ou l’autre des grandes puissances. Car un tel danger subsiste certai
nement tant que ces pays se rangent en divers groupements politiques 
où chacun d’eux entre dans la sphère d’intérêts d’une autre puissance, 
en sorte qu’un conflit surgissant entre les puissances amène forcément 
un conflit entre les pays en question également. Si l’on parvenait à 
créer entre ces pays de l’Europe Centrale une alliance grâce à laquelle 
ils poursuivraient une politique extérieure identique, la possibilité 
d’un conflit entre eux serait rapidement diminuée. Une telle formation 
offrirait, pour la défense de nos intérêts vitaux, à peu près les mêmes 
garanties, bien que sous une forme plus rudimentaire, que l’avait fait
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l’ancienne Monarchie. Il ne faut pas exclure d’avance la possibilité 
d ’une pareille alliance. L ’ancienne Hongrie a suivi la sage politique 
du compromis avec le plus fort de ses adversaires, l'Autriche. Si la 
Hongrie actuelle trouvait que pour le moment ses adversaires les 
plus forts sont les peuples slaves, il ne serait que logique et conforme 
aux traditions de conclure un compromis avec eux. Seulement ce 
compromis rencontre aussi des obstacles sérieux. Il y a d’abord les 
facteurs sentimentaux, dont l’action sur notre politique reste toujours 
considérable, car le public hongrois qui commence seulement à s’inté
resser à des problèmes de politique extérieure, n’est pas encore assez 
discipliné pour suivre uniquement ses intérêts. Au surplus, les peuples 
en question nous sont plus étrangers que ne le sont les Allemands, 
car nous comprenons et parlons beaucoup moins leur langue. Les 
obstacles sentimentaux qui s’opposent à une telle politique ne pour
raient être éliminés qu’à la suite de certains sacrifices faits au profit 
de la Hongrie par ces pays voisins. Or, il est fort douteux qu’ils y 
soient enclins, de même qu’il est douteux que l’on puisse obtenir du 
public hongrois les sacrifices de sentiment que cette politique exige
rait de lui. Pour la Hongrie il serait à craindre, de plus, que ses inté
rêts ne pussent être efficacement défendus dans une alliance dont les 
autres membres, pris dans leur ensemble et séparément, seraient 
beaucoup plus forts qu’elle et dont l’influence ne prévaudrait pas 
toujours dans le sens de ses intérêts. Il nous serait plus facile d’accep
ter une telle combinaison si l’Autriche indépendante y prenait égale
ment part, car avec son aide et éventuellement avec celle de la Rou
manie, pareillement non-slave, l’équilibre désirable pourrait mieux 
être conservé. Si les obstacles mentionnés pouvaient être éliminés, 
l’alliance en question serait adaptée, peut-être mieux que toute autre, 
à assurer l’évolution paisible de notre pays et à le préserver d’être 
entraîné dans des conflits suscités par des intérêts étrangers.

Il va de soi que l’adoption par la Hongrie de l’une ou l’autre 
de ces solutions n’implique pas une attitude hostile vis-à-vis des pays 
dont nous aurait rapprochés la solution non adoptée. Au contraire, 
la politique la plus salutaire sera à mon avis celle qui pourra réunir 
en elle les avantages des deux directions à suivre. La question à 
laquelle il s’agit de répondre, est plutôt de savoir laquelle des deux

f>olitiques nous devons faire valoir en premier lieu: mais peut-être 
e moment n’est pas encore assez mûr pour pouvoir prendre parti 

pour l’une ou pour l’autre.

M a is  l a  q u e s t io n  se pose de savoir si nous sommes encore 
libres de choisir entre les deux politiques. L’évolution de la politique 
européenne pendant les douze dernières années a forcé la Hongrie 
à adopter une politique qui au lieu de s’appuyer sur les voisins cherche 
contre eux un appui. C’est surtout la formation de la Petite Entente 
qui a conditionné cette évolution. Aux yeux de ceux qui sympathi-
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sent avec l’idée de la collaboration des pays de l’Europe Centrale, 
également regrettable paraît le geste par lequel les Etats de la Petite- 
Entente viennent de renforcer leur alliance, puisque ainsi de nou
veaux obstacles ont été élevés sur la voie où la Hongrie pourrait cher
cher le rapprochement avec ses voisins.

Ce fut la politique de la Petite Entente qui en voulant entourer 
la Hongrie d’un cercle d’ennemis, a fait valoir en Hongrie la poli
tique de l’isolement des voisins. Ce fut en conséquence de cette poli
tique que la Hongrie se vit mieux encline à coopérer avec les voisins 
de ses voisins. De nos jours tout le monde regarde ses voisins avec 
méfiance et cherche le rapprochement plutôt avec les pays qui s’éten
dent derrière ceux-ci, ce qui recèle des dangers au point de vue de 
la paix de l’Europe. Aujourd’hui il n’existe pour les Etats et leur 
voisins que le rapport de l’inimitié et celui de l’amitié; en Europe 
Centrale la formation de la Petite Entente a eu pour résultat d’établir 
surtout des rapports de la première espèce. Si sur ce terrain la situa
tion ne vient pas à changer, si l’on ne rend pas possible qu’à la place 
de la Petite Entente se substitue une formule plus large et plus posi
tive, ce sera le cours naturel des événements qui des deux politiques 
que la Hongrie peut suivre, lui assignera celle qu’elle devra adopter.



La crise française
Par  G E O R G E S  R O U X

TOUTE l'Europe était bouleversée et, en ces douze dernières 
années, modifiée plus profondément qu’en un siècle entier. 
Une Nation demeurait pareille à elle-même et à son passé: 
La France de 1932 était sensiblement la France de 1914; même men

talité, mêmes partis, mêmes programmes, mêmes préjugés, mêmes 
discussions périmées, même vie bourgeoise. Nous apparaissions au 
monde entier comme un modèle de stabilité vieillotte et une sorte de 
monument élevé à la gloire du XIXe siècle. Les ferments nouveaux, 
qui partout ailleurs faisaient lever un monde inconnu, s’arrêtaient à 
nos frontières. La France, autrefois le centre de tous les grands courants 
spirituels, semblait maintenant fixée, arrêtée au Baron Haussmann et à 
Monsieur Poincaré. Nous vivions sur le passé, dans la négation de 
l ’avenir. On nous croyait stérilisés. Les Révolutions se faisaient à 
Moscou, à Rome et à Berlin; Paris n’était plus que le lieu de refuge 
des résidus de tous les vieux régimes et des sociétés mortes. A l’écart 
de toutes les inquiétudes, de tous les troubles et de toutes les réactions 
de vie, notre Nation riche, paisible et médiocre, sorte d’île heureuse, 
continuait à baigner dans cette « aurea mediocritas » dont parlait 
Virgile. Enlisée dans une sorte d’inertie béate, elle paraissait avoir 
réalisé son rêve de petit bourgeois: La France avait pris sa retraite. 

Voici cependant qu’elle manifeste d’étranges symptômes:

D ’abord son économie est touchée. Tout le système de capitalisme 
mesuré, qui était le sien propre et dont elle se glorifiait, esten train de s’ef
fondrer lentement mais à un rythme inexorable. Les affaires ne cessent 
pas d’être toujours plus mauvaises. Le chômage s’étend: un million, 
ou presque, de sans-travail; chiffre considérable si l’on songe à la richesse 
séculaire de ce pays, à la faible densité de sa population et au gros 
contingent de travailleurs étrangers passible d’expulsion. La France 
s’appauvrit. L ’observateur superficiel s’en aperçoit encore mal parce 
que chaque Français, surtout celui de province, dispose, tant par sa 
propre épargne que par celle de ses ascendants, de réserves nombreuses 
et solides. La crise mondiale se trouve ici amortie par le stock d’or et de 
titres internationaux le plus fort du monde. Mais ce matelas protecteur 
va sans cesse en s’amincissant. Lorsqu’on peut pénétrer dans l’intimité 
des familles on est frappé du changement de leur situation. Les res
sources du travail sont diminuées par l’arrêt des transactions, celles du 
capital par la baisse ou la suppression des dividendes; il n’est pas 
jusqu’à ce capital lui-même qui ne finisse par être gravement ébréché. 
La bourgeoisie française, assise fondamentale de notre vie sociale, est
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si profondément atteinte qu’il n’est pas exagéré d’écrire que la struc
ture traditionnelle est en voie de se transformer. On peut dire que, 
dans une certaine mesure, la France se prolétarise.

Fait considérable. D ’abord parce que le Français a toujours été parti
culièrement sensible aux questions pécuniaires et que le toucher à sa 
bourse, c’est le toucher au cœur. Ensuite parce que si l’on transforme l’assi
ette sociale d’un Etat, on est près de transformer son assiette politique. 
Entre le plan social et le plan politique il y a une telle interdépendance 
que ce qui se passe dans l’un se répercute sur l’autre. Mieux encore: 
la chose politique n’est qu’une des expressions de la vie sociale; un 
régime n’est jamais que la figuration plus ou moins approximative 
d’un état social. Le parlementarisme n’est probablement qu’une des 
formes du capitalisme bourgeois; là où il n’y a pas de bourgeoisie il 
ne semble pas qu’il puisse y avoir de parlementarisme. Un changement 
dans l’Etat social d’un pays entraîne toujours à plus ou moins longue 
échéance, un changement homologue dans son système politique.

Aussi, parallèlement au trouble social et plus apparents que lui 
parce qu’ils en sont les marques extérieures, la France voit-elle se 
développer des troubles politiques. Chaque mois, chaque semaine, 
chaque jour presque, il se produit des événements dont la répétition 
accélérée et la violence sans cesse accrue constituent autant de sources 
d’inquiétude: Emeutes d’agriculteurs, grèves de fonctionnaires,
menaces de contribuables de se refuser à payer l’impôt. . .  Il est remar
quable que toutes ces manifestations se placent en dehors du cadre des 
partis; elles le débordent. Agriculteurs, Fonctionnaires, Commerçants, 
Contribuables . . .  la Nation semble sortir des rangs des partis poli
tiques et se regrouper suivant les intérêts professionnels. C’est un 
peu comme si nous assistions à un « pré-corporatisme », à une formation 
de fait, précédant la formation de droit. Très caractéristique est le 
développement considérable d’un « parti agraire », uniquement soucieux 
des intérêts de la classe paysanne si forte en France. Il peut demain 
constituer un prototype de groupements semblables de forces. Notons 
aussi que tous ces événements se déroulent presque sans réaction de 
la masse et, semble-t-il, au milieu d’une parfaite atonie. Rien, peut- 
être, n’est plus terrible que cette mollesse apparente, qui semble tout 
permettre; cette espèce de paralysie morale constitue un terrain propice 
à toutes les aventures, et comme l’antichambre des Dictatures et des 
Révolutions.

C’est surtout avec étonnement jusqu’à présent que le peuple de 
France assiste au spectacle que lui donne sa politique. Il ne comprend 
pas encore très bien ce qui se passe. Et pour le moment il est encore 
plus stupéfait que révolté. La faiblesse des Gouvernements, l’impuis
sance du Parlement, l’insolence des corps particuliers, la désaffection 
générale, tout cela se déroule devant le citoyen muet mais mécontent 
et méfiant; il nait une sorte de divorce secret entre l’Etat et la Nation. 
Le malaise du pays est d’autant plus grand que la situation paraît sans
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issue régulière. On n’aperçoit ni dans le domaine des idées aucune 
solution conforme aux plans actuels, ni sur le terrain des individus 
aucune personne pour redresser un Etat qui s’abandonne. Tous les 
hommes politiques se déconsidèrent les uns les autres, le pouvoir 
semble les dévorer, la crise les vider et le cours inexorable du temps les 
rejeter comme un fleuve impétueux rejette les cadavres qu’on lui a fait 
quelque temps porter.

U ne anarchie française est commencée. Et une anarchie française 
ne peut pas durer. L ’esprit de la race est incompatible avec le désordre. 
Le Latin répugne d’autant plus à l’agitation que pour lui personnelle
ment il s’y complait; c’est précisément pour cela qu’il ne peut l’admettre 
dans la vie sociale. Les Germaniques, naturellement disciplinés, peuvent 
supporter un Etat anarchique. Les Latins, individualistes jusqu’à 
être anarchiques, ont au contraire besoin d’un ordre social. E t puis 
ce pays a derrière lui une longue tradition d’Etat. Il y a en France un 
réflexe d’ordre.

Or l’ordre ne paraît plus compatible avec le système actuel lequel 
désormais apparaît synonyme de désordre. Aussi chacun ici, qui raisonne 
tant soit peu sur les choses publiques, arrive-t-il à penser que les choses 
ne peuvent longtemps rester en état et qu’elles sont menacées d’un 
changement profond. Le mot même de Révolution est fréquemment pro
noncé dans les conversations privées. Du bout des lèvres certes, mais 
à lui seul l’emploi du terme offre quelque chose d’inquiétant. Il semble 
que ce mot terrible possède en soi quelque dynamisme. Si l’on ne croit pas 
encore sincèrement à une révolution, déjà l’on en parle, et en tout cas 
l’on croit encore moins aux possibilités qu’offre la politique actuelle. 
Il n’y a rien de plus grave pour un régime que cette perte de confiance. 
Toute société est fondée sur un crédit: le crédit de la République 
fuit de toutes parts, hémorragie mortelle.

L ’agitation des esprits est surtout notable dans la jeunesse ainsi 
que dans les milieux intellectuels. Ces éléments sont considérables; 
peut-être même sont-ils les plus importants parce qu’ils sont les plus 
vivants. La jeunesse française est méconnue; on aurait tort de la croire 
indifférente. Dès que l’on aborde, au moins celle de Paris, on est 
frappé de son effervescence. Il y a en elle une vitalité étonnante et un 
prodigieux bouillonnement. Elle manque de moyens d’expression, 
et la grande Presse se garde d’en parler, aussi les mouvements de la 
jeunesse restent-ils secrets, mais il se monte tout le temps un amas de 
petits cercles, de petits journaux, de petites revues, vivant mal et peu 
mais constituant autant de signes. Des symptômes analogues se 
retrouvent chez les gens de lettres. On sait la grande influence qu’ils 
ont toujours eue en France, il n’est point au monde d’autre pays où 
l’on voie l’Académie, l’Institut et les Ecrivains jouer dans la vie sociale 
le rôle éminent qu’ils tiennent ici. Or aucun, ou presque, ne défend le 
système actuel. Presque tous les Chefs spirituels de la Nation ont pris
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position contre l’état présent des choses. Un très grand nombre d’entre 
eux se disent révolutionnaires. Beaucoup affichent des théories marxistes 
et l’un des plus illustres, André Gide, vient de se convertir avec éclat 
au Communisme. Une très intéressante enquête, qui vient d’être 
conduite par la Nouvelle Revue Française, parmi les jeunes Maîtres 
de la génération montante, a décelé une quasi unanimité de révolte.

Tous les signes physiques et moraux concordent. Ils paraissent 
converger vers une situation quasi révolutionnaire. Il semble que l’on 
puisse écrire de la République Française ce qu’au XVIIe siècle le 
Cardinal de Retz écrivait de la République de Gênes: « Elle se trouve 
à cette heure dans la période où elle doit changer par cette fatalité 
secrète mais inévitable qui marque par certaines lois l’évolution des Etats».

I l  S’EN FAUDRAIT néanmoins, et de beaucoup, que l’on doive croire 
assister bientôt à un déchaînement de violences. D ’abord la rapidité 
des Révolutions est dans l’Histoire une illusion d’optique. La vie 
sociale évolue toujours suivant un rythme ralenti. L ’Italien Guichardini 
disait au XVIe siècle: «Si vous voyez une ville aller vers son déclin, 
un gouvernement prêt à changer, ou tels autres événements sem
blables . . .  ces mouvements sont beaucoup plus lents que les gens 
ne se l’imaginent. . .  C’est vrai des affaires privées et particulières 
et plus encore de celles qui sont publiques et universelles parce qu’elles 
présentent une masse plus considérable, qu’elles ont un mouvement 
plus lent, qu’elles sont soumises à plus d’accidents». Il en est ainsi 
de la France de 1933. Le Régime a encore bien des atouts en mains; 
ses vices ne sont guère ressentis que par ceux qui le voient de près. 
La défiance se trouve localisée dans les milieux plus ou moins poli
tiques de la capitale. L ’administration provinciale est une machine 
assez bien montée pour continuer à marcher à peu près. L’agitation 
du pays est limitée à certains centres nerveux. D’ailleurs le mécon
tentement est encore inorganisé; aucune formation n’a paru pour 
le coordonner, le discipliner et l’orienter. Les vieux cadres sont encore 
là cramponnés à leurs places. La haute Finance, la grosse Industrie 
et le grand Commerce tiennent toujours solidement les ficelles du 
Parlement et de la Presse. Enfin nous sommes dans une situation 
inverse de celle de l’Allemagne par exemple. L ’âme même de l’Alle
magne était perturbée par la défaite, l’humiliation des Traités, puis 
par l’inflation. Chez nous, rien de pareil. Il y a eu la victoire, et le 
bouleversement social n’est que commencé. Nous ne connaissons 
pas encore cette masse de jeunes gens sans espoir, ce prolétariat intellec
tuel, puissant ferment révolutionnaire. Les constantes de la Nation 
sont à peine modifiées. Chez nous il s’agit d’une crise de gouverne
ment plutôt que d’une crise de nation. L ’esprit français, encore rela
tivement peu touché, demeure avec ses caractéristiques traditionnelles, 
son attachement à la liberté, sa répugnance aux solutions extrêmes, 
son goût pour la mesure et l’équilibre.
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Surtout il existe encore une tradition, très ancienne et toujours 
très vivante, de «jacobinisme» c’est-à-dire d’amour de la liberté allié 
à un sens très net de l’Etat et de l’autorité. Goût de l’autoritaire et 
goût du social, en somme les deux caractéristiques de l’Etat moderne. 
Ce sentiment jacobin peut servir de pont entre la France d’hier et 
celle de demain. C’est autour de lui que pourra se polariser un régime 
nouveau. Autant qu’on en puisse juger aujourd’hui, les modifica
tions qui doivent se produire rentreront dans le cadre général du 
régime en lui insufflant un esprit nouveau. Les institutions et le mot 
même de République sont assez larges pour qu’on puisse y mettre 
bien des choses nouvelles.

Je ne crois pas que la France doive voir ni une expérience bolche- 
viste, ni une expérience hitlérienne, ni même une expérience fasciste. 
Copier le voisin réussit rarement. L ’imitation de l’étranger suscite 
toujours des réactions nationales. Enfin Fascisme, Hitlérisme, Bol
chevisme constituent autant de mouvements locaux à forme autoch
tone. Prenons par exemple l’Italie qui est, physiquement et morale
ment, le pays le plus proche du nôtre. Les conditions dans lesquelles 
la marche sur Rome a pu avoir lieu en 1922, ne sont pas celles de la 
France de 1933. Qu’elles puissent se répéter, j ’en doute, parce que 
notre peuple a reçu une éducation politique supérieure, une empreinte 
parlementaire plus solide et une formation libérale plus profonde que 
celles de la Péninsule. Notre Civilisation sociale est plus ancienne. 
Les choses sont chez nous infiniment moins simples et autrement 
complexes. Il faut bien se pénétrer de cette différence de « climat » 
afin d’éviter l’erreur commune de juger tel pays par tel autre, c’est-à- 
dire le présent par l’Histoire et l’avenir par le passé. Il semble que 
les hommes soient atteints de cette infirmité de ne concevoir qu’à la 
mesure de ce qui est ou a été. Dans les événements qui se déroulent à 
côté de nous il y a une partie seulement qui peut s’appliquer à l’ensemble 
de la Civilisation occidentale, le reste est « local ». Cette discrimina
tion est importante. Dans toutes les Révolutions qui se succèdent 
en Europe depuis la guerre, il y a tout un ensemble de principes con
cordants et universels qui s’imposeront un jour à la France et qui 
déjà la pénètrent; notamment l’influence des idées fascistes se fait 
sentir un peu partout; beaucoup ne l’avouent pas, d’autres la subis
sent sans s’en rendre compte. Mais le Fascisme, le Hitlérisme, le 
Bolchevisme constituent autant de phénomènes indigènes qui ne peu
vent être ici imités, au moins dans leurs formes. Nous aurons quelque 
chose d’où les grands principes de ces mouvements ne seront pas 
exclus, mais ce quelque chose sera original. Il sera Français. Et 
c’est par là qu’il dépassera le plan français. La France par sa position 
géographique, comme par ses traditions et ses caractères spirituels, 
forme une sorte d’« aire » morale de l’Europe. Sa fonction de tout 
temps est d’être un creuset européen. En fait elle a toujours paru
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résumer la civilisation occidentale. Si ces dernières années elle a été 
en retard, ce retard elle est précisément en train de le rattrapper. Ce 
caractère en quelque sorte « universel » de la Civilisation française 
est bien là ce qui rend si intéressants les événements qui se préparent 
ici. Cette expérience qui vient après tant d’autres et qui forcément 
héritera de leurs tâtonnements, de leurs ébauches, c’est peut-être l’expé
rience définitive. Nous allons peut-être voir quelque chose qui lie
rait les essais moscovite, romain, 
les fondrait.

Je crois que la France est en train de se réveiller enfin de sa 
longue léthargie, qu’elle sort de son assoupissement de digestion 
heureuse et qu’elle va se dresser dans un de ces sursauts de vitalité, 
auxquels son Histoire nous a accoutumés, pour apporter au monde 
le type d’un régime nouveau.

germanique et en quelque sorte



L’Italie et la France
O U  SONT LES RESPONSABILITÉS ?

Par  R O B E R T O  F O R G E S  D A V A N Z A T I

DANS M ON article « France démocratique et Italie fasciste », 
publié dans le numéro de mars de cette revue, j ’avais répondu, 
selon l’invitation qui m’avait été faite par la direction de la 

Nouvelle Revue de Hongrie, à l’article de M. Georges Roux « L ’Ita
lie après dix années de Fascisme». Mais M. Pierre Dominique ayant 
répondu à cette réponse par l’article « La France et l’Italie. Veut-on 
le rapprochement ou non?» publié dans le même numéro, je lui dois 
également une réponse.

Je ne m’écarte pas de ce que j ’ai déjà dit, puisque ce n’est qu’en 
un seul point que M. Pierre Dominique essaie de réfuter mon affir
mation selon laquelle la responsabilité des relations actuelles incombe 
à la France et non pas à l’Italie. Je vais examiner ce point qui est en 
rapport avec le contraste des régimes: mais je répondrai en même 
temps aux autres arguments de M. Dominique, en priant les lecteurs 
de confronter cette réponse avec ma réponse précédente pour se 
rendre compte de la sérénité, de la clarté et de la fermeté de la con
duite de l’Italie fasciste à l’égard de la France.

La thèse de M. Pierre Dominique est celle-ci. La France n’a 
pas eu le temps de « prendre conscience des progrès » de l’Italie voi
sine. Le « peuple » français est « ignorant » de l’Italie qui pour « beau
coup de gens» est encore l’Italie de 1859 et de 1876. «Je déclare 
que ce que pensent les Français des Italiens est en fonction de leur 
ignorance et ne peut manquer de disparaître avec elle. »

Par contre «les Italiens nous haïssent aujourd’hui». Pourquoi? 
Parce que la France a « de la houille et du fer »; parce qu’elle a l’avan
tage d’être située sur « deux mers » ; parce que « Paris est trois fois 
plus grand que Rome»; parce que, «en naturalisant trois millions 
d ’étrangers», les Français seront aussi nombreux que les Italiens; 
parce que la France s’est conquis un empire colonial « qui est le second 
du monde» alors que l’Italie, à peine sortie du Risorgimento, n’a su 
«se mettre en mouvement» et qu’elle a laissé échapper la Tunisie 
que la France a occupée en 1882.

En ce qui concerne les dispositions favorables de la France pour 
un rapprochement avec l’Italie, voici les déclarations que l’auteur 
de l’article croit pouvoir faire. « En Ethiopie nous ne gênons en rien 
les ambitions italiennes. » En Orient, puisque la France s’est établie 
en Syrie et qu’elle s’est assuré une partie du pétrole de l’Irak, puisque 
la France se sent forte en Egypte, rien n’empêche que l’Italie « envoie
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de ses nationaux en Turquie, en Syrie, en Palestine, en Egypte, en 
Irak et qu’elle développe son commerce dans toutes ces contrées ». 
«Dans les Balkans? Nous connaissons, nous respectons les droits 
particuliers de l’Italie en Albanie.» Enfin, tout en ayant l’impression 
que le danger pour l’Italie est plus que jamais le « Drang nach Osten », 
la marche germanique vers le Sud, il affirme ne pas vouloir en con
clure « que le rapprochement franco-italien doit se faire contre l’Alle
magne ». Cependant il ajoute que « à la rigueur, nous pouvons, nous 
autres, nous passer » de ce « rapprochement qui se fera à l’avantage 
de l’Italie » et dans lequel l’Italie « trouvera notamment l’applica
tion — trop tardive, avouons-le — de l’article 13 du traité de Londres ».

Pour ce qui est de la question de la différence de régime en parti
culier, M. Pierre Dominique, en oubliant que j ’ai parlé de France 
d é m o c r a t iq u e  et d’Italie f a s c i s t e  pour répondre à ce qu’à ce sujet avait 
écrit dans son article M. Georges Roux, affirme que le contraste entre 
«la France démocratique et l’Italie fasciste» est «une plaisanterie». 
D ’après ce que M. Dominique en dit, « la démocratie, pour moi, 
est morte. Le nombre de Français qui pensent comme moi est de 
plus en plus grand. Nous la remplacerons par quelque chose d’autre ». 
Quelle chose? Ni bolchevisme, ni fascisme, ni racisme, mais une 
chose qui sera « l’affaire des Français ».

La mentalité de M. Dominique se manifeste entièrement en 
ceci: en examinant les relations entre l’Italie et la France, il n’a oublié 
rien moins que la guerre.

Il admet en effet « l’ignorance» de la France à l’égard de l’Italie 
et déclare que les Français en sont restés à ne voir que l’Italie de 1859 
quand elle n’était encore que le Piémont, ou celle de 1876. Cela 
veut dire que l’Italie, alliée de la France, et protagoniste elle aussi de 
la grande guerre, et déterminante de la victoire commune, n’existe 
pas! Cette Italie aussi, comme l’Italie fasciste qui est née précisé
ment de la guerre, est ignorée par la France qui ne voit qu’elle-même 1 
Quelle confession!

Tous les «motifs» énumérés par M. Dominique pour expliquer 
que les Italiens haïssent les Français parce qu’ils en sont jaloux, exis
taient également avant la guerre. Eh bien, ces « motifs » n’ont aucune
ment empêché l’Italie d’intervenir volontairement dans la guerre aux 
côtés de la France, à un moment où le sort de la guerre n’était pas 
favorable à l’Entente. Et l’Italie volontairement intervenue est préci
sément l’Italie de Mussolini qui fut décidément pour l’intervention. 
Ce n’est pas assez. Ce fut précisément l’Italie de Mussolini qui signa 
le Traité de Locarno, par lequel l’Italie s’est portée garante, en même 
temps que l’Angleterre, de la frontière occidentale, sans demander 
à la France une compensation quelconque, bien que l’Italie, contraire
ment à l’Angleterre, soit une puissance continentale.

Voilà l’histoire que M. Dominique a oubliée. Lui aussi, serait-il 
donc victime de l’ignorance?
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J ’en viens aux conditions du rapprochement selon M. Dominique.
Avant tout, s’il croit que la France peut se passer de ce rappro

chement qui ne serait dans l’intérêt que de l’Italie, il se trompe et 
fait preuve précisément de cette déplorable mentalité française qui 
est faite d’ignorance et de présomption. Non. Il existe un intérêt 
commun, une condition de parité entre l’Italie et la France. Si celle-ci 
n ’est pas reconnue, la base pour toute action sérieuse fait défaut.

Et cette action sérieuse n’est point celle que nous retracent les 
indications données par M. Dominique à titre personnel. L ’article 
13 du Traité de Londres reconnaît le droit de l’Italie à des compen
sations territoriales en Afrique, droit que l’attribution des colonies 
allemandes et d’autres territoires à la France et à l’Angleterre n’a 
que confirmé. Que cet article n’ait pas encore été « appliqué », comme 
le reconnaît M. Dominique lui-même, quatorze ans après la guerre, 
cela revient à dire que toute bonne volonté de la part de la France 
a fait défaut.

Mais voici que M. Dominique veut nous montrer ce que les 
« concessions » françaises, à son avis, pourraient être. Eh bien, ces 
« concessions * n’existent pas, puisque déclarer que la France ne 
s’oppose pas aux ambitions italiennes en Ethiopie ou à la présence 
d ’Italiens en Turquie, en Syrie, en Palestine, en Egypte, équivaut 
à croire que l’Italie, pour envoyer des équipes d’ouvriers et créer 
des rapports commerciaux dans des pays qui ne dépendent pas de 
la France, a besoin du consentement de la France! Et ce consentement 
de la France serait l’application de l’article 13 du Pacte de Londres!

En ce qui concerne les Balkans, il n’est pas vrai que la France 
respecte les droits particuliers de l’Italie en Albanie, puisque préci
sément au moment où l’Italie a affirmé que l’indépendance de l’Albanie 
était pour elle un point de repère intangible, la Yougoslavie, d’accord 
avec la France, est sortie du pacte d’amitié conclu par Mussolini 
en 1924 et s’est liée plus militairement encore avec la France; et au 
moment même où j ’écris cette réponse, un député français, M. Ybar- 
negaray, a affirmé à la Chambre que la France veut s’opposer à la 
politique de l’Italie sur l’Adriatique.

Il n’est point nécessaire de commenter ici l’événement des der
nières semaines qui est le nouveau pacte de la Petite Entente et qu’on 
a voulu expliquer précisément en France comme dirigé contre l’Italie, 
ou cet autre événement qui fut la bruyante mise en scène de la pré
tendue «affaire» de Hirtenberg. C’est juste le contraire qui est vrai: 
la France, dans les Balkans et en Europe Centrale, poursuit une poli
tique d’opposition à l’Italie.

D ’ailleurs ce fut M. Laval, ancien président du Conseil, qui 
confessa qu’il existe une volonté obscure, mais active et puissante, 
qui en France s’oppose à toute tentative de rapprochement. Il dit 
qu’à peine eut-il manifesté l’intention d ’aller à Rome pour s’entretenir 
avec le Duce, il fut paralysé par des résistances qui évidemment s’étaient
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manifestées dans son cabinet môme. Et la visite à Rome n’eut pas 
lieu, dit-il, « non point à cause de l’opposition du gouvernement de 
Rome, comme il a été dit à plusieurs reprises dans les journaux fran
çais, mais à cause de l’opposition et des résistances rencontrées préci
sément à Paris».

Cette même opposition a été manifestée immédiatement après 
la nomination de M. de Jouvenel, chargé d’une mission extraordi
naire à Rome, affirmant partout que la France devait préférer la Petite 
Entente à l’Italie!

Ainsi, de ce qu’écrit M. Pierre Dominique, il résulte non seule
ment la responsabilité de la France, mais quelque chose de pis, et 
c’est l’incapacité des Français de se rendre compte de leur responsa
bilité, et en même temps leur incapacité de prendre contact avec 
cette nouvelle réalité de l’Europe qu est l’Italie de la guerre et de la 
Révolution fasciste.

Enfin M. Pierre Dominique, en parlant de la question du régime, 
fait une affirmation péremptoire, vraiment intéressante sur les lèvres 
d’un Français. Il nous assure que « la démocratie est morte ». Mais 
lorsqu’il devrait nous dire ce que la France mettra à la place de la 
démocratie, il ne dit rien de clair. Ce sera « quelque chose d’autre »(?) 
et sera une affaire intérieure de la France.

Eh bien, traiter ainsi à la légère un sujet aussi important est éga
lement un aveu d’incompréhension.

Mais s’il existe une civilisation européenne, si cette civilisation 
est en péril, parce que les régimes «démo-libéraux» comme on l’a 
dit sont épuisés et vieux; si c’est là un mal commun et que le 
Fascisme ait été une révolution vraiment libératrice pour donner au peuple 
un régime, pour amener un retour des vertus morales et religieuses 
contre le matérialisme ploutocratique et bolchevique, comment alors 
M. Dominique peut-il considérer comme une affaire uniquement 
intérieure le renouvellement qu’il déclare nécessaire même à la France, 
sans cependant pouvoir dire ce qu’il doit être?

Cela revient à méconnaître le plan commun d’une action euro
péenne et mondiale, d’une action civilisatrice qui est précisément 
celle que Mussolini a montrée aux peuples par l’exemple de l’Italie.

Cela aussi, c’est faire preuve d’incompréhension.
Voilà tout ce que j ’ai à répondre.



La situation de la classe ouvrière 
en Hongrie
Par  BÉLA К О  V R I G

EN RETRAÇANT l’historique des institutions sociales modernes, 
il est difficile de décider à quelles causes elles doivent leur exis
tence: à la force du mouvement ouvrier, à la reconnaissance des 
intérêts découlant de la raison d’Etat, aux revendications d’ordre éthi

que adressées aux détenteurs du pouvoir ou encore à la compréhension — 
d’une valeur et d’une efficacité bien incertaines — qu’auraient rencontrée 
ces revendications. Attribuer les conquêtes sociales à l’action d’un facteur 
unique, c’est en tout cas ne voir qu’un côté des choses et donner des 
faits une explication par trop simpliste. Aussi croyons-nous être sur 
le bon chemin en inscrivant à l’actif de deux facteurs simultanés — le 
mouvement ouvrier et la saine appréciation par les pouvoirs publics 
des intérêts de l’Etat — les institutions sociales hongroises. S’il est 
indéniable que les manifestations du mouvement ouvrier ont hâté les 
réformes sociales, il n’est pas moins certain pour qui connaît l’organi
sation de la société et les conditions politiques hongroises, que les 
résultats atteints, dont la valeur est incontestable, auraient été impos
sibles si les détenteurs du pouvoir n’avaient montré aucune compré
hension à l’égard des exigences sociales.

Mais la puissance du mouvement ouvrier et, chez les détenteurs 
du pouvoir, l’esprit de compréhension dont nous venons de parler, se 
révèlent-ils dans les conditions actuelles du travail? Examinons les 
faits: exprimés en pengős, les salaires étaient en 1928 de 44,36 
par semaine, contre 37,77 en juillet 1914. Mais si nous tenons compte 
du changement survenu dans le pouvoir d’achat de l’argent et si nous 
cherchons quel était, toujours réduit en pengős, le salaire moyen, 
nous n’obtenons plus, au lieu de 44,36, que 29,68, ce qui prouve que 
si le salaire nominal était, en 1928, plus élevé qu’avant la guerre, le 
salaire réel et effectif était moins grand. En février 1929, le salaire 
moyen était, dans l’industrie, de 36,63 pengős par semaine pour 
les ouvriers; pour les ouvrières il était de 25,57 pengős dans les petites 
exploitations et de 24,63 dans les grandes (occupant plus de 20 
employés). Dans les grandes exploitations minières, les hommes gagnaient 
en moyenne 32,51 et les femmes 32,70 pengős par semaine.1 Ainsi 
qu’il ressort de la statistique publiée par l’Institut d’Assurances Socia
les, on peut dire que depuis 1929 la crise économique a entraîné dans 
les salaires une régression moyenne d’environ 5%. Suivant les chiffres

1 Dr. I. L. Illyefalvy : Les conditions sociales et économiques des ouvriers à Budapest, 
125 tableaux. Ed. de l’Office Municipal de Statistique de Budapest, 1930.
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communiqués par l’association des forges et fabriques de machines, 
comparé au niveau de 1913, l’indice des salaires accusait (en 1930) pour 
les ouvriers spécialisés 111,7 pour les journaliers 116,5, Pour les 
ouvrières 115,8 et pour les jeunes ouvriers 133,6. Toutes les statisti
ques dont nous disposons montrent d’ailleurs que par rapport à l’avant- 
guerre le salaire industriel est plus élevé, surtout dans le cas des jeunes 
ouvriers et des ouvriers sans formation professionnelle, tandis que le 
salaire réel des ouvriers spécialisés reste aujourd’hui encore — si l’on 
considère la moyenne générale pour toutes les branches — inférieur à 
ce qu’il était en 1913. Quant aux ouvriers agricoles, leur situation est 
également plus défavorable qu’avant la guerre au point de vue du 
salaire: alors, en effet, ils pouvaient au cours de l’été, à force de travail, 
assurer leur subsistance pendant les mois d’hiver, ce qui leur est impos
sible aujourd’hui. Selon des données dignes de foi, le gain annuel des 
journaliers agricoles variait, en 1928, de 320 à 350 pengős. Bien que 
les salaires nominaux, et particulièrement ceux des hommes, n’aient 
pas diminué — 2,70 pengős par jour (sans la nourriture) en 1913, et 
3,08 en 1929; pour les femmes 1,88 en 1913 et 2,28 en 1929 — les 
salaires réels ont baissé considérablement, car ces travailleurs touchent 
en nature 60— 70%, fréquemment même 80% de leur gain, or l’avilis
sement des produits agricoles et l’enchérissement constant des articles 
industriels mettent cette classe de la population dans l’impossibilité de 
se vêtir.1 Si l’on considère que l’an dernier un salaire quotidien de 1,60 
ou même de 1,20 pengő, pour les hommes, n’était pas quelque chose de 
rare,* on est forcé de conclure que les ouvriers agricoles sont plus mal 
payés qu’avant la guerre. Encore n’avons-nous parlé jusqu’ici que du 
salaire hebdomadaire, horaire ou quotidien, sans tenir compte des 
périodes pendant lesquelles l’ouvrier est sans travail sans qu’il y ait de 
sa faute. Or, selon la statistique de l’Institut d’Assurances Sociales, le 
nombre des travailleurs industriels occupés à une seule et même date 
est tombé de 605.000 en 1929 à 365.000 en août 1932, ce qui signi
fie que 240.000 hommes ont perdu leur gagne-pain; d’autre part, 
dans la grande majorité des exploitations agricoles, et notamment 
dans le èomitat de Pest et dans l’Alfôld, l’embauche a diminué, en 
particulier dans les régions viticoles à terrain sablonneux; nous sommes 
donc en droit d’affirmer que le déclin des gains effectivement réali
sables a, pour la classe ouvrière, dépassé encore celui des salaires réels, 
c’est-à-dire calculés d’après les diverses unités de temps. Si attristant 
qu’il soit du point de vue humain et social, ce phénomène n’a d’ailleurs 
rien que de très naturel: quand le revenu national (rapporté au terri
toire de la Hongrie actuelle) est tombé de 4 milliards et demi à environ 
2,5 milliards, que l’agriculture, — clef de voûte de la production 
hongroise — a perdu son caractère rémunérateur, qu’à l’égard des 
payements internationaux les facteurs économiques que l’on sait ont

1 Rapport annuel de la Chambre nationale d’A grculture, 1930, p. 161, i6z et 168.
2 L. Nagy Gesztelyi : La question ouvrière dans l’agriculture, Budapest 193z, p. 16.
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rendu le pays temporairement insolvable, — les salaires ne peuvent 
que diminuer. En Hongrie, comme en général dans l’est européen, 
les salaires touchés par les ouvriers les ont toujours mis, quant à la 
capacité d’achat, dans une situation inférieure par rapport à ceux des 
pays occidentaux. C’est qu’en effet la production des Etats de l’Europe 
orientale, — Etats débiteurs et travaillant surtout avec des capitaux 
empruntés, — ne pouvait faire concurrence à celle des Etats d’occi
dent, — Etats créanciers et travaillant surtout avec leurs propres 
capitaux, — ou tout au moins ne pas disparaître du marché inter
national, qu’à condition de maintenir une certaine marge entre le niveau 
des salaires. C’est grâce à cette marge que, en même temps qu’elle se 
développait, leur industrie, alimentée par de coûteux capitaux étrangers,

Pouvait absorber et nourrir l’excédent naturel de leur population, auquel 
agriculture était incapable de fournir du travail. Dans les salaires 

hongrois et leur niveau relativement bas s’exprime la cherté du capital 
étranger avec lequel l’industrie travaillait en ce pays, mais qui consti
tuait aussi un placement. En de pareilles conditions, quelle voie 
s’offre aux pouvoirs publics pour améliorer la capacité d’achat des 
classes laborieuses et par conséquent le niveau des salaires? Ecarter 
du chemin les obstacles qui en empêchent ou en retardent l’amélio
ration. C’est ce qui s’est produit en Hongrie comme ailleurs. Tout 
d ’abord par l’interdiction du « système du truck », puis par une mesure 
positive en vertu de laquelle les ouvriers agricoles dont le payement 
comprend des produits en nature ont droit à la première qualité. En ce 
qui concerne les pensions de retraite, une disposition prise en 1926 
a fait disparaître une anomalie en vertu de laquelle le mineur était 
attaché à la mine et à la merci de l’employeur, en ce sens qu’il perdait 
ses droits acquis par rapport à la caisse de retraite entretenue par 
l’entreprise dès qu’il entrait au service d’une autre compagnie. Toute 
clause de ce genre ayant pour effet d’abaisser le niveau des salaires, la 
loi de 1929 a déclaré qu’en passant au service d’une autre entreprise 
entretenant une caisse de retraites l’employé ne perd pas le bénéfice 
de ses versements antérieurs. Cette mesure législative a donc mis fin 
à un état de choses préjudiciable aux intérêts des travailleurs. D ’autre

{jart, la législation les a protégés effectivement en prescrivant, par la 
oi XXV/1923, l’organisation de commissions chargées d’établir, 

selon les conditions locales, les salaires agraires minima. En 1929, la 
fixation des salaires des ouvriers agricoles fut ordonnée dans 25 cas et 
porta sur le territoire de 298 communes. On peut se demander égale
ment si l’assurance sociale obligatoire n’équivaut pas, à certains égards, 
à une protection de ce genre. Il faut savoir qu’en Hongrie l’assurance- 
maladie est obligatoire depuis 1892, l’assurance-accidents depuis 
1929, l’assurance contre la vieillesse et l’invalidité ainsi que l’assurance 
au profit des veuves et orphelins depuis le 1er janvier 1929, le tout 
avec un système de prestations qui laisse loin derrière soi non seulement 
le système français moderne, mais encore le système allemand.
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Pour illustrer ce que nous venons d’avancer, quelques chiffres 
suffiront: la durée maxima du droit au secours-maladie est de 52 
semaines, l’allocation atteignant 60% du salaire; en dehors de sa 
cotisation, l’ouvrier n’a rien à verser pour les soins médicaux, les 
médicaments ni l’hospitalisation, ni pour lui-même ni pour les membres 
de sa famille. La charge représentant la contribution aux assurances 
sociales est égale en moyenne à 13% du salaire effectif et plus de la moitié 
de cette charge, c’est-à-dire 7*5% du salaire, est payée par l’employeur. 
Ainsi donc, même en un temps où les salaires sont défavorables, la classe 
ouvrière se trouve assurée contre une bonne partie des risques à venir. 
Les 7"5% à la charge du patron sont à proprement parler un supplément 
de salaire imposé par l’Etat et dont, en présence des conditions régnant 
sur le marché, il ne peut se décharger sur le consommateur ni, en raison 
de la tension sociale, accrue encore à mesure que s’aggrave la crise 
économique, sur les ouvriers eux-mêmes.

Comme on le voit, l’Etat s’efforce indirectement, par sa poli
tique des salaires, à favoriser, dans les limites imposées par les cir
constances économiques, une situation plus avantageuse pour la classe 
ouvrière. Mais il ne saurait aller plus loin, car s’il se ralliait à la théorie, 
qui entre-temps a fait faillite, de la K a u f k r a f t  (c’est-à-dire de la capa
cité d’achat), il provoquerait ou une inflation ou des phénomènes 
comme ceux auxquels, après l’effondrement de cette théorie, on assista 
en Allemagne et dont le résultat fut un nouvel abaissement des salai
res. Car c’est là une loi inexorable: en un temps où le revenu national 
est amoindri, il n’existe pour un relèvement du niveau des salaires 
aucune possibilité.

Après avoir examiné comment le labeur est rétribué, nous devons 
traiter aussi la question des heures de travail. En ce qui concerne 
la ville de Budapest, les statistiques nous apprennent qu’en hiver 
67,4% des ateliers et 67,5% delà main-d’oeuvre sont occupés 8 heures 
par jour ou moins; pendant l’été, ces chiffres s’abaissent respectivement 
à 64,1% et 6з,6%.1 Si nous considérons qu’une partie des ouvriers 
occupés plus de 8 heures par jour exécutent un travail intermittent 
ou accomplissent une besogne d’une nature telle qu’en France et en 
Allemagne elle échappe aux dispositions juridiques réglant la durée 
du travail, il devient évident que la réglementation projetée en 1930 
par le cabinet Bethlen ne se traduirait ni à l’égard de l’hygiène sociale 
ni sur le marché du travail par des résultats bien importants. E t c’est 
pourquoi désormais le moyen que l’on propose ordinairement pour 
réduire le chômage n’est plus la semaine de 48, mais déjà la semaine 
de 40 heures. Etant donné les conditions qui régnent à présent dans 
la production et sur le marché du travail, quand dans certaines bran
ches le s h o r t  t im e y c’est-à-dire une occupation de 3 ou 4 jours par 
semaine, est un phénomène général, la semaine de 40 heures elle- 
même est quelque chose de dépassé et c’est tout au plus dans les

1 Illyefalvy : Ouvrage cité, p. 186.
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industries textile, chimique et alimentaire que son introduction aurait 
pour conséquence un accroissement de la main-d’oeuvre.

Les organisations ouvrières déploient aussi une activité dont les 
tendances heurtent souvent l’esprit chauvin mais qui n’en est pas 
moins bienvenue des pouvoirs publics parce qu’elle contribue à éle
ver le niveau intellectuel du peuple. Suivant les nouveaux principes 
directeurs du parti socialiste démocrate, il faut « en éclairant les 
masses, développer en elles, au lieu des excès du fanatisme et de la 
passion, le jugement, la discipline, la prévoyance, le sentiment de la 
responsabilité à l’égard du mouvement ouvrier. »l Cette oeuvre édu
catrice se propose un double but: d’une part donner aux membres 
des syndicats une certaine formation au point de vue de l’économie, 
des finances, de la politique sociale et de la technique de la produc
tion, et de l’autre faire naître dans la classe ouvrière des individuali
tés propres au rôle de chefs, de manière qu’à l’avenir les syndicats 
aient des leaders aptes à contrôler la vie économique et à diriger le 
mouvement syndicaliste. Socialistes chrétiens et démocrates socia
listes professent à cet égard les mêmes idées et poursuivent des buts 
similaires. Les moyens appelés à élever le niveau intellectuel des 
masses sont les cours complémentaires organisés par les syndicats, 
les bibliothèques ouvrières et les groupements de la jeunesse. Il est curieux 
de constater que moins un métier exige de travail mental, plus le 
désir d’une formation post-scolaire se manifeste vigoureusement au 
sein de la corporation correspondante. C’est ainsi qu’en 1928—29, 
sur les 159 cours complémentaires organisés à Budapest par les syndi
cats, 30 s’adressaient aux ouvriers du bois et 25 aux ouvriers du bâti
ment. Les bibliothèques des syndicats démocrates socialistes comp
taient en 1928, à Budapest même, 72.995 volumes et celles des syndi
cats socialistes chrétiens, l’année suivante, 4.553 volumes.* Il est 
intéressant de constater ce que lit l’ouvrier hongrois organisé. Dans 
les bibliothèques des socialistes démocrates, les ouvrages les plus 
demandés, en dehors de la littérature moderne, sont les livres consacrés 
aux sciences sociales, à la technique et aux sciences naturelles. Parmi 
les écrivains étrangers, les favoris sont: Dreisler, Jack London, 
Upton Sinclair, H . H . Wells, Aldanov, Gorki, Gladkov, Ilja Ehren- 
burg, Anatole France, Lily Braun, puis, à côté des littérateurs: Marx, 
Engels, Beer, Bebel, Webbs, Kauzky, Fritz Adler, Otto Bauer et 
parmi les auteurs scientifiques Darwin et Flammarion. Les préfé
rences des socialistes chrétiens se portent sur Ketteler, l’évêque 
Prohászka et sur le fondateur du socialisme chrétien hongrois 
Mgr. Giesswein. A noter que les œuvres des grands classiques 
hongrois nationalistes: Eötvös, Jókai, Petőfi, Mikszáth, Gárdonyi, 
sont toujours des lectures très recherchées des démocrates socialistes. 
Les matinées artistiques organisées par les syndicats et où l’entrée

1 Antoine Szakasics: Le travail éducateur dans les syndicats. Szocializmus 22* année, p. 277.
* Illyefalry : Ouvrage cité, tableaux 225, 234 et 233, p. 599 et 604.
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est généralement gratuite (l’achat du programme — 50 à 80 fillérs — 
est cependant obligatoire) jouent également un rôle important dans 
le mouvement intellectuel ouvrier. Les plus belles matinées de ce 
genre sont celles qu’arrangent la Société Gutenberg (l’association des 
imprimeurs) ainsi que la Fédération des Travailleurs du Fer et du 
Bois. On y déclame habituellement des vers d’Ady, de Várnai, de 
Kassák, l’orchestre ou le choeur de déclamation du syndicat font 
entendre deux ou trois morceaux; le niveau artistique de la matinée 
est relevé par un peu de musique classique, enfin un discours solennel 
ainsi qu’une pièce en un ou deux actes écrite en vue de la propagande 
y introduisent l’esprit de classe. Les hommes qui dirigent le mouve
ment proclament ouvertement que « le choeur de déclamation a sa 
place marquée dans l’oeuvre de propagande socialiste qui veut élever 
des travailleurs conscients . . . Outre qu’il constitue en soi-même 
une force vive au service de l’agitation, ses membres bénéficient d’une 
formation méthodique en des cours spéciaux. Pour grouper les 
jeunes travailleurs, il s’est rallié en corps à l’Association des Amis 
de la Nature constituée, en partie sur son initiative, par les ouvriers 
imprimeurs. »* C’est dans l’enseignement syndicaliste aux apprentis 
qu’il faut chercher les commencements de 1 education des masses en 
vue du mouvement ouvrier. En 1928, les cours organisés par les 
groupements démocrates socialistes furent suivis par 3882 apprentis 
et le nombre des cas où ils prêtèrent à des apprentis leur assistance 
judiciaire s’éleva à 834; quant à l’enseignement dans l’esprit socia
liste chrétien, il se donne surtout dans des internats spéciaux placés sous 
la direction de prêtres catholiques animés de ces idées. L’objet du 
mouvement est de faire, dans les écoles d’apprentis, des essais de 
classes matinales, d’élever le nombre d’heures consacrées à l’étude, 
d’améliorer les conditions hygiéniques de ces écoles en étendant à 
celles-ci l’institution du service médical scolaire et d’y introduire 
l’enseignement des règles d’hygiène professionnelle et des mesures 
à prendre contre les accidents. Ces institutions, destinées directement 
à préparer les masses au mouvement ouvrier, sont complétées par 
les sports, dont la social-démocratie encourage le développement 
avec vigueur. Suivant les leaders, le sport « est la gymnastique collec
tive de la jeunesse socialiste, chez laquelle il éveille le sentiment de 
la responsabilité. » Le sport n’est pas un but, mais un moyen pour 
aplanir la voie à la lutte de classe. « Les manifestations sportives, 
dont émane l’esprit éternel et collectif de la culture physique, sont 
une propagande pour le socialisme, révèlent la beauté, la force et 
l’idéalisme de la jeunesse et font sentir la fusion de l’individu dans 
la communauté. »* Paroles d’une rudesse et d’une franchise presque 
brutales. De ces manifestes et de ce motivé, il ressort que les con
seils sur le choix d’une carrière, les excursions des « amis de la nature »,

1 Manifeste adressé aux jeunes ouvriers (tract).
* Le but et la valeur véritables du sport ouvrier. Szocializmus, 22* année, n* 7.
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le jeu d’échecs, le sport, les fanfares et choeurs de déclamation concen
trent leur activité en vue d’un but unique: attirer dans la lutte les 
éléments encore neutres ou indifférents, semer le grain socialiste, 
aviver la flamme du fanatisme et montrer au monde à quoi tend le 
mouvement ouvrier. Vers quelque objet que se porte l’intérêt du 
travailleur, il faut —  selon cette tactique logiquement conçue et éta
blie — qu’il trouve à se satisfaire au sein même du mouvement. Soit 
qu’il pratique un sport, soit qu’il déclame ou chante ou qu’il parcourre 
les champs, il faut qu’il lui soit impossible de quitter le terrain de 
l’organisation socialiste, il faut que toujours il se trouve dans son 
cadre et que, à l’intérieur de ce système idéologique bien arrêté, il 
déploie son individualité physique et intellectuelle. Autant qu’on 
peut parler d’individualité intellectuelle dans le cadre d’un sys
tème clos.

La formation des leaders est le rôle de l’école syndicale supé
rieure, disposant d’un programme systématique, et de l’école d’orateurs 
annexée à celle-ci. L ’institut syndical sélectionne les individus qui 
semblent aptes au rôle de chefs et façonne leur cerveau pour le rendre 
capable de s’assimiler l’enseignement de l’école supérieure.

Un autre facteur important du mouvement ouvrier hongrois dans 
le sens social-démocrate est constitué par les coopératives. A cet égard, 
la citadelle est la Coopérative Générale de Consommation. En 1929, 
cette société, qui réunissait 63.852 adhérents et atteignit un chiffre 
d ’affaires de 23 millions de pengős. Un des organes qui financent les 
opérations économiques de la social-démocratie est la caisse d’épargne 
«Törekvés » (L’Effort) et sa compagnie d’assurances est la Corvinia. La 
coopérative de consommation dont nous venons de parler a joué sur le 
terrain de l’alimentation publique un rôle particulièrement important 
pendant la guerre. De nos jours, les coopératives ouvrières gagnent 
du terrain en province, particulièrement dans l’Alfôld et dans les 
centres miniers.

Sur le front politique, la fraction parlementaire social-démocrate 
et les députés à tendances socialistes chrétiennes sont à la tête du 
mouvement ouvrier. Bien que numériquement faible, le parti social- 
démocrate occupe actuellement dans l’opposition la seconde place, et 
durant deux législatures il fut même le plus fort parti de l’opposition. 
Les socialistes-chrétiens ont pu, grâce surtout à leur autorité personnelle 
et aux foules — non seulement ouvrières, mais aussi bourgeoises — 
qu’ils représentent, faire triompher leurs idées, et une grande part leur 
revient dans les lois sociales dont s’est enrichi le corpus juris hongrois.

Tandis qu’avant la guerre la social-démocratie ne jouait aucun 
rôle dans les assemblées des communes et des comitats, en 1925 elle 
était représentée au conseil municipal de Budapest par 52 membres 
et l’est actuellement par 36. Il est caractéristique pour le terrain 
gagné par le socialisme agraire que Békéscsaba compte aujourd’hui 27 
conseillers municipaux appartenant au parti-social-démocrate, Hajdú-
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háza 11 et Hódmezővásárhely 9, ce qui fait apparaître les progrès 
accomplis par ce dernier et prouve quel terrain fécond a trouvé dans 
la crise agricole l’agitation contre l’ordre économique existant.

Le mouvement ouvrier se poursuit sur le terrain syndical, coopératif 
et politique et concentre ses forces vers la réalisation de trois objets princi
paux. Tenant compte de la mentalité paysanne en matière de propriété 
privée, ses chefs proclament la nécessité d’une réforme agraire et, ce 
faisant, ils s’appliquent à dissiper la méfiance des possesseurs de proprié
tés petites ou «naines» à l'égard du socialisme; ils demandent la 
semaine de 40 heures, dans l’espoir d’atténuer le chômage, de réduire 
les dépenses entraînées par les secours aux sans-travail, secours affai
blissant pécuniairement les syndicats, et aussi d’ouvrir de plus larges 
possibilités — par la diminution des heures de travail — à l’orga
nisation syndicale et, dans le cadre de celle-ci, aux besoins intellectuels 
toujours croissants des ouvriers. Dans le domaine politique, ils récla
ment la réforme du régime électoral de manière que la classe ouvrière, 
dont l’effectif augmente à mesure que le pays s’industrialise, jouisse 
d’un poids en proportion avec son importance numérique et crée 
elle-même, en prenant le pouvoir, la condition essentielle d’une réforme 
sociale pleine et entière. Indépendamment de ce triple but, le mouvement 
socialiste-chrétien, qui se manifeste dans le noble esprit de l’encyclique 
Quadragesimo Anno, se propose une réforme sociale, au sens le plus 
géréreux du mot, et qu’il croit pouvoir résoudre par la transformation, 
selon les principes des anciennes corporations des métiers, des institutions 
publiques actuelles et au moyen d’une politique sociale pratique exé
cutée graduellement et n’ayant d’autre but que cette réforme sociale 
elle-même.

Nous connaissons maintenant le mouvement ouvrier hongrois 
dans son passé, son organisation, son esprit et ses moyens. Mais où 
il aboutira, et par quels chemins, c’est ce qui dépend de l’avenir que le 
destin réserve à la communauté ethnique hongroise tout entière, bien 
plus: de la manière dont se décideront les grandes questions où est en 
jeu le sort même de la civilisation européenne. Le sort du travailleur 
hongrois dépend des conditions d’existence de la nation hongroise 
elle même. Et celle-ci est en corrélation étroite et organique avec 
tout ce qui, dans la vie de l’Europe, constitue un facteur historique.



La protection des minorités 
nationales

Par J. van O VE R B EKE

Cet article est le troisième que nous consacrons à la question des minorités. 
Le premier, de M . A. C. Macartney (Londres), a paru dans notre numéro 
d'octobre 1932 et était intitulé % Le grand problème des minorités nationales ». 
Le second, dü à M. Eric Moren (Bergen) et intitulé « Existe-t-il une solution 
du problème des minorités ?» a paru dans notre numéro de mars 1933. Nous 
avons fa it  précéder l'article de M . Moren de quelques lignes où nous exposions 
les considérations qui nous ont amenés à traiter systématiquement cette grande 
question européenne. Nous tenons à rappeler ici que nous comptons continuer La 
série de ces articles.

Le  p r o b l è m e , ainsi que le limite le titre, intéresse un nombre 
très considérable d’individus, puisque les statistiques les chif- 
frent entre les 40.000.000 et 70.000.000.

Souffrant dans leur dignité, dans leur honneur, dans leurs inté
rêts matériels, et ne se résignant point à leur sort, mais luttant sous 
l’aiguillon de leurs acrimonies, ils forment une armée de mécontents

3ui, répartis dans divers pays, mettent en péril non seulement l’ordre 
e chaque Etat, mais par voie de conséquence, la paix de notre conti

nent.
Léon Bourgeois les appela : des « foyers de guerre ».
Ceux qu’on peut appeler les « académiciens » de la question, 

parce qu’ils réservent leurs efforts à l’examen scientifique, n’ont pas 
encore pu se mettre d’accord sur la formulation de la définition de 
la notion « minorité ».

A notre sens elle approxime « une collectivité consciente d’indi
vidus se trouvant sur le territoire d’un Etat dont ils ressortissent poli
tiquement, et se distinguant de la partie de la population qui détient 
le pouvoir par un caractère original qui fait partie de son patrimoine 
intellectuel ou moral ».

Le terme « minorité » au demeurant est plutôt de choix malheu
reux, car il ne doit pas être pris dans sa signification philologique: 
cette « collectivité » comparée à la partie de la population qui détient 
le pouvoir, peut, en effet, être numériquement supérieure à cette der
nière.

Après ces quelques observations préliminaires, fixons le point 
de départ qui permet de poser le problème.

Dans nombre d’Etats européens, la population ne constitue point 
un tout homogène; l’hétérogénéité de sa composition se rencontre 
en divers domaines: religieux, ethnique, linguistique: ainsi il y a des 
Polonais en Allemagne, des Allemands en Tchécoslovaquie, des Hon
grois en Roumanie, des Bulgares en Grèce, etc.
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De ces différences peuvent naître des inégalités dans la situation 
des citoyens d’un même Etat, au point de vue politique, civique, cul
turel, social, économique même, résultant par exemple de la langue 
officielle ou véhiculaire dans les services administratifs et judiciaires, 
de la subvention des confessions religieuses, etc.

La situation s’aggrave du fait que ces groupes allogènes coincés, 
comprimés, mécontents sous leur gouvernement, sont liés par leur 
caractère propre à un autre Etat souvent voisin: l’Etat conational, et 
cette attraction réciproque de l’Etat amputé et de la fraction détachée 
occasionne des tensions interétatiques.

Certes, la concordance des frontières des nationalités avec les 
frontières politiques relève du domaine de l’utopie et l’idéal de l’adap
tation précise des notions Nation, Volkstum, Etat, est irréalisable.

Aussi, sur base de cette discordance entre les frontières politi
ques et les frontières ethniques, culturelles ou religieuses, quelle mo
saïque de nationalités dans divers Etats ne nous présente pas l’image 
de la carte de l’Europe de nos jours.

Telle est la situation de fait engendrant ce qu’on appelle le « pro
blème des minorités».

Celui-ci est dans son essence et dans toute sa plénitude le pro
blème des Droits de l’Homme, car dans sa conception actuelle il n’a

Íjoint pour but la désagrégation politique d’un Etat, mais la possibi- 
ité de l’épanouissement de la personnalité humaine par le respect de 

ses attributs et de ses caractéristiques.
Il ne constitue point une innovation du XXe siècle; l’examen his

torique en révèle l’existence dans les temps très reculés, d’où, par
tant d’une méconnaissance absolue de la personnalité humaine et pas
sant par des phases accusant progressivement une tendance à une plus 
grande protection, il s’est posé dans toute son acuité politique au len
demain de la guerre de 1914— 1918.

Jusqu’en 1914 la protection des minorités était confiée aux Gran
des Puissances.

Après 1918 les traités de paix avaient donné à la carte de l’Europe 
une physionomie nouvelle: création de nouveaux Etats, élargissement 
de certaines frontières, dislocation d’Etats, amputation de territoires, 
changements de régime à l’intérieur; — c’est sur le fondement de ces 
grandes transformations que l’œuvre diplomatique de 1918 et des 
années suivantes a élaboré un système politico-juridique de protec
tion des minorités sous les auspices de la S. d. N.

Le système actuel de protection des minorités
Au cours de l’élaboration des traités qui mirent fin au récent 

conflit mondial, la voix des Minorités se fit entendre avec insistance; 
une commission spéciale appelée « des nouveaux Etats » fut instituée 
à l’effet de rechercher la solution à donner à cet angoissant problème.
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Le traité de Versailles donna corps à la communauté internatio
nale en créant la S. d. N. et la protection — (internationale) — des 
minorités, jadis dévolue aux Grandes Puissances, sera désormais con
fiée à l’organisme qui assurera à Genève un nom historique.

Depuis la cessation des hostilités en 1918 plusieurs actes diplo
matiques: traités, conventions, déclarations ou engagements, ont régle
menté cette matière.

Il faut toutefois relever qu’il s’agit en l’occurence d’actes parti
culiers, qu’un projet de généralisation proposé par Wilson fut écarté 
et que le principe de la protection ne fut pas inscrit dans le pacte de 
la S. d. N. lui-même.

Si on considère les minorités dans leur ensemble, on y peut dis
tinguer trois catégories : a )  celles placées sous la protection internatio
nale de la S. d. N; b )  celles ne disposant pas de la protection internatio
nale mais protégées par la législation nationale ; c )  celles privées de toute 
protection internationale et nationale.

Constatation peut-être surprenante: ce ne sont point toujours 
les minorités de la première catégorie, c’est-à-dire « bénéficiant » des 
garanties protectrices de la S. d. N. qui peuvent se flatter de la situ
ation la plus avantageuse.

Dans l’économie de cette étude, ce qui intéresse c’est précisé
ment la ière catégorie nantie du système de protection internatio
nale.

Le statut actuel consacre un ensemble de droits individuels et 
collectifs concernant la nationalité, l’égalité, l’usage de la langue, la 
liberté de conscience, plus spécialement l’enseignement public, les 
écoles privées, la répartition des fonds publics, les subventions à l’en
seignement et aux cultes, parfois l’autonomie et la représentation pro
portionnelle du groupe minoritaire dans les organes publics de l’Etat.

En ce qui concerne « les droits » et leur « étendue » de telle ou 
telle autre minorité, il faudrait envisager chaque cas en particulier.

La garantie de ces droits réside dans la défense de la discordance 
des législations internes avec les normes de protection internationale 
ainsi que dans l’intervention éventuelle de l’Assemblée ou du Conseil 
de la S. d. N. et de la Cour Permanente de Justice Internationale de 
la Haye.

La S. d. N. peut être saisie d’une « question » minoritaire de 
deux façons différentes: a )  en général par le jeu de l’art. 11 al. 2  du 
Pacte: portant: « Il est, en outre, déclaré que tout membre de la So
ciété a le droit à titre amical, d’appeler l’attention de l’Assemblée ou 
du Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations 
internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne 
entente entre nations, dont la paix dépend. » b )  Spécialement par ce 
qu’on appelle la Procédure des Pétitions; c’est de cette procédure 
particulière qu’il s’agit lorsqu’on étudie et surtout lorsqu’on critique la 
protection internationale actuelle des minorités. En ce cas c’est le Conseil
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qui est compétent pour régler l’affaire, et seul, un membre du Conseil 
a qualité pour en saisir juridiquement cet organisme. La Procédure des 
Pétitions est ouverte à n’importe qui, groupe ou individu, et une 
initiative quelconque peut, sans saisir juridiquement et directement 
le Conseil, y aboutir indirectement si, à la suite de l’instruction 
préparatoire que cette pétition déclenche et qui est confiée à un comité 
spécial composé de membres du Conseil, ce comité ou un membre du 
Conseil porte la plainte devant le Conseil.

Il n’est point possible dans les limites de cet examen de décrire 
in extenso le droit et le fonctionnement de la procédure. Leur étude 
en révèle les principaux défauts suivants: a )  l’application limitée à 
certaines minorités (certains Etats ne sont pas liés par des traités de 
minorité); b )  la diversité des systèmes de protection; c )  la terminolo
gie imprécise des textes, rendant possibles les interprétations arbitrai
res, et permettant de les rendre inefficaces par le jeu des lois nationales; 
d )  l’incapacité juridique des véritables intéressés, l’organisme compé
tent ne pouvant être saisi que moyennant l’initiative d’un membre du 
Conseil de la S. d. N.; e )  l’arbitraire de la procédure, car: «le Con
seil peut procéder de telle façon et donner telles instructions qui pa
raîtront appropriées et efficaces dans la circonstance»; / )  l’absence 
d’une procédure contradictoire : l’instruction du Conseil se fait en 
effet valablement sans même que le pétitionnaire soit présent, repré
senté ou au moins appelé; g )  l’absence de mesures de publicité réelle.

Le Conseil de la S. d. N., en mai 1929 à Madrid, conscient de 
l’imperfection du régime, a, sur le rapport d’un comité composé de M. 
Adatci, Sir Austen Chamberlain et M. Quinones de Leon, apporté 
quelques modifications qui constituent de bien timides améliorations 
et ne s’attaquent point aux vices essentiels du système.

Il est toutefois important de signaler avec M. Motta, que la dis
cussion a révélé l’unanimité sur le caractère essentiel et imprescrip
tible des droits des Minorités.

Le congrès des Nationalités, sous la direction de MM. Ammende 
et Wilfan, consacre à ce problème des efforts constants et une assemblée 
annuelle.

De leur côté les grandes associations internationales particulière
ment compétentes, point ou moins gênées dans leur activité que l’in
stitution officielle de la S. d. N., sont d’accord pour conclure à la né
cessité d’un statut de protection plus efficace.

L ’Union Interparlementaire, déjà en 1923, vota le texte suivant:
« La XXI* Conférence Interparlementaire, considérant l’intérêt qu’il y  

aurait à faire adopter, comme principes reconnus par le droit international, les 
droits et devoirs fondamentaux des minorités ethniques et religieuses, et à faire 
admettre ces principes dans le droit public des Etats à régime représentatif ;

« Prie les groupes de saisir leurs gouvernements respectifs de la déclaration 
ci-jointe des Droits et Devoirs des Minorités;

« Et charge le Bureau Interparlementaire de transmettre cette Déclaration 
à la Société des Nations, en vue de l’élaboration d’une convention générale entre 
les Etats sur la base des principes énoncés dans la déclaration. *
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L’Académie Diplomatique Internationale vota à Paris le 8 no
vembre 1928 la résolution suivante:

Considérant:
«que les traités de minorités, conclus en 1919 et en 1920 par les Principales 

Puissances Alliées et Associées, engagent un certain nombre d ’Etats au respect 
des droits de l’homme et du citoyen;

« que la protection internationale des droits de l’homme et du citoyen, con
sacrée par les traités de minorités, répond au sentiment juridique du monde con
temporain;

« que, partant, une généralisation de la protection des droits de l’homme 
et du citoyen est hautement désirable;

« qu’à l’heure actuelle ces droits pourraient être formulés comme suit: 
« Tous les habitants d’un Etat ont le droit à la pleine et entière protection 

de leur vie et de leur liberté;
« Tous les citoyens d’un Etat sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes 

droits civils et politiques sans distinction de race, de langue ou de religion. »
« Exprime le vœu qu’une convention mondiale soit établie sous les auspices 

de la Société des Nations assurant la protection et le respect desdits droits. *

L ’Union Internationale des Associations pour la Société des 
Nations a voté de nombreuses résolutions dans ce sens. A la session 
de Zürich en 1929 j ’eus l’honneur d’y proposer la nomination d’une 
commission spéciale chargée d’élaborer un statut des Minorités — d e  
l e g e  f e r e n d a . Celle-ci fut instituée et confia à un comité de 5 person
nes, choisies dans son sein, le soin de préparer un avant-projet. C’est 
un travail — en cours — particulièrement délicat, malheureusement 
mais inévitablement de lente élaboration.

L ’Institut de Droit International, dans sa session de New-York 
en 1929, a sur le rapport de M. Mandelstam, en élargissant le pro
blème, voté la résolution suivante:

Considérant:
« Que la conscience juridique du monde civilisé exige la reconnaissance à 

l’individu de droits soustraits à toute atteinte de la part de l’Etat,
« que les déclarations des droits, dans un grand nombre de constitutions 

et notamment dans les constitutions américaines et françaises de la fin du XVIII* 
siècle, n’ont pas seulement statué pour le citoyen, mais pour l’homme,

«que le XIV* amendement de la Constitution des Etats-Unis dispose 
qu’aucun Etat ne privera quelque personne que ce soit de sa vie, de sa liberté 
et de sa propriété sans due procédure de droit, et ne déniera à quelque personne 
que ce soit dans sa juridiction l’égale protection des lois,

«que la Cour Suprême des Etats-Unis a décidé, à l’unanimité, que des 
termes de cet amendement, il résulte qu’il s'applique dans la juridiction des Etats- 
Unis à toute personne sans distinction de race, de couleur ou de nationalité, et 
que l’égale protection des lois est une garantie de la protection des lois égales, 

« que, d’autre part, un certain nombre de traités stipulent la reconnaissance 
des droits de l’homme,

« qu’il importe d ’étendre au monde entier la reconnaissance internatio
nale des droits de l’homme,

« proclame:
« Article premier. — Il est du devoir de tout Etat de reconnaître à tout 

individu le droit égal à la vie, à la liberté et à la propriété, et d’accorder à tous, 
sur son territoire, pleine et entière protection de ce droit, sans distinction de natio
nalité, de sexe, de race, de langue ou de religion.

«Art. 2. —  Il est du devoir de tout Etat de reconnaître à tout individu 
le droit égal au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou 
croyance, dont la pratique ne sera incompatible avec l’ordre public et les bonnes 
mœurs.
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« Art. 3. — Il est du devoir de tout Etat de reconnaître i  tout individu le 
droit égal au libre usage de la langue de son choix et de l’enseignement de celle-ci.

«Art. 4. — Aucun motif tiré, directement ou indirectement, de la diffé
rence de sexe, de race, de langue, de nationalité ou de religion n’autorise les Etats 
à refuser à aucun de leurs nationaux les droits privés et les droits publics, notam
ment l'admission aux établissements d’enseignement public et l’exercice des dif
férentes activités économiques, professions et industries.

< Art. j .  — L’égalité prévue ne devra pas être nominale, mais effective. Elle 
exclut toute discrimination directe ou indirecte.

« Art. 6. — Aucun Etat n’aura le droit de retirer, sauf pour des motifs tirés 
de sa législation générale, sa nationalité à ceux que, pour des raisons de sexe, de 
race, de langue ou de religion, il ne saurait priver des garanties prévues aux 
articles précédents, s

Le patronage de ces hautes institutions, unanimes dans leurs 
directives et dans leurs tendances, ne donne-t-il pas la plus souve
raine assurance impartiale de la justice des revendications minori
taires et de la nécessité de travailler à la réalisation des améliorations 
équitables?

Le statut nécessaire
L’objet du problème des minorités est, dans sa conception actuelle, 

« assurer l’épanouissement de la personnalité humaine dans le loya
lisme vis-à-vis de l’Etat».

De nombreuses suggestions ont été faites, des solutions ont été 
préconisées parmi lesquelles on peut distinguer les remèdes politi
ques et les remèdes juridiques.

L ’intervenance de traités internationaux librement consentis entre 
les Etats intéressés, qui redresseraient les frontières sur la base de 
plus justes répartitions culturelles, religieuses ou ethniques, serait 
sans aucun doute particulièrement heureuse; on ne doit toutefois pas 
attendre de l’avenir de bien généreuses réalisations.

Invoquer d’autre part l’art. 11 al. 2 ou l’art. 19 du Pacte, c’est 
provoquer une procédure politique lente et incertaine qui permet de 
rappeler la parole de Thiers: « Il faudra, donc, soumettre à un tribunal 
de révision les nationalités de l’Europe. Voyez quel chaos va devenir 
cette malheureuse Europe. »

Nous croyons que le remède durable ne peut se trouver que dans 
l’application d’un remède juridique: la fixation d’un statut qui comble 
les lacunes que le régime actuel a révélées et dont l’observance serait 
sauvegardée par la S. d. N. et la Cour permanente de Justice Inter
nationale.

Il ne nous appartient pas de l’élaborer ici; nous pouvons toute
fois mettre en relief les principes qu’il devrait respecter.

Constatons préalablement que toute tentative d’assimilation forcée 
doit être exclue dans le gouvernement des Etats majoritaires.

A cet égard une heureuse évolution d’esprit s’est manifestée au 
sein même de la S. d. N. depuis les déclarations de 1925 et les inter
prétations qui en furent faites en 1929.

Ainsi M. Chamberlain, qui avait déclaré en 1925 qu’il fallait 
«assurer aux minorités le degré de protection et de justice qui les
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mettra graduellement en mesure de se fondre dans la communauté 
nationale à laquelle elles appartiennent», a, en 1929 fait une très im
portante mise au point. Il dit:

« L’expression se fondre était mal choisie. Je n’entendais pas un instant 
suggérer que l’intention était de voir fondre ou abolir les caractéristiques cultu
relles de la population constituant la minorité. Je voulais marquer, et c’est là pour 
moi un point essentiel, que le but des traités consiste à déterminer dans les pays à 
minorités une situation telle que les minorités puissent être et soient effectivement 
de loyaux membres des nations auxquelles elles appartiennent *.

A la même session M. Briand déclara:
« il s’agit, en sauvegardant les minorités dans le maintien de leur langue, 

de leur culture, de leur religion et de leurs traditions, de sauvegarder cette espèce 
de petite famille au sein de la grande non pas pour affaiblir la grande, mais pour 
bien assurer l’harmonie de tous ses éléments constitutifs ».

Ceci n’implique point, croyons-nous, qu’une assimilation ne pourrait 
pas se faire en certaines circonstances: si elle est le résultat de forces 
naturelles, il faudrait respecter ce phénomène de la vie des peuples; 
ce qui répugne à l’équité, c’est la contrainte artificielle qui est ainsi 
officiellement condamnée.

Le statut d e  l e g e  f e r e n d a  devra être tel que les Minorités aient 
confiance dans le système de protection qu’il organise: c’est une condi
tion indispensable à toute loi: l’absence de cette condition constitue 
le grand inconvénient du statut actuel.

A cette fin il devra réaliser a )  la justice du Droit, b )  l’efficacité du 
Droit.

La justice du droit implique l’imposition de la protection à tout 
Etat qui a des minorités, car tous les Etats sont les individus de la 
communauté internationale. Il ne faudrait toutefois pas inférer de 
cette généralisation que les législations minoritaires devraient être, 
dans leur élaboration détaillée, uniformément les mêmes dans chaque 
Etat: la diversité des situations particulières exigera des dispositions 
divergentes. Mais toutes devraient être en harmonie avec ce qu’on

Eourrait appeler: la «Charte minoritaire», espèce de Déclaration des 
>roits et Devoirs des Minorités, promulguée par la S. d. N. et confiée 

à son patronage.
L ’efficacité du Droit ne pourra être réalisée que par la reconnais

sance à la Minorité elle-même du droit de saisir juridiquement l’orga
nisme institué pour l’action minoritaire. La faculté pour «quiconque» 
—  individu ou groupe — d’avoir recours à la procédure des Pétitions 
est excessive. Il faudrait en réserver le monopole à la Minorité 
—  entité, permettant ainsi une sélection des plaintes et tarissant la 
source de récriminations injustifiées.

Nous estimons même que le Droit International Nouveau devrait 
accorder à la Minorité la personnalité juridique, cette reconnaissance 
serait seule de nature à lui assurer la jouissance et l’exercice de ses 
droits.
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Dans l’économie actuelle de protection on se refuse à reconnaître 
à la « question minoritaire » portée devant les organismes internatio
naux le caractère de « différend ». Et néanmoins ce caractère est de son 
essence, car outre la constatation qu’il y a une contestation puisqu’il 
y a deux intérêts en conflit, la S. d. N. elle-même parle des « Droits 
des Minorités », or qui dit droit dit devoir corrélatif, et un droit violé 
donne lieu à une action.

De cette essence résultent les règles à suivre dans le domaine de 
la procédure: il faudrait que celle-ci soit contradictoire, que la minorité 
intéressée soit présente, représentée ou au moins dûment appelée à 
tous les actes d’instruction, et cette dernière, actuellement abandonnée 
à l’appréciation souveraine du Conseil de la S. d. N. devrait au contraire 
être décrite dans tous ses actes successifs.

Au prix de ces conditions seulement, la confiance dans le statut 
de protection peut être acquise.

Entre le régime existant et le Statut nécessaire, quel écart, quelle 
distance: Généralisation du régime de protection, fixation d’une Charte 
Minoritaire, reconnaissance de la personnalité juridique de la Mino
rité, monopole d’action réservé à la Personne Minorité, procédure 
contradictoire, —autant de concepts audacieux devant la lenteur évolutive 
du Droit.

Et c’est pourquoi, en attendant la floraison juridique du problème 
dans le Droit International Européen Nouveau d’un imprévisible 
demain — il faut bien le reconnaître avec amertume et angoisse pour 
la Paix — puissent les Minorités trouver parmi les Etats, membres 
du Conseil, des tuteurs désintéressés et bienveillants pour pourvoir 
à leur incapacité juridique et pour défendre leurs légitimes revendications 
devant l’organisme de Genève 1 Puisse celui-ci, fort de sa souveraineté, 
adapter sa procédure aux principes d’équité qui sont le fondement 
même du Droit I



L’industrie minière en Hongrie
Par PAUL VI DA

A L’H EU R E actuelle, la Hongrie, ne disposant malheureuse
ment pas de houille blanche et n’ayant pas non plus de gise
ments de pétrole ou de gaz naturel, emploie le charbon pour 

couvrir ses besoins en énergie calorifique et électrique, d’autant plus 
que le nombre des moteurs à explosion et des forces hydrauliques 
non captées dans ce but est négligeable.

Si, lors de la conclusion d’accords commerciaux avec l’étranger 
ou encore à d’autres occasions, l’accusation portée contre l’industrie 
hongroise ou certaines de ses branches de s’être développées, au cours 
des années d’après-guerre, dans une mesure complètement artificielle, 
était tout à fait inexacte, on peut dire qu’elle l’est plus encore pour 
ce qui est de l’industrie du charbon. Celle-ci, en effet, est d’origine 
très ancienne et ses débuts se placent à peu près à la même époque 
que dans la plupart des autres Etats de l’Europe Centrale.

L’ouverture des les charbonnages de Brennberg, aux alentours 
de Sopron, date du milieu du XVIIIe siècle. Vers la fin du siècle 
furent fondées les houillères de Resica-Anina du Bánát et à cette 
époque se trouvait déjà dans le voisinage immédiat, une industrie 
sidérurgique relativement bien développée pour le temps, de telle 
sorte que cette exploitation minière fut immédiatement florissante. 
C ’est encore avant la fin du XVIIIe siècle que débutèrent les ex
ploitations houillères de la région de Pécs; toutefois elles ne prirent 
un certain essor qu’au milieu du siècle suivant. L’exploitation des 
mines de la région d ’Esztergom date également du début de XIXe 
siècle, puis vinrent les charbonnages de Salgótarján et de Szászvár- 
Mányok, ainsi que ceux de Drenkova.

L’exploitation des gisements de Pécs commença sous la direc
tion du Gouvernement Impérial de Vienne; par la suite, celui-ci 
bailla à des particuliers, contre paiement d’une redevance, les droits 
de recherche et d ’exploitation des mines. Toutefois les travaux se 
maintinrent dans un cadre restreint jusque vers 1850, date à laquelle 
l’exploitation fut reprise par la Première Société Impériale et Royale 
Privilégiée de Navigation sur le Danube.

Jusqu’en 1867 on s’occupa en Hongrie en premier lieu de 
l’extraction de la houille, mais à dater de ce moment et vu l’heureux 
développement des charbonnages de Salgótarján, la production du lignite 
ne cessa de gagner du terrain pour devenir au cours des temps l’un 
des piliers de notre économie nationale. De 1867 à la fin du siècle, 
le développement des exploitations minières et industrielles battit son
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plein. Dans cette période, on fonda environ 2.000 usines et c’est aussi 
à cette époque que furent posés les piliers de l’industrie hongroise 
sur une échelle comparable à celle des Etats de l’Europe Occiden
tale. La crise économique générale qui sévit au cours des années 
1870 et suivantes entrava ces progrès rapides qui, par contre, 
reprirent avec plus de vigueur grâce à la politique d’encouragement 
à l’industrie pratiquée par Gabriel Baross pendant les vingt dernières 
années du même siècle.

En 1898, les quantités de charbon consommées annuellement par 
l’industrie atteignaient déjà 34 millions de quintaux métriques et sur cette 
quantité 30 millions étaient fournis par les mines hongroises. Le rapide 
essor pris par l’industrialisation et, peut-être dans une plus forte 
mesure encore, par les exploitations minières, au cours de la période 
allant de i860 à 1895 environ, eut pour conséquence directe le déve
loppement, à pas de géant, accompli par les communications. En 
effet, le réseau ferroviaire qui, en 1860, mesurait 1.616 km de longueur 
seulement, se chiffrait par 14.000 km en 1895.

En 1900, les charbonnages de Salgótarján jouaient encore un rôle 
de premier ordre dans la production de charbon, ils livraient en 
effet, à eux seuls, plus d’un quart de l’ensemble des quantités extrai
tes. Par contre, au début de notre siècle, elles durent céder la place 
aux charbonnages de Tata (Totis) dont les débuts datent de 1896. 
Le développement de ces charbonnages constitue au point de vue 
technique un résultat digne d’attention; en effet, l’extraction augmenta 
pour ainsi dire de jour en jour, si bien que depuis 1906 ils occupent 
invariablement la première place sur les tableaux comparatifs de la pro
duction charbonnière de Hongrie. A l’heure actuelle, les charbonnages 
de Tata livrent environ un quart des quantités extraites.

Déjà à cette époque, seule la production de lignite put mar
cher de pair avec le développement de l’industrie. Parmi nos 
houillères, la production de celles du Bánát était absorbée dans sa 
totalité par l’industrie sidérurgique locale, tandis que les houillères 
de la région de Pécs couvraient en premier lieu les besoins du trafic 
ferroviaire et fluvial de la Hongrie méridionale ainsi que de l’industrie 
de cette même région. Les autres charbonnages, soit du fait de leur 
situation géographique, soit pour des raisons d’ordre minier, ne 
pouvaient être développés au-delà de certaines limites.

En dépit de l’essor très rapide pris par la production du lignite, 
l’extraction indigène, dès les années 1880 et suivantes, n’était plus en 
mesure de satisfaire à l’augmentation sans cesse croissante de la 
demande, d’où il résulta un accroissement constant des importations 
de charbon étranger, en premier lieu de houille noire: en 1882, on 
importa 3 millions de quintaux, en 1896, 17 millions, en 1910, 28 
millions et en 1913, dernière année d’avant-guerre, 48 millions de 
quintaux métriques, ce qui correspondait à presque 50% de la produc
tion totale de charbon indigène. ^

З67



NOUVELLE REVUE DE HONGRIE >933

Aux environs de 1900, le développement économique fut entravé 
par un obstacle tout à fait incompréhensible pour un homme d’aujour
d’hui: la pénurie de charbon provenant du manque de wagons ou 
des difficultés de trafic, et qu’aggravaient encore la conjoncture favo
rable dans laquelle se trouvait l’industrie des Etats occidentaux et 
l’accroissement constant de la consommation de charbon qui en est 
le résultat.

En 1908, l’Etat, lui aussi, entra dans les rangs des producteurs 
de charbon, mais il ne figurait dans l’ensemble de la production que 
pour un pourcentage minime. La déclaration de guerre vint frapper 
notre industrie minière à l’époque de son plein développement. La 
guerre mondiale ne remonte pas à une époque tellement éloignée qu’il 
soit nécessaire d’énumérer en détail toutes les difficultés qu’elle suscita 
pour l’industrie de la production: manque de matières premières et 
de main-d’oeuvre, relâchement dans la discipline, tels étaient les signes 
caractéristiques des années de guerre; cependant, malgré toutes les 
difficultés rencontrées par la production, l’industrie minière accomplit 
courageusement sa tâche dans l’intérêt de la défense nationale.

Survint la traité de Trianon dont le résultat fut que les réserves 
de charbon, s’élevant à environ 1.700 millions de tonnes, tombèrent 
d ’un coup à 1.000— 1.200 millions suivant que l’on peut ou doit 
considérer comme exploitables certains gisements de lignite. La 
Roumanie et la Tchécoslovaquie furent les pays qui reçurent cette 
riche partie des gisements de charbon hongrois. Il fut particulière
ment dur pour la Hongrie de se voir privée, par le transfert de la 
Transylvanie à la Roumanie, des bassins charbonniers qu’elle renferme, 
les gisements de charbon de Lupén et de Petrozsény n’étant pas seule
ment de bonne qualité, mais encore très importants du fait de leur 
richesse.

La situation géographique d’une grande partie de nos mines 
n’est pas heureuse. Les houillères de la région de Pécs, du Comitat 
de Borsod ainsi que de la région de Brennberg sont situées aux abords 
des frontières et, en raison des trafics ferroviaires et douaniers des 
Etats voisins, elles se trouvent privées de presque cent pour cent de 
leurs possibilités d’exportation et ne peuvent chercher des débouchés

Îue dans une seule direction, le centre du pays, c’est-à-dire Budapest.
.es charbonnages qui par contre se trouvent à une distance plus consi

dérable des nouvelles frontières, ont perdu également d’importants 
débouchés par suite du traité de Trianon. En effet, au cours des 
années d’avant guerre, la Slovaquie, incorporée actuellement à la 
Bohème (Pozsony—Érsekújvár et les environs), ainsi que la Bas e- 
Autriche jusqu’à Vienne et la Styrie septentrionale, consommaient exclu
sivement du charbon hongrois de Tata et de Dorog. Dans ces régions 
se trouvait une grande partie des branches d’industrie grandes con
sommatrices de charbon et ainsi la Hongrie a perdu presque complète
ment ses clients de Haute-Hongrie (Slovaquie) et d’Autriche, mino
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teries, brasseries et distilleries d’alcool, qui revêtaient pour les char
bonnages hongrois une importance toute particulière. D’autre part 
nous avons perdu presque 60% de notre réseau ferroviaire et en outre 
la consommation de l’agriculture et des foyers domestiques a fléchi.

Ce qui précède suffira, croyons-nous, à montrer le passé assez 
ancien de l’industrie minière hongroise ainsi que son activité au cours 
des dernières années. La situation actuelle n’exige pas de longs com
mentaires, car la production charbonnière ne saurait se soustraire aux 
grandes difficultés où se trouvent les autres branches de production, 
qu’elles mettent sur le marché des matières premières ou des 
articles manufacturés, qu’elles se trouvent dans les pays vainqueurs 
ou dans les Etats vaincus. Si dans les années qui se sont écoulées 
immédiatement après la guerre on pouvait relever quelques différen
ces naturelles entre la situation économique des vainqueurs et des 
vaincus, les expériences recueillies au cours des deux ou trois derniè
res années et tout particulièrement pendant celle qui vient de se ter
miner, ont montré que ces écarts n’avaient qu’un caractère passager, 
car il est absolument impossible que les frontières politiques des pays 
constituent en même temps des cloisons étanches dans le domaine 
économique. Ainsi la différence existant auparavant entre la situation 
économique des pays vaincus et des pays vainqueurs a disparu et 
d’une manière générale un certain équilibre s’est établi. Malheureu
sement cette situation d’équilibre, cette rencontre, ne s’est pas réalisée 
là où certains politiciens à courte vue s’y attendaient, mais au con
traire dans l’extrême dépression, d’où vainqueurs et vaincus com
mencent, d’un commun accord, à chercher l’issue.

Si l’on veut maintenant avoir un aperçu de la situation de l’industrie 
minière en Hongrie, on constatera qu’eile ne se trouve pas dans un 
état de dépression aussi grave que c’est le cas pour les houillères anglai
ses, allemandes et polonaises, cependant de beaucoup les plus impor
tantes en Europe. Nos charbonnages se trouvent dans une situation qu’on 
ne saurait taxer de très défavorable. Les raisons de cette situation parti
culière sont simples et nous allons essayer de les résumer ci-dessous :

Les années d’après-guerre n’ont pas fait naître entre les pays voi
sins une entente toujours plus grande dans le domaine économique 
et politique, comme on s’y attendait, et n’ont pas amené de rappro
chement, de sorte que les relations entre la Hongrie et les pays limi
trophes, — il serait superflu de le nier, — sont loin d’être aussi bon
nes qu’on souhaiterait réciproquement de les voir. Etant donné que 
je me propose ici d’étudier la situation des charbonnages, rien n est 
plus loin de ma pensée que de faire même une allusion à la politique 
étrangère de la Hongrie et des Etats successeurs. Il est donc superflu 
de rechercher dans quelle mesure les Etats successeurs ont pris des 
initiatives en vue de s’isoler et pratiqué une politique contraire à leurs 
intérêts vitaux. De toutes façons le fait est là: pendant les années 
d’après-guerre, dans la Hongrie mutilée, les établissements industriels
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existants ont depuis longtemps accru leur production, ils ont fondé 
de nouvelles branches d’industrie, de nouvelles usines, afin de pou
voir fabriquer dans le pays les articles finis et semi-manufacturés 
que l’on importait précédemment de l’étranger. Nos houillères, après 
avoir perdu des débouchés importants du fait des traités de paix, ont 
ainsi acquis peu à peu dans le pays de nouveaux consommateurs, les 
dédommageant jusqu’à un certain point des pertes subies. L ’industrie 
qui, comme nous l’avons dit précédemment, consommait, au cours 
des années d’avant-guerre, de grandes quantités de charbon étran
ger, en est venue pour ainsi dire sans exception à l’utilisation du char
bon indigène, en raison surtout de son prix moins élevé et par con
séquent de son emploi plus économique.

C’est aussi pendant les années d’après-guerre que l’électrification 
de la province a été effectuée dans une plus grande mesure et à un 
rythme plus rapide; aussi, étant donné l’importance insignifiante, 
—  tant au point de vue numérique qu’à celui de la consommation, — 
des moteurs à gaz pauvre, à huile lourde ou à essence, on peut dire 
que c’est le charbon qui fournit exclusivement l’énergie aux usines 
électriques.

Les chemins de fer se sont également organisés pour l’utilisa
tion presque exclusive de charbon indigène, de telle sorte que depuis 
ces dernières années les seules usines employant du charbon étranger 
sont celles qui, pour des raisons techniques spéciales, y sont contrain
tes. L’utilisation dans une mesure toujours plus grande de charbon 
indigène par les principales branches d’industrie a contrebalancé pour 
les mines le fléchissement de consommation mentionné plus haut.

Abstraction faite du développement pris par l’industrie, de son 
adaptation pour ainsi dire sur toute la ligne à l’emploi de charbon 
indigène, et de l’extension donnée en province à l’électrification, en ce 
qui concerne la consommation de charbon en général, celle des foyers 
domestiques revêt la plus grande importance. Sauf pendant la guerre 
et quelques années après, — alors que, pour diverses raisons, les char
bonnages allemands et polonais ne cherchaient pas de marchés d’expor
tation, — l’approvisionnement était assuré pour ainsi dire exclusivement 
par les mines étrangères mentionnées ci-dessus. C’est ainsi que, tant 
dans la capitale, dont l’importance est très grande au pont de vue 
de la consommation des foyers domestiques, que dans la province 
(d’importance moindre), on brûlait dans les poêles et dans les installa
tions de chauffage central du charbon de provenance étrangère. On 
peut même dire que la quantité en était très importante, puisqu’en 
1928, par exemple, nous avons versé à l’étranger 58 millions de pen
gős au total pour le charbon importé qui, en majeure partie, était 
destiné au chauffage domestique.

Aussi est-on amené tout naturellement à se poser la question 
suivante: pourquoi a-t-on importé de l’étranger des quantités aussi 
considérables pour les foyers domestiques et versé de pareilles sommes
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alors que l’industrie, depuis longtemps déjà, s’était adaptée à l’emploi 
du charbon indigène ? Les raisons de ce fait sont multiples mais cepen
dant aucune d’elles ne justifie l’importation de charbon étranger, et 
c’est surtout l’esprit routinier du public qui en donne la véritable 
explication. Depuis des dizaines d’années en effet, il a recours au 
charbon étranger pour le chauffage des appartements, et cela remonte 
à l’époque où l’exploitation des houillères indigènes n’était pas très 
développée et où par conséquent l’emploi de ce charbon était justifié. 
D ’autre part, les diverses installations de chauffage ont été construi
tes de façon à répondre aux exigences des houilles étrangères, ce qui 
au point de vue technique signifie en somme qu’elles ne se prêtaient 
pas à l’utilisation des charbons indigènes dont les propriétés sont 
tout à fait différentes. C’était là une des raisons pour lesquelles les 
consommateurs privés n’utilisaient pour ainsi dire que du charbon 
de provenance étrangère. La deuxième raison doit être cherchée dans 
le fait que malheureusement les propriétés du charbon hongrois sont 
telles que l’extraction ne donne que io—20% de charbon gros sus
ceptible d’être employé aux besoins domestiques, tandis que les 
80— 90% restants sont formés de charbon trop menu pour pouvoir 
être utilisé ailleurs que dans l’industrie. Cela constitue une infério
rité considérable par rapport au charbon anglais; pour ce dernier, 
en effet, on assiste au phénomène contraire, à l’extraction on reçoit 
environ 80% de gros charbon tandis que le reste est du charbon menu 
pour l’industrie. Le prix du gros charbon pour le chauffage domes
tique a toujours et partout été beaucoup plus élevé que celui du 
charbon industriel, et c’est pourquoi ce n’est pas une question secon
daire, mais une question vitale pour les charbonnages, que de pou
voir obtenir un pourcentage plus ou moins élevé de gros charbon. 
Les houillères hongroises ont toujours pu, même dans les années 
les plus mauvaises, écouler facilement les petites quantités de char
bon de ce genre dont elles disposaient, mais celles-ci étaient si in
suffisantes que le marché restait effectivement entre les mains des 
mines étrangères.

La fabrication de boulets et de briquettes pour le chauffage des 
appartements a été entreprise par les mines il y a déjà une trentaine 
d’années, mais ces briquettes, alors considérées comme un succédané 
du charbon étranger que l’on préférait, ne se vendaient guère. Pour 
les charbonnages hongrois, la fabrication de briquettes sur une grande 
échelle revêt une très grande importance, car celles-ci ne sont rien 
d’autre que du menu charbon aggloméré sous une certaine forme et 
comme il a été dit ci-dessus nous en avons relativement de grandes

3uantités. Bien que dans cette catégorie les mines indigènes fussent 
éjà précédemment en mesure de satisfaire la demande, celle-ci n’est 

devenue intéressante que depuis les restrictions apportées à la sortie 
des devises, c’est-à-dire depuis août 1931. A partir de cette date les 
importations de charbon étranger ont cessé et les foyers domestiques,
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qui jusqu’ici s’approvisionnaient en premier lieu de charbon polonais, 
sont venues au charbon indigène et spécialement aux briquettes.

Cette circonstance était d’autant plus importante pour les 
charbonnages hongrois, que la possibilité de vendre de plus grandes 
quantités de briquettes coïncidait par hasard avec le moment où les 
achats de charbon par l’industrie et les exportations avaient dimi
nué à tel point que même en recourant à des mesures d’exception 
il était devenu excessivement difficile de maintenir les exploitations. 
Par ailleurs, pour la fabrication des briquettes, on utilise précisément 
le charbon dont la vente rencontrait des difficultés de plus en plus 
grandes, et c’est ainsi que les années 1931 et 1932 n’ont pas été trop 
défavorables aux houillères hongroises.

Esquisser un tableau du passé éloigné et récent ainsi que de la 
situation présente constitue pour le chroniqueur une tâche assez facile, 
mais rechercher les possibilités qui se présenteront au cours des années 
prochaines est quelque chose de beaucoup plus malaisé.

Autant il est facile d’écrire une chronique, autant il est difficile, 
en présence de la complexité des problèmes posés par la crise univer
selle, de prévoir les événements qui pourront surgir même dans un 
avenir très rapproché. Aussi nous bornerons-nous à relever qu’étant 
données les bases de l’industrie minière hongroise, rien n’autorise à 
croire que dans les temps meilleurs qui finiront bien par venir elle 
ne pourra profiter de la reprise des affaires parce qu’elle aura déjà 
été saignée à blanc au cours de la crise économique universelle. Il est 
certain que les mines hongroises sauront surmonter, même au prix 
de pertes très rudes, les difficultés du présent et de l’avenir, qui 
s’annonce assez sombre. Même si les réserves en capitaux possédées 
par les mines et leur équipement technique se trouvent alors quelque 
peu atteints, elles seront là pour prendre leur part de la prospérité 
industrielle. Leur outillage technique, grâce aux investissements 
importants de capitaux hongrois et étrangers, est si perfectionné et 
si moderne, les connaissances de nos ingénieurs sont si élevées, les 
groupements financiers hongrois et étrangers qui les appuient dispo
sent de capitaux si importants, que même les plus pessimistes ne sau
raient envisager avec anxiété l’avenir des charbonnages hongrois.

Le corps fut jadis sain et vigoureux. S’il est attaqué aujour
d ’hui par les bacilles que l’on voit apparaître de tout côté, du moins 
est-il permis d’espérer que la maladie ne sera pas mortelle. Nous 
ne doutons point, pour notre part, qu’après un rajustement des fron
tières politiques et économiques en Europe centrale, l’industrie minière 
hongroise ne puisse compter sur l’avenir meilleur qu’elle a mérité 
par ses efforts et que les ouvriers et les entrepreneurs hongrois ainsi 
que le capital hongrois et étranger investi pourraient bien n’avoir 
pas longtemps à attendre.



Le tourisme et la crise
Par E U G È N E  CZ E NNE R

A U  PRINTEMPS de 1931 un de mes amis prit l’Orient- 
Express pour se rendre à Londres. A Ostende, c’est fier comme JL V. un roi qu’il descendit de son «train spécial». L ’Orient-Express 

avait en effet un unique voyageur, et c’était lui. Plusieurs fois depuis 
j ’ai entendu dire à diverses personnes que pareille chose leur était 
arrivée. Les grands express internationaux parcourent de longs trajets 
avec quelques rares passagers. Le personnel des wagons-lits et des 
wagons-restaurants est unanime à déclarer que vers l’est le voyageur 
féminin a presque entièrement disparu ; quant aux hommes, ce sont, 
pour la plupart, des gens que leurs affaires obligent absolument à se 
déplacer. Le tourisme serait-il en voie d’extinction?

De temps à autre, cependant, apparaît aussi le touriste si attendu. 
Il est vrai que c’est en nombre si réduit que son importance économique 
en souffre fortement, mais enfin il voyage, et en suivant son itinéraire 
on peut s’apercevoir qu’il se met en route avec un programme plus 
étendu et choisi avec plus de soin que ne le faisait, avant la crise, le 
touriste moyen.

La crise aurait-elle extirpé le touriste grégaire? C’est ce qu’on 
aurait tort de s’imaginer. De temps en temps, des trains bondés de ce 
genre de voyageurs les déposent, précisément, dans les centres touris
tiques des Etats de l’Europe moyenne, en lutte avec les difficultés des 
restrictions à la sortie des devises. A Berlin, à Munich, à Budapest 
et à Venise, c’est par centaines qu’arrive le public de ces trains spéciaux, 
profitant des réductions que le voyage en masse peut seul rendre 
possibles ainsi que de l’occasion offerte par les accords de compen
sation conclus à cet effet dans les pays dont nous venons de parler.

Ainsi donc, en tant que phénomène social, et bien qu’il ait perdu 
beaucoup de son importance économique, le tourisme n’a pas péri. 
Tout au plus peut-on dire qu’il s’est transformé. Il est arrivé à une 
nouvelle phase, et ce n’est pas la seule par laquelle il ait passé depuis 
la guerre.

Séparés les uns des autres, pendant quatre ans, par les barbelés 
et les tranchées, les divers Etats se mirent peu à peu, en 1919, à ouvrir 
leurs frontières. Les mers ne connurent plus la menace des sous-marins 
et des mines flottantes. Petit à petit, le public s’avisa que de nouveau 
on pouvait voyager. Avec une hésitation où il y avait de l’incrédulité, 
le désir de voir le monde, refoulé pendant ces quatre années, se réveilla 
et grandit, lentement d’abord, puis avec la violence d’une éruption.

Comme il est naturel, c’est dans le trafic entre les Etats précé
demment alliés, et principalement dans le camp des vainqueurs, qu’il

373



3 7 4 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 3

se manifesta en premier lieu. Le public américain et anglais, celui 
qui avait connu le moins directement les horreurs des champs de 
bataille, put enfin visiter le continent européen et satisfaire sa curiosité 
si longtemps contenue. Pendant les premières années d’après-guerre 
on vit arriver d’Amérique et d’Angleterre, dans les ports français et 
belges, des bateaux de touristes remplis jusqu’à la moindre place et 
les bureaux de voyages, poussés comme des champignons, tirèrent 
de cette conjoncture extraordinairement favorable un profit fabuleux 
et dirigèrent des troupes d’étrangers vers Paris, toujours idolâtré, 
vers la Belgique, si souvent mentionnée pendant la guerre, et vers les 
champs de bataille, devenus le but de pieux pèlerinages.

Au bout d’environ quatre ou cinq ans, on voit se former peu à peu 
les deux types de touristes d’après-guerre. La grande masse est tou
jours fournie en premier lieu par l’Amérique et en second lieu par 
l’Angleterre. La cause en est que ces deux pays sont, avec la France, 
ceux que les traités ont le plus avantagés au point de vue économique; 
quant aux Français, leur mentalité les incline à jouir plutôt chez eux 
des fruits de la paix.

De nouveau, le tourisme américain et anglais donne deux types 
bien déterminés: le voyageur grégaire et le voyageur individuel.

1926. Dans la cohue grouillante du vaste hall, deux hommes 
s’arrêtent devant le pupitre de l’employé du bureau de voyages chargé 
de fournir des renseignements. La scène se passe à Londres ou à Paris 
(en ce dernier cas les voyageurs sont des Américains) mais peut tout 
aussi bien avoir lieu dans n’importe quelle grande ville du Nouveau 
Monde. Le premier adresse à l’employé la question suivante:

— Vers la fin du mois prochain, je voudrais faire un tour en 
Europe. Il peut durer une vingtaine de jours, mais ne doit pas coûter 
plus de 5 livres par semaine. Avez-vous quelque chose dans ce genre?

Empressé, l’employé se penche sous son pupitre et en retire 
une brochure contenant le programme des voyages à prix forfaitaire 
organisés par le bureau, énumérés dans l’ordre chronologique, avec 
la date du départ et du retour; vient ensuite, indiquée en gros carac
tères, la somme à payer, et plus loin, en toutes petites lettres, ce que 
pourra voir le voyageur. L’oeil exercé de l’employé a du premier 
coup reconnu en notre homme le touriste grégaire typique.

Pendant que le client s’enfonce dans l’étude du programme, des 
dates et des prix (à l’itinéraire même il ne consacre qu’une attention 
très secondaire), réfléchissons un peu à sa mentalité. Où il ira, ce qu’il 
verra, c’est ce qui, visiblement, l’intéresse à peine. Il a trois semaines 
à sa disposition et c’est pendant ce temps-là qu’il veut voyager. 
Il sait combien il peut dépenser — généralement environ ce qu’il lui 
faudrait de toute façon s’il restait chez lui. La mode exige que l’on 
se déplace. Dans son pays — que ce soit l’Angleterre ou l’Amérique — 
la vie est beaucoup plus chère que sur le continent européen. En dépen
sant en route autant qu’il ferait à la maison, il pourra donc vivre sur
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un beaucoup plus grand pied. Et quand il sera rentré dans sa ville, 
à la fin de son congé, ses voisins regarderont avec émerveillement un 
homme qui a vu tant de choses . .  .

A peine s’est-il éloigné, sans lever les yeux de son prospectus, 
que l’autre client prend sa place et s’adresse à l’employé:

— J ’ai songé pour cette année-ci à la Suisse, à l’Allemagne du 
Sud et à l’Autriche. Trouvez-vous que j ’aie bien choisi la saison? 
Quel itinéraire me recommanderiez-vous? Croyez-vous que ce soit 
l’occasion de voir encore autre chose?

A ce moment, il est curieux d’observer la physionomie de l’employé. 
Instantanément, la politesse blasée de l’homme incessamment en 
contact avec des multitudes de clients fait place à un intérêt véritable 
qui éclate dans son regard. Ces questions-là ne sont pas les ques
tions du touriste grégaire. Elles trahissent le voyageur individuel. 
Outre qu’il représente une affaire plus sérieuse, ce qui en lui intéresse 
l’employé, c’est peut-être l’homme même, ou bien encore le problème 
à résoudre. Voilà un touriste qui veut voir quelque chose, qui veut 
recueillir des impressions. Avant d’entrer dans ce bureau, il est pro
bable qu’il a lu différents livres sur les contrées en question. Ce n’est 
ni la France ni la Belgique, pays archiconnus, qui l’attirent. Il cherche 
des voies nouvelles. « Loin des sentiers battus! » — telle est la devise 
du voyageur individuel.

Ce n’est pas un effet du hasard que ce type soit le produit de la 
race anglo-saxonne. L’école anglaise et américaine se distingue sur
tout de l’école des pays latins ou germaniques en ce qu’elle s’attache 
à l’éducation plutôt qu’à l’enseignement. Mais la conséquence en est 
que si, la plupart du temps, elle forme des caractères remarquables, 
sur le terrain de l’instruction elle laisse à l’autodidactique une lourde 
tâche. Et c’est pour en venir à bout que l’Anglo-Saxon entreprend 
des voyages. C’est ce qui explique que le voyageur individuel ne 
cherche pas seulement les hôtels et les cicerones et même, ordinaire
ment, ne se contente pas de voir des régions nouvelles. Il est curieux 
des caractéristiques nationales et de la mentalité particulière des pays 
qu’il parcourt.

C’est avec soin qu’il établit son itinéraire de telle sorte que son 
voyage soit pour lui, autant que possible, l’occasion d’apprendre 
à connaître une civilisation.

Il y a pourtant une circonstance qui semble démentir ce que nous 
venons d’exposer: les touristes allemands, de plus en plus nombreux 
depuis 1926, sont guidés par les mêmes points de vue, et cependant 
le système scolaire allemand diffère radicalement du système anglais 
ou américain. Mais la contradiction n’est qu’apparente.

L’école allemande enseigne, elle enseigne même beaucoup. Elle 
élève des théoriciens. N’est-il pas naturel qu’un homme rassasié de 
théories veuille enfin connaître le monde autrement qu’à travers les 
livres?
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Entre le voyageur individuel anglo-saxon et allemand, la diffé
rence était que l’un voulait voir aussi dans la réalité des pays et des 
types humains bien connus de lui par ses lectures, tandis que l’autre 
commençait directement par la pratique. Par la même porte — la 
porte du voyage — deux hommes sont entrés dans l’immense biblio
thèque du monde. L ’un, de propos délibéré, demande au bibliothécaire 
quelques livres dont il a déjà entendu parler, des ouvrages dont il a 
déjà lu beaucoup de comptes-rendus. L ’autre se fait donner le catalogue, 
indique le sujet qui l’intéresse et consulte le bibliothécaire.

Le bibliothécaire, c’est l’employé du bureau de voyages. L ’Alle
mand s’adresse à lui en ces termes:

— Je veux faire un voyage en Hongrie. Je veux connaître Buda
pest, mais en outre je voudrais voir les costumes populaires de Mező
kövesd, la puszta et le Balaton.

L ’Anglais:
— Je voudrais connaître l’Europe centrale. Je crois qu’il me 

faudrait visiter l’est de la Suisse, l’Allemagne du Sud, l’Autriche et 
quelques-uns des Etats successeurs. Y a-t-il là-bas quelque chose 
à voir? Me conseillez-vous d’aller aussi en Hongrie?

Au seuil, ou peut-être pendant les premières années de la crise, 
quand on ne la prenait pas encore assez au sérieux, apparut un nouveau type 
de voyageur: le Latin. Autant, si l’on considère les motifs qui les décident 
à se déplacer, Г Anglo-Saxon et le Germain sont typiques, autant le 
Latin est individuel. Les Français commencèrent de voyager pour les 
raisons les plus diverses. Pour beaucoup le voyage était une perfor
mance sportive intéressante, comme le montre d’ailleurs l’extension 
que le tourisme automobile a prise parmi eux. Mais on ne saurait 
considérer ce motif comme caractéristique. Le désir de se distraire? 
Peut-être. D’étudier? En bien des cas, c’est probablement une des 
raisons. Mais cette étude ne repose ni sur un intérêt aussi profond que 
chez l’Anglo-Saxon ni sur un savoir théorique aussi fort que chez les 
Allemands. Ici encore, se retrouve quelque chose de l’esprit français 
avec son charme et sa légèreté. Le Français veut apprendre, mais sans 
s’avouer qu’il en a besoin et seulement dans la mesure où quelque 
sport élégant ou quelque agréable passe-temps peut accompagner — 
ou parfois dissimuler — l’étude.

On serait tenté de dire, dans le cas des Français: c’est de l’art 
pour l’art, du voyage pour le voyage.

1930— I93I * C’est alors que, dans le domaine du tourisme, la 
crise sévit dans toute sa violence. Pendant la première année, la régres
sion atteint 40— 45% environ et pendant la seconde une nouvelle 
diminution de 50% se produit dans le nombre des voyageurs.

Mais parallèlement au décroissement numérique, des change
ments apparaissent aussi dans la qualité. C’est dans les voyages à prix 
forfaitaire que la crise se fait sentir en premier lieu. La chose était 
d ’ailleurs facile à prévoir: le public pour qui voyager était la manière
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la plus luxueuse — mais non pas la plus dispendieuse — de passer 
ses vacances et qui ne voyageait que pour cette raison, fut justement 
celui qu’atteignit le plus durement la pénurie d’argent causée par la 
crise. Quant aux voyageurs individuels en quête de nouveaux itinéraires, 
leur nombre décrût dans une bien moindre proportion.

Il s’ensuivit aussi des changements dans les principales routes 
suivies par le tourisme, changements qu’il est impossible de ne pas 
apercevoir si l’on considère par exemple qu’en Suisse, en 1930, le 
trafic accuse une diminution de 45% et s’abaisse de nouveau de 40% 
pendant l’année suivante. En Hongrie, la régression, qui n’était que 
de 8,5% en 1930, atteint 25% en 1931 par rapport aux années précé
dentes. Si l’on considère la nationalité des touristes, on constate qu’en 
Suisse, en 1931, la diminution est de 52,9% pour les Américains, 
47)7% pour les Allemands et 36,2 pour les Anglais. En Hongrie, 
le nombre des Américains décrût de 28% par rapport à l’année 1930, 
mais comparée à l’année précédente cette dernière accusait une élévation 
de 12%. En ce qui concerne les Anglais, la Hongrie ne perdit en 
1931 que les 5% qu’elle avait gagnés en 1930 et quant aux Allemands, 
après un gain de 10% en 1930, la perte fut de 21% en 1931.

Du POIN T d e  VUE TOURISTIQUE, la Hongrie fournit un éclatant 
exemple de ces « chemins nouveaux» que cherche le voyageur individuel. 
De plus en plus, la Suisse s’est organisée en vue du tourisme en masse. 
Les chiffres que nous venons de reproduire mettent pleinement en 
lumière les changements que la crise générale a entraînés en ce qui 
concerne la qualité des voyageurs.

Mais ce tableau ne serait pas complet si nous omettions de men
tionner une institution qui s’est développée au cours des dernières 
années : celle des trains d’échange. C’est là une combinaison des « excur
sion trains » anglais, des « treni popolari » italiens, des « trains de 
plaisir» français, des «filléres gyors» (express à un sou) hongrois et 
des accords de compensation auxquels ont donné lieu les restrictions 
apportées à la circulation des devises.

En effet, en même temps que le tarif extrêmement réduit de ces 
trains d’excursionnistes circulant entre deux pays assure une exploitation 
intégrale et permet de voyager à un prix minime, leur réciprocité rend 
possible un trafic international en masse sans qu’aucune atteinte soit 
portée au but que se proposent les restrictions dont nous venons de 
parler.

Ces trains d’échange furent introduits d’abord, à titre d’essai, 
entre la Hongrie et l’Italie, puis, quand il fut prouvé qu’ils fournis
saient vraiment le moyen de tourner la difficulté des mesures sur les 
devises et d’arriver à une sorte de clearing international des voyages, 
ils furent étendus aux relations avec l’Allemagne, l’Autriche et la 
Tchécoslovaquie et devinrent une institution bien établie. On peut 
dire qu’aujourd’hui, au milieu de la crise universelle, ces trains repré-
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sentent à peu près l’unique forme de tourisme en masse qui reste 
possible.

Si au lieu de nous placer surtout au point de vue économique 
nous considérons aussi le tourisme sous son aspect social et culturel, 
nous arriverons à la conclusion que la crise l’a réduit mais sans en 
modifier la structure dans un sens défavorable. Le voyageur indi
viduel, — qui si l’on envisage le côté intellectuel de la question est 
l’élément le plus précieux, — est représenté dans le mouvement touris
tique dans une proportion plus forte qu’avant la crise. Mais le public 
des trains d’échange — le tourisme en masse d’aujourd’hui —  diffère 
également de celui des anciens voyages à prix forfaitaires et se recrute 
plutôt parmi les personnes que les conditions économiques de l’heure 
empêchent seules de devenir des voyageurs individuels et qui, sans 
le prix extrêmement modique de ces excursions et les mesures relatives 
aux devises, ne songeraient jamais à voyager en groupe.

Pour un peu, nous dirions que le tourisme international actuel 
est, bien qu’en miniature, celui qui pourrait être qualifié d’idéal, du

f)oint de vue social et culturel. Qui sait si, avec ses moeurs et sa mentá
ké, le voyageur d’aujourd’hui ne réussira pas à créer une mode qu’adop

teront les grandes masses, quand, une fois la crise passée, elles se 
remettront en route. Et s’il en est effectivement ainsi, on pourra dire 
que, tout au moins en ce qui concerne le tourisme, la crise aura servi 
à quelque chose.



L’orfèvrerie hongroise
Par  J U L E S  V É G  H

1 ES HASARDS de la charrue et de la pioche ainsi que les fouilles 
méthodiques pratiquées en Hongrie ont mis au jour et produi- 
sent encore un nombre considérable d’antiquités ensevelies 

depuis plus d’un millénaire. Si l’humidité a fait disparaître les tissus 
et le bois, si la rouille a rongé le fer des armes gisant à côté des osse
ments des guerriers, le bronze, l’argent, l’or et les pierreries sont 
resté intacts malgré les siècles révolus.

Les musées hongrois, surtout le Musée National de Budapest, 
conservent des trésors d’orfèvrerie provenant des temps les plus 
reculés des grandes migrations. Le sol hongrois, que tant de peu-

f)les foulèrent, est jonché des vestiges de leur civilisation barbare: 
es Celtes, les Scythes, les Avars, les Vandales, les Germains et les 

Slaves qui l’habitèrent passagèrement, puis les Magyars qui, vers 
la fin du IXe siècle, l’ont définitivement conquis, y semèrent les pro
duits de leur art plus ou moins primitif.

Mais leur commerce avec les voisins plus cultivés, surtout avec 
l’empire romain, les offrandes des étrangers et les butins, aussi bien 
que les ouvrages des artisans étrangers prisonniers de guerre, ont 
ajouté à l’art autochtone des éléments nouveaux qui n’ont pas manqué 
d’exercer une influence sur le style de l’art national.

Rien de plus difficile — et rien de plus passionnant non plus — 
que de débrouiller cet entrelacement de styles disparates, surtout 
lorsqu’il s’agit d’époques aussi obscures que le début du moyen âge 
en Europe centrale, où l’histoire elle-même n’avance qu’à tâtons.

Il est certain que nos ancêtres apportèrent de leur patrie asia
tique un goût et une aptitude assez développés à l’ornementation de 
leurs harnais, armes, parures et vaisselle de métal. La technique et 
la décoration de ces orfèvreries primitives portent l’empreinte du

f^oût oriental (sassanide), entremêlée aux traits caractéristiques de 
’art de différentes races barbares. Mais dès que les Hongrois furent 

définitivement établis aux bords du Danube et convertis au christia
nisme, leurs relations avec Byzance et avec l’occident devinrent plus 
serrées et l’art hongrois, l'art des nomades payens devenus sédentaires 
et chrétiens, s’adapta aux nouveaux besoins de la vie cultivée et s’assi
mila à l’art européen.

Saint-Etienne, le premier roi de Hongrie (1001— 1038) et ses 
successeurs de la maison des Árpád construisent des églises et fon
dent des monastères qu’ils dotent avec une munificence royale de tous 
les vases liturgiques, de livres saints somptueusement reliés, de croix 
pastorales, de reliquaires, etc., qui font l’orgueil de la maison de Dieu.

379
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C’est ce que nous apprennent des documents authentiques. Mais de 
toutes ces richesses il ne reste — autant dire — rien. Ce que les tom
beaux, les cachettes souterraines oubliées auraient pu sauver, la posté
rité, la férocité des humains Га dérobé aux églises saccagées et incen
diées, l’a dispersé et détruit.

Après l’invasion des Tartares (1241— 1242) le pays presque entier 
est un désert. Les villes en ruines, les couvents pillés n’abritent plus 
ni les ouvrages précieux des temps passés, ni les artisans — qui donc 
en effet aurait pu leur faire des commandes?

Aussi les monuments artistiques de style roman sont-ils bien 
rares en Hongrie. Il reste à peine quelque pan de mur, quelque por
tail, quelques colonnes, les fondements des basiliques et des chapelles. 
Mais les orfèvreries qui, autrefois, en ornaient les autels, ont disparu.

Seul le style gothique et le style de la renaissance ont survécu 
aux guerres et aux troubles dont le pays fut si souvent le théâtre. 
Dans les ouvrages d’orfèvrerie comme dans toutes les manifestations 
de l’art et de la civilisation, on peut constater l’influence étrangère, 
germanique ou latine, sans toutefois voir disparaître complètement 
les traits caractéristiques de l’art national. L’influence française et 
italienne prévaut durant le règne des rois de la maison d’Anjou 
(1310— 1382) et de Mathias Corvin (1458— 1490), tandis que les 
colons saxons établis en Transylvanie depuis le XIIIe siècle, les Alle
mands du nord de la Hongrie et, depuis l’avènement des Habsbourg 
à la couronne de Hongrie (1526), la cour et la noblesse, le clergé, 
le protestantisme importé d’Allemagne, bref, toute la clientèle des 
orfèvres adoptent en art le goût allemand. De nombreux ouvrages 
d ’orfèvrerie religieuse et profane, dans les trésors des évêchés hon
grois, surtout au trésor d’Esztergom (Gran), dans les musées et dans 
les héritages pieusement conservés des grandes familles de la noblesse, 
sont la preuve du haut développement de l’orfèvrerie hongroise aux 
XIV—XVIe siècles. Même sans le témoignage des étrangers visi
tant la Hongrie à cette époque — comme le rapport du comte de 
Candale à la reine de France, louant l’argenterie somptueuse de la 
cathédrale de Székesfehérvár — on peut constater qu’alors l’art des 
orfèvres hongrois ne le cède en rien à celui des artisans des autres 
nations.

Parallèlement à l’art religieux, toujours florissant, les orfèvreries 
d ’un usage profane jouent maintenant un rôle considérable: vases, 
coupes, plats destinés à décorer les tables et à être donnés en cadeau 
aux occasions solennelles; agrafes, armes et parures en argent doré 
ou en vermeil, ciselé et décoré d’émaux. Ce qui distingue presque 
toutes ces pièces, c’est justement la prédilection pour l’ornementa
tion en couleur. L ’émail filigráné, dont la technique provient de 
l’Italie, fut beaucoup pratiqué en Hongrie. C’est un émail cloisonné, 
mais au lieu des simples cloisons unies un double fil d’argent doré 
tordu sépare les champs d’un coloris divers, généralement disposés



CERF EN VERMEIL
Ouvrage de Sébastien Hann (Nagyszeben, 
Transylvanie). Deuxième moitié du XVIIe 
siècle. Musée des arts décoratifs, Budapest

AIGUIÈRE E T  BASSIN EN VERMEIL
1548. Trésor du Prince Esterházy. Musée des 

arts décoratifs, Budapest

CALICE D IT  DE SUKY
Milieu du XVe siècle. Trésor de la cathé

drale archiépiscopale, Esztergom
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en forme de pétales stylisés. L’émail filigráné atteignit en Hongrie 
sa plus haute perfection au XVe siècle et fut abandonné vers le milieu 
du XVIe, pour faire place à l’émail peint.

Une autre technique fréquemment usitée est celle du filigrane 
proprement dit. Des ornements exigus et les boules minuscules 
distribuées sur la surface lisse des objets rappellent l’ornementation 
des orfèvreries du commencement du moyen âge.

Souvent les vases godronnés et repoussés sont de fortes dimen
sions; ainsi le grand vase de Wiener-Neustadt, présent du roi Mathias 
Corvin à l’empereur Frédéric III, la gourde en argent et l’aiguière 
en vermeil du trésor des princes Esterházy atteignent presque un 
mètre de hauteur. Cette dernière porte une inscription hongroise et 
la date de 1548. La forme en est plutôt intéréssante qu’artistique 
— écrit M. Molinien « L ’artiste a fait preuve dans sa composition 
d’une imagination singulière et quelque peu déréglée; mais son œuvre 
n’en est pas moins digne d’attention, car c’est une œuvre hongroise 
authentique du plein XVIe siècle. »

Les pièces importantes échappées à la destruction et les riches
ses disparues, énumérées dans les inventaires et dans les testaments du 
temps, témoignent de l’aisance qui régnait alors dans les classes pro
priétaires et dont les arts recevaient leur part.

Mais la révolte des paysans, accompagnée de pillages et d’incen
dies, ravage les églises et les manoirs (1514), puis l’invasion turque 
(1526) met fin à l’élan nouveau qu’avait pris la civilisation du pays. 
Pendant un siècle et demi, jusqu’à la fin du XVIIe siècle, la plus grande 
partie de la Hongrie, y compris Bude, sa capitale, et les villes les plus

Eopuleuses, subit le joug de la domination ottomane. Les enva- 
isseurs détruisent, mais ne créent bien. Leur long séjour ne laisse 

d’autres traces en pays magyar qu’une ou deux mosquées vite trans
formées en églises après leur départ, quelques minarets et quelques 
bains publics. L ’art hongrois, même en ces temps de cohabitation et 
malgré l’affinité des races turque et magyare, reste strictement séparé 
de l’art ottoman. C’est à peine si quelques motifs purement orien
taux se glissent dans l’ornementation des broderies, des armures, des 
poteries, des reliures. Le caractère de l’orfèvrerie reste occidental. 
Ce sont les modèles de Nuremberg et d’Augsbourg, répandus par 
toute l’Europe, qui sont répétés, variés, développés à l’infini selon 
la mode locale. Si les Saxons de Transylvanie, orfèvres de haute renom
mée, ne se soucient guère d’apporter le moindre changement au style 
allemand, leurs patrons et acheteurs les plus libéraux, les seigneurs 
hongrois, tiennent cependant à certaines traditions magyares. Les 
gobelets de forme spéciale décorés du blason des donateurs, les sabres, 
les masses d’armes et surtout les parures indispensables au costume 
national toujours à la mode: ceintures, agrafes, aigrettes, boutons, etc. 
ornés d’émaux et de pierreries, conservent, ainsi que les bijoux por-
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tés par les dames hongroises, un style magyar qui les distingue absolu
ment des orfèvreries et bijoux de l’occident.

Au XVIIIe siècle, en Hongrie comme en tout pays civilisé, les 
frontières s’ouvrent à la marche triomphale de l’art français. Quoique 
filtrés à travers les styles Marie-Thérèse et Joseph II, influencés par le 
goût des architectes et artisans italiens, les styles Louis XV et Louis 
XVI pénètrent jusqu’en Hongrie et y produit des œuvres d’art d’un 
charme tout à fait spécial.

Les styles empire et Biedermeier (le Louis-Philippe de la Monar
chie) tâchent encore de faire revivre l’art de l’orfèvrerie, surtout le 
filigrane et les reliefs en argent —  Samuel Libay et Joseph Szent- 
pétery excellent dans ce genre — mais la décadence du goût et 
l’appauvrissement du pays ne lui permettent pas de se relever à la 
hauteur des temps passés. De plus, l’abandon du costume national 
vers le commencement du XIXe siècle porte un grave coup à la bijou
terie hongroise.

Pour terminer cette revue sommaire et très incomplète il nous 
faut faire mention des corporations qui depuis le moyen âge veillaient 
à la valeur matérielle et à la perfection artistique des ouvrages sor
tant des ateliers des orfèvres. Des réglements sévères ordonnent que 
chaque pièce trouvée assez bonne pour le marché soit marquée du 
poinçon du maître qui l’a créée et de celui de la ville garantissant le 
contrôle. A partir du XVIe siècle, tout ouvrage d’orfèvrerie hongrois 
se trouve ainsi doublement marqué. Des centaines de ces marques 
au poinçon — en partie inédites — révèlent la grande étendue prise 
en Hongrie par la profession, toujours hautement estimée, des orfèvres.



Saint-Martin de Tours, «roi de Hongrie»
LES RAPPORTS LÉGENDAIRES ENTRE LA FRANCE E T  LA HONGRIE 

Par I LONA KIRÁLY

A LA VIE de Saint-Martin est bien connue: fils d’un soldat romain 
de Pannonie et soldat lui-même contre son goût, il abandonna le J  siècle à l’âge de dix-huit ans et plus tard, devenu évêque de Tours, 

évangélisa une grande partie de la Gaule. Ce fut un des saints les plus 
vénérés durant tout le moyen-âge; les rois de France l’honorent comme 
leur patron; le clergé admire le grand apôtre du IVe siècle; tandis que 
le peuple vénère surtout en lui Ta charité du soldat, symbolisée par la 
fameuse légende du partage du manteau. Est-il utile de la rappeler: 
Saint-Martin aperçut un jour d’hiver très rude un pauvre sans vête
ment, tout transi de froid. Il retint son destrier, coupa en deux son 
manteau et en donna la moitié au pauvre.

Tels sont les principaux éléments de la légende de Saint-Martin 
(317—397) conservés dans la«Vita Sancti Martini» de Sulpice Sévère, 
disciple du saint, qui composa sa biographie peu de temps après la 
mort de son maître.

Mais à côté de cette biographie il y a une légende nouvelle: 
Г« História Sanctorum Septem Dormientium ». C’est le récit de la légende 
des Sept Dormants, cousins germains de Saint-Martin et de la jeu
nesse du grand apôtre de la Gaule. Elle commence par une généalogie 
imaginaire, selon laquelle Saint-Martin aurait été de la race des rois 
des Huns. Son grand père, Floris, vaincu par les Romains et conduit 
en prison, fut obligé de renoncer à son royaume pour recouvrer sa 
liberté.

Dès lors il ne fut plus que tribun et ses enfants héritèrent de ce 
titre. Ce Florus avait trois fils: Florus, le futur père de Saint-Martin, 
Hilgrinus et Amnarus. Florus est élevé à la cour impériale et épouse 
la nièce de l’empereur. Plus tard, voulant donner à son fils une 
éducation digne de ses ancêtres, il l’envoie à la cour. Cette éduca
tion terminée, Saint-Martin est obligé d’entrer dans la milice sous 
la dictature de Jules César, mais dès son enfance il désire devenir 
ermite. Lorsqu’enfin rien ne l’empêche plus de quitter le siècle, il se 
rend à Amiens et, sous la direction de Saint-Hilaire, il embrasse la vie 
d’ermite, puis se retire à Marmoutier et passe plusieurs années dans 
la solitude de l’ermitage. Enfin il est élu évêque de Tours. Ses sept 
cousins: Clemens, Laetus, Theodorus, Primus, fils d’Hilgrinus, et 
Gaudens, Quiriacus et Innocentius, fils d’Amnarus, quittent aussi la 
Pannonie pour vivre en ermites auprès de Saint-Martin. Arrivés a 
Tours ils font part de leur intention à leur cousin puis ils font un grand



3 g4 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1933

pèlerinage, visitent Rome, Jérusalem et Compostelle. A leur retour 
ils vivent de longues années dans la solitude de Marmoutier et enfin 
meurent tous à la fois. La corruption épargne leurs dépouilles et leurs 
corps sont retrouvés l’un près de l’autre, dormant paisiblement leur der
nier sommeil. C’est pourquoi on les surnomma les Saints Dor
mants. Dans les récits de Sulpice Sévère, Saint-Martin était né en 
Pannonie et son père était soldat. L ’auteur de la légende des Saints 
Dormants voulut déterminer la nationalité de son héros pour donner 
plus de couleur à sa biographie. Tout naturellement il dut penser 
aux Huns, la Pannonie passant dans l’esprit des historiens du moyen âge 
pour le pays des Huns et plus tard des Hongrois. D ’autre part les 
Huns et surtout leur roi Attila, « le fléau de Dieu », figurent très souvent 
dans les légendes hagiographiques de cette époque. L ’origine de 
Saint-Martin aussi parut trop modeste à notre auteur. Beaucoup de 
légendes commencent en effet par la glorification de la famille royale 
de leur saint. C’est pour cela que notre hagiographe fit d’un simple 
soldat romain un fils de roi et lui composa une généalogie brillante.

Il se peut que cette légende romanesque ait quelques rapports 
avec celle des Sept Dormants d’Ephèse, que déjà Grégoire de Tours 
traduisit de sources syriaques. Elle raconte la conversion de sept 
jeunes païens qui fuyant les persécutions se retirèrent dans une grotte, 
où ils dormirent trois siècles. Tels sont les traits communs aux deux 
légendes: comme ceux de Marmoutier, les Sept Dormants d’Ephèse 
descendent d’une famille princière, le nom de Quiriacus se répète 
dans les deux légendes et enfin celui de Martianus, dans certaines 
variantes Martinus, de la légende des Sept Dormants d’Ephèse, con
corde avec le nom du cousin des Saints Dormants de Marmoutier.

L’« História Sanctorum Septem Dormientium» fut attribuée à 
Grégoire de Tours, célèbre historien du VIe siècle. En réalité c’est 
probablement un religieux tourangeau du Xe siècle qui pour la pre
mière fois fait descendre Saint-Martin d’une famille royale et hunique. 
En effet, bien que le culte de Saint-Martin fût très répandu dans toute 
la France, son monastère de Marmoutier et sa basilique de Tours 
qui renferma sa tombe, restèrent le centre d’où se répandirent ses 
légendes. L’auteur lui-même prétend avoir trouvé la source de son 
ouvrage dans la bibliothèque de Marmoutier.

L’«História Sanctorum Septem Dormientium* fut en peu de temps 
très répandue, de même que la figure de Saint-Martin, fils des rois 
des Huns. Bientôt s’accomplit le premier changement: on identifie 
les Huns avec les Hongrois et de nombreux documents racontent la 
vie du grand apôtre de la Gaule en lui donnant cette origine.

Telle est l’image que tracent de Saint-Martin les monuments 
littéraires des XIe, XIIe et X IIIe siècles. Sa figure est entourée non 
seulement de l’auréole de la sainteté, mais aussi de la gloire de ce 
monde: c’est un fils de roi qui a quitté les splendeurs du siècle pour 
servir Dieu. C’est ainsi qu’une légende rimée: «La vie de Monseignor



Saint-Martin de Tours» nous le présente et qu’il entre dans la poésie 
narrative religieuse.

Ce poème nous raconte la vie et les miracles de Saint-Martin. 
Son auteur nous a transmis son nom:
V. 10289. Conte vos a molt longuement

Son conte Peians Gatineaus.

Nous savons peu de chose de la vie de ce trouvère. Il était cha
noine de la basilique de Saint-Martin de Tours et mourut en 1227.

La première partie de La vie de Monseignor Saint-Martin de 
Tours mentionne très souvent la Hongrie, car la source en est une ver
sion de PHistoria Sanctorum Septem Dormientium où les Hongrois 
sont déjà identifiés avec les Huns. C’est ainsi que dès le prologue, 
Saint-Martin se présente comme le descendant des rois de Hongrie. 
D ’ailleurs Péan Gatineau suit fidèlement cette version, sauf quelques 
passages où il introduit certaines amplifications, comme lorsqu’il 
constate le culte des Sept Dormants à Marmoutier.

En décrivant l’éducation de Saint-Martin, Péan Gatineau ajoute 
à sa sources quelques lignes qui sont d’une grande importance pour 
notre étude. Il désigne nettement l’archiabbaye bénédictine de la 
Hongrie, le Mont Sacré de Pannonie (en hongrois P a n n o n h a l m a , 
anciennement Mártonhegy, « Mont-Martin ») fondation de Saint- 
Etienne (1001). Ce monastère s’élève au lieu même où la tradition 
fait naître Saint-Martin et d’après la légende de Hartvic (auteur 
d’une légende de Saint-Etienne vers 1100) c’est là que Saint- 
Martin venait prier. Plusieurs chartes prouvent également que 
les religieux savaient bien que leur maison, placée sous le vocable de 
Saint-Martin, s’élevait au lieu même que le grand apôtre de la Gaule 
avait sanctifié dès sa naissance. Dans la littérature française médié
vale, la Pannonie, c’est-à-dire la Hongrie, est également louée pour 
cette raison. Les pèlerins d’abord, puis les Croisés allant en Terre 
Sainte, visitèrent l’archiabbaye bénédictine et c’est là que le roi Colo- 
man reçut Godefroy de Bouillon avec son armée. Péan Gatineau 
ajoute à la simple mention de l’archiabbaye que ses moines vivent 
très saintement. Il est possible que ce ne soit là qu’une louange banale, 
mais peut-être est-ce l’écho d’un renseignement précis. En effet c’est 
justement à cette époque, au commencement du XIIe siècle, que le 
Mont Sacré de Pannonie atteint à son apogée. Uros, son excellent 
abbé, était très connu et ses religieux non moins réputés pour leur 
sainteté et leur savoir. Parmi les nombreux pèlerins visitant le tom
beau de Saint-Martin il y eut assurément plusieurs bénédictins hon
grois; notre poète, chanoine de la basilique du saint, put facilement 
faire leur connaissance et leur demander des renseignements.

Quant à l’image de la Hongrie, tracée par Péan Gatineau, elle 
est faite d’après les données de l’Histoire des Sept Dormants, mais 
quelques passages reflètent des renseignements personnels.

S
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Dans ces légendes de Saint-Martin, la Hongrie est un pays loin
tain, dont les habitants son Sarrasins. La même image se retrouve 
dans un mystère intitulé : « Le mystère de la vie et hystoire de mon
seigneur sainct Martin, lequel fut Archevesque de Tours. Contenant 
comment il fut converty à la fois Chrestienne. Puis convertit ceux de 
Milan et plusieurs autres. Finablement comment il mourut saincte- 
ment. Et est ce présent mystère à cinquante et trois personnages.»

Ce mystère nous transporte dans le domaine de l’imagination. 
Il met en scène cinquante-trois personnages: Dieu, la Sainte-Vierge, 
les saints et les anges paraissent tous sur la scène, tandis que Saint- 
Martin, véritable chevalier du moyen âge, est entouré de ses sujets; 
même les diables de l’enfer figurent parmi les héros du mystère.

Les personnages se présentent au début de la pièce, le roi de 
Hongrie arrive également:

E t voicy le roi de Hongrie 
Chevalier en sa compaignie,
Son fils Martin est près de luy.

Bien entendu le roi et la Hongrie entière sont Mahomètans, bien 
que leur cour soit tout occidentale. L ’éducation de Saint-Martin est 
confiée à son cousin, le prince d’Achérance, qui lui fait visiter ses 
châteaux. Bientôt Saint-Martin quitte la Hongrie pour se rendre 
chez sa soeur, la comtesse de Milan, puis à Amiens, où il apprend à 
connaître la religion chrétienne. Mais à la mort de son père les Hon
grois l’obligent à rentrer dans son pays; il est élu et couronné roi 
par ses chevaliers, mais bien contre son gré, car il veut embrasser la 
vie d’ermite. Vite il envoie se reposer ses chevaliers courtois et dépose 
sa couronne. Il va trouver Saint-Hilaire, l’ermite d’Amiens, qui le 
baptise. Puis il se rend à Milan, convertit le comte, sa soeur, la cour et 
tout le peuple et retourne dans son pays natal. Là on s’est déjà aperçu 
de la fuite de Saint-Martin, le prince d’Achérance est élu roi de Hongrie, 
mais le comte de Milan, — suivant le conseil de Saint-Martin, — 
veut conquérir le royaume.

Les deux armées, celle des Hongrois païens et celle des Mila
nais convertis se trouvent face à face. Les Hongrois invoquent en 
vain leurs faux dieux:

Voie y  venir les Chrestiens,
Mahom et Jupin défendez;

ils sont bientôt vaincus et leur roi est blessé à mort. Les diables se 
retirent honteux:

Tout le royaume de Hongrie 
Avons perdu entièrement 
Et tout par Venchantement 
De Martin . . .

Tels sont les détails du Mystère de la vie de Saint-Martin qui 
se rapportent à la Hongrie. Ils reproduisent une histoire romantique 
influencée par les chansons de geste. La description de la Hongrie



sarrasine accuse visiblement cette influence, de même que le récit de 
la bataille des Hongrois et des Milanais.

Un autre document de la légende de Saint-Martin, fils du roi 
de Hongrie, est une généalogie manuscrite du XV' siècle où l’auteur 
inserre les noms les plus illustres p. ex. Sainte-Hélène, Constantin, 
l’empereur de Byzance etc., parmi les ancêtres de Saint-Martin. Le 
manuscrit, un immense parchemin, est conservé aux archives départe
mentales de l’Indre-et-Loire.

Parmi les chansons de geste qui représentent la Hongrie, « Li 
roumans de Berte aus grans piés » est la plus importante. Berthe, fille 
de Floire, roi de Hongrie, et de Blanchefleur, demandée en mariage 
par Pépin et victime d’une trahison, vit neuf ans dans la forêt du Mans, 
jusqu’à ce que Pépin la retrouve et c’est de leur union que naît Charle
magne.

Il y a un parallélisme frappant entre le roman de Berthe et la 
légende romanesque de Saint-Martin: le père de Berthe s’appelle 
Floire et il est roi de Hongrie, de même que le père de Saint-Martin. 
Sa mère est la fille de l’empereur. La soeur de Berthe s’appelle Con
stance, de même que la mère de Saint-Martin, femme de Floire. 
Est-ce là une concordance fortuite, ou le Floire du roman de Berthe 
est-il devenu roi de Hongrie sous l’influence du personnage de la 
légende romanesque ?

La légende de Saint-Martin de Hongrie se forme en Touraine, 
revêt la forme de la légende rimée, du mystère et devient une tradi
tion locale. La première version en est composée à la fin du IXe siècle 
ou au X' siècle. Au XIIe siècle sa célébrité atteint à l’apogée; le 
foyer en est la Touraine. Les centres d’où la légende de Berthe se 
propage sont l’abbaye d’Andenne sur la Meuse, près de Namur, et 
surtout Saint-Denis, le sanctuaire privilégié des rois de France. Mais 
le culte de Saint-Martin, patron des rois de France, est également 
vif à Saint-Denis. Selon une légende du XIIe siècle, on y conserve un 
bassin de porphyre dans lequel Saint-Martin aurait été baptisé. D ’autre 
part la Touraine gardait aussi la mémoire de Charlemagne qui y fit 
un pèlerinage et sa femme Luitegarde était enterrée dans le monastère 
de Saint-Martin. La tour de Charlemagne, la lande de Charlemagne 
témoignent toutes deux de l’activité et de la popularité de son sou
venir. En outre une lettre de Guibert abbé de Gembloux (XIIe s.) 
prouve le grand intérêt que les moines de Marmoutier portaient aux 
chansons de geste. D’autre part plusieurs traits de la légende de 
Berthe trahissent une tendance à situer à Tours quelques événements. 
C’est là que Pépin reçoit les messagers du roi Floire, Berthe se réfugie 
de Paris en Touraine, elle arrive à la forêt du Mans.

Ces rapprochements prouvent que la légende de Saint-Martin, 
fils du roi de Hongrie, put facilement influencer la formation de la 
légende de Berthe. Si nous examinons le développement de cette 
dernière, nous arrivons au même résultat. La forme la plus complète
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en est la belle chanson de geste d’Adanes li Roys: «Li roumans de 
Berte as grans piés », mais c’est Godefroy de Viterbe qui parla le pre
mier de l’origine hongroise de la mère de Charlemagne. «La Chro
nique Saintongeaise» (vers 1200) décrit tous les épisodes de l’histoire 
de Berthe y compris celui de son origine hongroise. Au X IIIe siècle 
cette légende obtient une popularité croissante.

Une hypothèse explique peut-être la prétendue origine hon
groise de Berthe. Le véritable nom du père de Berthe est vite 
tombé dans l’oubli; c’est pour cette raison qu’un chroniqueur l’avait 
surnommé Floire. Plus tard, lorsque la légende de Berthe se con
stitue, — probablement sous la plume d’un compilateur ecclésias
tique, — on veut lui donner des aïeux royaux, dignes de la mère de 
Charlemagne. L ’auteur, soit un moine de Touraine, soit un clerc de 
Saint-Denis, connaissait un Floire, roi de Hongrie, père de Saint-Mar- 
tin. Inspiré par l’identité des noms, il donna la même nationalité et 
le même rang à son héros. Assurément il ne voulait pas identifier 
les deux Floire, car s’il avait eu cette intention, il aurait fait de Saint 
Martin un parent illustre de Berthe en l’inserrant dans sa généalogie.

L’origine hongroise de Berthe attira naturellement sur Ta Hongrie 
l’attention des poètes qui racontèrent sa légende. Deux épisodes sont 
particulièrement intéressants dans l’ouvrage d’Adanes: «la mention 
de Strigon et la cour de Floire.» Tous deux reflètent l’Etat de la Hongrie 
sous le règne de Béla III. Strigon était la résidence des Árpád et c’est 
Béla III qui fit le plus pour sa prospérité. La cour de Floire présente 
également beaucoup d’analogie avec celle de Béla III, où la langue 
française était connue et parlée, parce que ses deux femmes étaient 
d’origine française, et où les seigneurs hongrois suivaient la mode 
française dans leurs vêtements et leurs armes. Béla III lui-même fut 
élevé à l’étranger comme le Floire de note chanson de geste, il reçut 
son éducation à la cour de Byzance imprégnée de culture française.

Non seulement la figure de Saint-Martin, fils du roi de Hongrie, 
influence les belles légendes épiques françaises, mais elle s’introduit 
dans les chroniques latines composées en Hongrie à cette époque. 
En Hongrie en effet son culte est aussi ancien que la conversion des 
Hongrois. Les drapeaux de Saint-Etienne, premier roi de Hongrie, por
tent l’image du grand apôtre de la Gaule et c’est lui qu’il invoque dans 
ses combats contre les Hongrois païens et révoltés. Il va de soi que dans 
la tradition hongroise Saint-Martin ne pouvait descendre des rois de 
Hongrie, — l’anachronisme aurait été trop évident, — mais son 
origine royale et pannonienne ne choqua certainement pas les Hongrois.

La légende de Saint-Martin, fils du roi de Hongrie, et l’épisode 
du roman de Berthe au grand pied qui raconte l’origine hongroise de 
la mère de Charlemagne, sont tous les deux les fleurs des rapports 
ecclésiastiques entre la France et la Hongrie. Maints documents gardent 
le souvenir de ces relations; le plus remarquable est une lettre de Saint- 
Odilo, abbé de Cluny, à Saint-Etienne, premier roi de Hongrie.



Victor Cholnoky
( 1 8 6 8 — 1 9 1 2 )

Par ALADÁR S CHÖP F LI N

IL EST dans l’esprit de la littérature hongroise de s’attacher à la 
réalité et d’observer la mesure jusque dans le romantisme. Il y a 
peu d’exemples que l’imagination d’un auteur hongrois, s’élevant 

sur les ailes de la poésie, quitte complètement la terre pour voler dans la 
quatrième dimension du fantastique. Jusque sur un Vörösmarty ou 
un Jókai — ceux de nos écrivains dont l’imagination est la plus hardie 
et la plus riche — la réalité exerce toujours, plus ou moins, sa force 
d’attraction, même quand le monde où nous vivons devient sous leurs 
doigts le pays féerique du conte. Il faut voir là, de toute évidence, 
un trait de notre caractère national.

C’est certainement ce qui explique combien peu de Hongrois, 
même en plein romantisme, se sont essayés dans le genre fantastique. 
La fantaisie de Jókai ne dépasse pas non plus la limite en deçà de 
laquelle sont restés Victor Hugo et Dumas père: il amplifie et trans
figure la réalité, mais sans rompre avec elle. Si dans quelques ouvrages 
de faible étendue il se livre à des tentatives dans ce sens, toujours il 
revient à notre monde. Ce fantastique de l’irréel qui dans les œuvres 
d’E.T.A. Hoffmann conquit jadis l’Europe entière et qui, rejetant 
les formes et les couleurs de la réalité pour n’en garder que la logique, 
atteint ainsi au surnaturel, ne parvint en Hongrie que par la voie des 
traductions. Il en fut de même plus tard dans le cas d’Edgar Allan 
Poë et de son fantastique psychologique.

Nous n’avons à proprement parler qu’un écrivain à opposer à 
ces célébrités allemande et américaine: Victor Cholnoky. Chose sin
gulière: au moment où il fit son apparition dans la littérature, le réalisme 
fêtait ses triomphes. Son œuvre est en quelque sorte une réaction 
contre la tendance dominante du temps. Cependant il ne réussit pas, 
lui non plus, à s’affranchir radicalement du réalisme et à chaque instant 
interviennent dans ses écrits des éléments réels dont l’effet est d’en 
accentuer encore mieux le fantastique.

Par contre, jusque dans les récits où il représente les réalités de 
la vie, le goût du fantasque se fait sentir. C’est dans l’observation 
du réel qu’il va puiser ses sujets, ses figures, ses contes même, mais 
ici encore son intérêt se tourne vers l’inconnu et vers l’étrange. Il 
choisit un milieu que ses couleurs singulières situent au delà de la 
frontière où selon les idées bourgeoises finit le domaine du normal. 
Ses personnages favoris sont des hommes vivant en marge ou au- 
dessous de la société, des déclassés, des infirmes de corps et d’âme,
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des mendiants et des charlatans, le peuple déguenillé des auberges 
de banlieue, qui vit et meurt comme les mouches. Il les connaît bien, 
et c’est avec une sorte d’amour qu’il observe leur genre de vie. Mais 
dans cette observation il y a comme un humour malicieux, un sourire 
ironique complète son attitude, — ceux qui ont connu Cholnoky 
se souviennent bien de ce sourire qui voltigeait toujours sur ses lèvres 
quand il se mettait à conter. De son attitude, toute critique morale 
et sociale est entièrement absente, —  ses personnages sont indépen
dants de la société, ils vivent dans une atmosphère à part. Son héros 
favori, auquel il revient comme à celui d’un cycle, est Trivulzio Amal- 
chich, l’aventurier levantin, l’inoffensif menteur qui par le récit de 
ses aventures bizarres, d’imaginaires prouesses amoureuses et finan
cières, cherche à se rehausser à ses propres yeux et à ceux de ses com
pagnons. Cet homme, qui ne vit plus dans le monde du réel, mais 
dans celui de son imagination, c’est un peu Victor Cholnoky lui- 
même.

De très ancienne noblesse, il était fier de son origine. Ses ancêtres 
vécurent dans la patrie du romantisme hongrois, la Transdanubie, 
aux lieux que chantèrent Alexandre Kisfaludy et Michel Vörösmarty. 
Il se destina tout d’abord à la carrière coutumière des jeunes Hongrois 
de sa classe sociale; il commença d’étudier le droit dans l’intention 
de devenir avocat comme son père ou, comme nombre de ses parents, 
employé du comitat. Mais un instinct plus fort vint contrecarrer ces 
bonnes intentions. Au lieu d’achever son droit, il se fit journaliste. 
Il vécut, en travaillant pour de petites feuilles de province, la vie néces
siteuse et désordonnée du journaliste de petite ville. Arrivé dans la 
capitale à l’âge de trente ans, il fut attaché à la rédaction du P e s t i  
N a p l ó  et ne tarda pas à acquérir une grande considération dans le 
monde de la presse. Ce jeune homme de haute taille, maigre, au profil 
accentué, était beaucoup plus cultivé que la moyenne de ses confrères. 
Très versé dans les sciences naturelles, il pouvait écrire des articles sur 
toutes sortes de questions scientifiques d’actualité et la philosophie 
ne lui était pas non plus étrangère. Ses lectures favorites étaient 
Shakespeare et Cervantès et il savait parler de Hamlet et de Don 
Quichotte comme de personnages vivants. Il avait lui-même quelque 
chose de don-quichottique non seulement dans son extérieur, mais 
dans sa manière d’arranger sa vie sans tenir compte de la réalité. Ses 
soirées se passaient à la rédaction, mais elles étaient suivies de longues 
heures dépensées dans les petits cafés et restaurants de la ville et en 
divers locaux de nuit. Dans la bohème de Budapest, Cholnoky était 
l ’une des figures les plus caractéristiques. A l’auberge, sa table était 
toujours le centre d’une société de jeunes écrivains, de journalistes 
et d’artistes. On écoutait en rêvant ses récits qui après chaque verre 
de vin se faisaient plus fantastiques, ses réflexions philosophiques qui, 
à mesure que l’aube approchait, se perdaient de plus en plus dans les 
brumes de la métaphysique. Excellent conteur et causeur, il avait
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déjà parmi scs collègues de la presse un renom d’écrivain de génie 
alors qu’il avait à peine écrit. Dès l’origine, il chercha dans l’alcool 
un stimulant à sa riche et excentrique imagination —  et c’est là encore 
un trait qui le rapproche de Hoffmann et de Poê. Sa manière môme 
évoque parfois un paysage éclairé par la flamme de l’alcool.

S’il ne put jamais se concentrer suffisamment pour écrire un roman, 
une œuvre de longue haleine, son genre de vie en fut peut-être la cause. 
Il n’a donné que de courtes nouvelles qui tiennent dans le feuilleton 
d’un quotidien. Les plus représentatives sont: T a m m ú z ,  A z  A l e r i o n  
m a d á r  v é r e  (Le sang de l’alérion), N é h u s z t d n  m e s é i (Contes de Néhous- 
tane). Ce sont des recueils de nouvelles dont la note caractéristique est le 
fantastique. L’antique Asie des Tartares, le proche Orient et ses con
tes fabuleux, se prêtent aux jeux de son imagination aussi bien que le 
moyen âge hongrois ou que le fantastique de la technique moderne. 
Mais son fantastique le plus hardi se justifie par la logique intrinsèque, 
par le caractère conséquent de la divination, auquel il ne lui arrive 
jamais de faillir. Dans la nouvelle, il est un véritable artiste; c’est 
d’elles-mêmes, en quelque sorte, que ses histoires singulières se fondent 
en des compositions artistiques où rien n’est disproportionné, où 
chacun des détails s’affirme selon sa propre valeur, où tous les rayons 
de lumière émanent d’un foyer unique. Enfin, et c’est là ce que la 
traduction n’est guère en état de faire sentir, Cholnoky fut un maître 
du style hongrois, de l’élégance du mot et de la phrase, de la perfection 
impeccable de la forme. Ce bohème à la vie désordonnée devenait un 
esprit discipliné et concentré dès qu’il avait la plume à la main.

A sa mort, survenue prématurément, le monde littéraire hongrois 
fut unanime à la regretter comme l’une des individualités les plus 
originales et les plus riches de notre littérature où son œuvre représente 
un apport très personnel.



L’île des zéros
Par VICTOR C H O L N O K Y

I

PEU DE GENS savent, car en dehors des indigènes et des habi
tants du quartier d ’autres personnes ne s’y aventurent guère, que 
le quartier de Budapest qui après Bude et la Cité a le caractère le 

plus urbain c’est le faubourg François. Ce que j ’entends par caractère 
urbain? Pour le dire en peu de mots: le passé qui s’exprime dans les 
pierres, dans les habitudes, dans toute l’atmosphère. L ’avenue 
Andrássy, les Grands-Boulevards et la partie extérieure du faubourg 
Elisabeth sont factices, sans histoire ; leurs lignes géométriques, leurs 
maisons sont froides et manquent de passé. Ce sont des parvenus. Par 
contre la ville, la vraie, l’ancienne se trouve dans cette partie intérieure 
du faubourg François, d ’un côté bornée par la place Calvin, de l’autre 
cachée aux regards curieux par les terrains municipaux, la fabrique 
de tabac et le Musée des Arts Décoratifs, tandis qu’elle est séparée 
du libre Danube par la série interminable des docks des chemins de 
fer et s’étend jusqu’au boulevard.

Chose étrange, cette ville petite n’est pas une petite ville. Ses 
maisons minuscules, souvent sans étage, son pavé misérable, son 
mélange de peuple étrange et pauvre dans toutes ses couches, ne 
respirent pas l’atmosphère de la petite ville de province hongroise, 
mais cette odeur de pauvreté qu’exhalent Cheapside à Londres, 
Clignancourt à Paris, le Kammeni Ostrov à Saint-Pétersbourg. Ce petit 
quartier humble et triste a l’air bien plus urbain que la Renaissance 
artificielle de briques des boulevards, ou les proportions mesquinement 
grandes de l’avenue Andrássy.

Ici il y a également des maisons de rapport, mais ces masures ne 
sont pas les mêmes que celles du « Chicago », quartier de la gare, de 
l’avenue de Kerepes ou de la lointaine « Terre des Anges» qu’habitent 
les ouvriers.

C’est au milieu de ce quartier curieux que se trouve la maison 
qui, à Budapest, est l’île des zéros, le rocher où viennent échouer les 
naufragés de la vie.

Par son extérieur même, la maison fait deviner les choses étranges 
qu’elle cache dans ses entrailles. Au dehors, du côté de la rue, c’est 
une bâtisse sans étage, affaissée, avec en tout trois fenêtres, yeux cligno
tants: vue de la cour, c’est une maison à deux étages. La cour, de sa 
part, obéit à une tendance contraire : là où la maison est sans étage, elle 
est au niveau de la chaussée; là où la maison revêt deux étages, elle 
s’enfonce soudain, de sorte qu’en voulant la traverser on doit descendre 
cinq marches faites de briques placées sur leur épaisseur. Les étages
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sont bordés de couloirs ouverts, du rez-de-chaussée au premier étage 
conduit un escalier de pierre, du premier étage au deuxième un escalier 
de bois grinçant. Au deuxième étage se trouvent les « chambres de 
tôle ».

Pour expliquer ce que c’est que les « chambres de tôle », il faut 
que je vous dise d’abord que toute la maison est divisée en appartements 
meublés à une seule pièce, et qu’on y loue les appartements non seule
ment au mois ou à la semaine, mais aussi à la journée. Comme le prix 
des chambres vacille entre 30 et 50 kreutzers par jour et que la con
cierge n’accepte pas comme locataires des ouvriers ou des journaliers, 
mais seulement des personnes « comme il faut », ces deux directives 
déterminent d’avance la composition des habitants. Ce sont les zéros 
qui y habitent.

Or, même parmi les zéros il y a trois espèces différentes. Même 
parmi les zéros on retrouve la grande, l’inextirpable maîtresse: la caste. 
Le zéro de la première espèce c’est un individu qui n’a jamais été 
quelqu’un et ne sera toujours qu’un zéro. Cette catégorie supporte 
avec une indifférence totale le naufrage qui l’a jetée à l’île des zéros: 
c’est là son élément, jamais la vie ne lui a donné rien d’autre. Celui 
de la deuxième catégorie a été d’abord quelqu’un: c’est de quelqu’un 
qu’il est devenu zéro. Après le naufrage, il ne cesse de se lamenter, 
mais ce qui est étonnant, c’est qu’il se plaigne surtout d’avoir les sou
liers trempés d’eau. Celui de la troisième catégorie est enfin un zéro 
qui même avant d’échouer à l’île l’a toujours été, mais qui certainement 
finira par devenir quelqu’un. Cette espèce, à peine sur la rive, se secoue 
et se met à chanter la barcarolle. Pour elle, le naufrage n’a été qu’une 
aventure, une occasion de recueillir des expériences profitables. Sans 
blague, je pourrais vous nommer des personnes connues dans le pays 
entier, des hommes d’une vraie valeur humaine qui sont partis pour 
prendre le large d’ici, de cette île des zéros, ce monde aussi fécond 
que le Montmartre ou que les toundras des côtes basses de la Sibérie 
où naissent sans cesse des peuples nouvaux.

Mais revenons aux chambres de tôle. Je vais vous les expliquer. 
Le soir, un locataire ancien arrive ou un nouveau se présente. Louise, 
la concierge — non pas en tant que femme du concierge, mais en tant 
que concierge elle-même — au corps désirable, mais vertueuse à vous 
gifler, décroche la clef du clou et tend la main. Le nouveau locataire 
ouvre de grands yeux, mais l’ancien continue à fumer avec supériorité 
sa cigarette Sport et, connaissant le sens profond du geste, remet dans 
la paume de Louise les quarante kreutzers. Ce n’est que là-dessus 
qu’il reçoit sa clef, car ici il n’y a point de crédit. Sur les marches de pierre 
usées et les marches de bois grinçantes il monte au deuxième, s’engage 
dans un couloir étroit et, en ouvrant une porte vitrée et munie d ’un 
rideau de shirting, entre dans la chambre qui a les dimensions mais 
non le confort d’un fauteuil de cuir anglais. Comme il est un homme 
rangé et qu’il n’a pas de chandelle, il se couche tout de suite et, installé
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dans son lit, il s’étire avec force pour trouver dans la paillasse son 
enfoncement habituel. Au même moment un bruit aigu résonne dans 
les cinq chambres du deuxième étage et en réponse arrive de la chambre 
voisine un juron rauque. C’est que l’homme qui s’est couché, a, par 
hasard, donné du genou un coup dans le mur et que le mur, le beau 
mur joliment peint, est en tôle. Le propriétaire de la maison a eu 
l’idée pratique de diviser à l’aide de plaques de tôle en cinq boxes à 
homme le deuxième étage ayant formé une seule grande chambre. 
C’est bon marché et aussi incombustible que les murs Rabitz.

Le bruit de tôle s’éteint sépulcralement dans toute la maison, le 
juron expire et le repos de la nuit descend sur l’île dormante des zéros.

2

A l’aube, Louise, la concierge au corps désirable mais vertueuse 
à vous gifler, était en train de balayer les ordures sur la chaussée et de 
les pousser à l’intérieur de la cour — pourquoi en effet les ordures 
devaient-elles couvrir la rue? — quand soudain elle se mit à sourire. 
Ce ne fut pas sans raison qu’elle sourit, car, je dois l’avouer, autant 
son corps beau et fort de paysanne était désirable, autant son âme 
convoitait l’étalon général des valeurs. Elle aimait et elle ramassait 
l’argent avec ardeur, parce qu’elle voulait aller rejoindre en Amérique 
son bien-aimé à qui elle était fidèle comme la sangsue et pour qui elle 
savait se maintenir pure comme l’hermine même dans cette boue 
étrange.

Elle sourit parce qu’elle apercevait la fleuriste qui arrivait en 
compagnie de Jean Kolompár de Purkerecz, le premier violon tzigane 
à la haute taille et à la moustache irrésistible. Or, c’était de l’argent 
sûr — non pas de la part du premier violon, certes, mais de celle de la 
fleuriste.

La fleuriste était une femme de cinquante ans, obèse, au nez 
couperosé et qui se teignait les cheveux au safran. Toute la nuit, elle 
faisait les cabarets, les cafés et les tavernes, vendant des œillets montés 
sur fil de fer, des roses Niel aux pétales tirant sur le brun, des asters 
ébouriffés. Entre-temps elle ne se refusait ni le jus du genévrier, ni un 
coup de blanc, et quand les affaires marchaient bien, le matin elle 
savait toujours trouver un homme qui pendant la matinée ne fût qu’à 
elle seule. Et comme elle était large, puisque c’était toujours elle qui 
payait la chambre et qu’elle donnait toutes les fois un pourboire de 2 0  
kreutzers à Louise à qui par-dessus le marché elle accordait le titre 
de Mademoiselle, la concierge au corps désirable se mit à sourire quand 
elle la vit approcher dans le brouillard odieusement gris de l’aurore.

— Avez-vous une chambre, Mademoiselle?
— Pour Madame, il y en a toujours — répondit Louise qui, en les 

précédant, tendit la clef d’une des chambres du rez-de-chaussée après 
avoir esquissé le geste usuel. Sa main reçut sans faute le prix de la 
chambre et le pourboire, pendant que le tzigane à la taille gigantesque
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fumait avec un calme de professionnel le trabuco que la fleuriste lui 
avait acheté au bar de « La Mouche Noyée dans la Bière » (ouvert 
jusqu’à trois heures du matin).

Ils disparurent dans la chambre du rez-de-chaussée où le relent 
du sol faisait flotter une odeur douceâtre et moi je vous prie de ne point 
blâmer la belle fleuriste et de ne point lui jeter des pierres. Depuis 
vingt ans elle était la femme de Dreyfus, le vieux camelot, à qui ses 
camarades avaient donné ce nom parce qu’il n’avait pas de jambes. 
Quelquefois, pour cette même raison, on lui donnait aussi le sobriquet 
de « Capitaine Trépied », mais il ne le supportait pas, car c’était un 
homme prompt à se mettre en colère.

Dreyfus, le camelot, après s’être levé, se mettait tous les ma
tins à régler tout d’abord ses affaires privées. Le matin, il était 
un grand seigneur orgueilleux: il marchait à pied. Il montrait au 
monde qu’il pouvait marcher, c’est-à-dire se déplacer. Il remplaçait 
admirablement ses deux jambes qui lui avaient été coupées à la hauteur 
du bassin par les deux « rats de bois » qu’il portait à la main et par le 
morceau de cuir bien solide qui suppléait au défaut de longueur de son 
pantalon et préservait ce dernier de s’user trop vite.

Ses affaires privées, c’étaient les bouchons de la rue Tompa et de 
la rue de la Giroflée. Il en faisait soigneusement l’inspection et les 
journaliers slovaques se rangeaient de côté avec respect quand ils 
entendaient le crissement du morceau de cuir pendant de l’extrémité 
de son échine. A déjeuner il rentrait chez lui. C’était un mari sévère. 
Dans son potage, il n’admettait pas plus de deux ou trois mouches et 
quand son épouse, la belle fleuriste, se mettait à somnoler, il la rabrouait 
vertement.

Mais l’après-midi il s’apprivoisait toujours. C’est qu’alors il 
devait avoir recours à sa femme, qui le mettait dans sa petite voiture 
et le tirait jusqu’au coin de la rue du Tambour où il vendait ses journaux. 
La femme, obéissante, engageait son cou dans la sangle appliquée à 
côté du timon et tirait la voiture jusqu’à la rue du Tambour, d’où elle 
retournait ensuite à pied au Faubourg François et, recueillant ses 
fleurs, s’en allait vers les cabarets, cafés et tavernes.

Ne lui jetez pas la pierre . . .

3
C’était un bel après-midi d’été, brûlant à fondre l’asphalte. A l’île 

des zéros tout le monde dormait peut-être sauf Louise, la concierge 
au corps désirable et toujours alerte, qui lavait quelque chose devant 
le robinet. La chaleur ne l’abattait pas, le froid ne la faisait pas frisson
ner. En hiver, elle balayait la neige, habillée de la même robe qu’elle 
mettait dans la chaleur de juillet, à deux heures de l’après-midi, pour 
lanterner auprès du pétrin.

En juillet et en août, ces ruelles du Faubourg François sont pres
que mortes au début de l’après-midi. La villégiature, pour les habitants
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de ces parages, consiste à se retirer chez eux à cette heure de la journée 
et à dormir jusqu’au soir. C’est pourquoi même Louise qui pourtant 
était de sang-froid et par-dessus le marché absorbée par ce qu’elle 
faisait, fut surprise de percevoir, du côté de la rue, un bruit pareil aux 
cris d’alarme qu’on avait entendus quand la fabrique de tabac avait 
brûlé: des cris d’enfant stridents, des cris d’adulte excités et avec cela 
une voix étrangement rauque, rendue plus assourdissante encore par 
un grincement de roues.

Louise saisit son balai — une précaution n’est jamais de trop — 
et se mit sur le pas de la porte. Du côté de la place Bakács une automo
bile curieuse approchait, non pas mue par l’essence, mais tirée par des 
galopins. Le capitaine Trépied y siégeait, accompagné d’un tapage 
fou, d’un brouhaha hurlant: tout ce qu’il y avait d’enfants dans la rue, 
lui courait après.

Il y eut tout un cortège pour aider le vieux camelot à descendre 
de sa voiture minuscule. Et quand en s’appuyant sur les deux rats 
de bois qu’il serrait dans sa main, il se poussa avec des gestes vifs dans 
la cour, toute une armée voulut l’y suivre. Mais Louise — quelle 
chance qu’elle ait pris son balai — eut bientôt expédié les gamins et 
leur ferma la porte au nez. Ensuite elle s’adressa au cul-de-jatte et, 
comme elle était fort polie, lui demanda:

— Eh bien, qu’est-ce qu’il vous faut?
— C’est ma femme qu’il me faut! —  hurla Trépied et Louise, 

experte en la matière, sentit à son haleine qu’il avait bu de la genevrette 
chez Honig et de l’eau-de-vie de prune chez Rosenfeld. — C’est ma 
femme qu’il me fautl Elle est ici avec ce tzigane variolé, pommadé!

Louise le toisa avec surprise, puis lui demanda brusquement:
— D’où le savez-vous?
— Ça ne vous regarde pas! — hurla l’homme-tronc. — Je sais 

même qu’ils sont là, dans cette chambre!
Cahin-caha, clopin-clopant, à l’aide des rats de bois, le cul-de- 

jatte eut bientôt descendu les marches et s’arrêta dans la cour intérieure, 
juste en face de la chambre où le tzigane à l’extérieur irrésistible était 
peut-être en train de remonter l’horloge du berger.

— Hé, salope! Veux-tu sortir, roulure, que je te tue! — rugit 
le petit bout d’homme, dressé sur le sol en face de la porte. — Viens, 
ramène ton gigolo, car il crèvera aujourd’hui, lui aussi. Je vais vous 
étrangler de mes deux mains!

Dans la maison, il se fit un susurrement pareil au bourdonnement 
d ’une ruche. De toutes les fenêtres sortaient des têtes, les femmes 
se pressaient curieuses sur les couloirs: le soleil lui-même se pencha 
pour mieux voir et lança un feu plus brûlant encore.

— Viens, sale chienne! — vociféra l’infirme assis par terre — 
viens, ou je te casserai la gueule!

A ce moment, on perçut venant de la chambre assiégée une voix 
faible, presque un gémissement.
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— Jean, ne m’en veuillez pas! — C’était la femme.
— Vas-tu sortir et déguerpir à la maison, espèce de coureuse! 

Moi, je lui ferai son affaire à ton tzigane variolé!
— Jean, ne m’en veuillez pas!
— Vas-tu rentrer tout de suite?
— Je rentrerai, Jean, mais oui, dis seulement que tu ne m’en 

veux pas!
— Alors, ouvre la porte.
De la chambre, on entendit un échange de paroles violentes, terri

fiées et étouffées. Le tzigane à la taille gigantesque, l’idole des femmes, 
se mit à prier avec effroi la vieille fleuriste de ne pas ouvrir la porte, 
de peur que le capitaine Trépied ne les avalât tous deux, tout vifs.

— Viens, garce, je ne te ferai pas de mal ici, mais à la maison je 
t’étranglerai — hurla-t-on de la cour.

Entre-temps la femme s’était habillée et elle sortit de la chambre. 
Derrière elle, le tzigane poussa la porte avec une terreur panique et 
la ferma à double tour, les dents claquantes de peur.

— Ne m’en veux pas, Jean — dit la grosse vieille femme en se 
penchant sur l’infirme et quand elle imprima un baiser sur son front, 
ses cheveux teints au safran lui caressèrent le front, de sorte qu’il ne 
put que grogner comme un chien revenant à l’obéissance après un 
accès de colère.

— Krr . . . vrr . . .  je t ’étranglerai!
— Viens, Jean, nous allons manquer le journal du soir.
Les rats de bois quittèrent la cour clopin-clopant, la femme les 

suivit penaude et quand ils eurent atteint la rue, elle mit son mari 
sur sa petite voiture. Puis elle enfila humblement la sangle et lui 
demanda:

— Où vais-je te tirer, Jean? Rue du Tambour?
— Oui, rue du Tambour, — répondit Trépied — l’Huileux 

m’a promis de m’y apporter mes journaux.
La femme partit en tirant la petite voiture.

T raduit du hongrois par 
François Gachot et Paul Rónai



CHRONIQUES
La politique

Le com te Etienne Tisza et la guerre

DANS son numéro de février, la N o u v e l l e  R e v u e  d e  H o n g r i e  a 
publié, de la plume du Baron Alexandre de Spitzmüller-Harmers- 
bach, une étude sur «Le Bassin Danubien jadis et aujourd’hui», 

qui tant par l’intérêt de son argumentation que parles données entièrement 
nouvelles tirées des souvenirs personnels de l’auteur — on sait que 
le baron Spitzmüller fut le dernier homme d’Etat qui exerça les hautes 
fonctions de ministre commun des finances de la monarchie austro-hon
groise — a éveillé dans les plus larges milieux une considérable attention.

Nous regrettons profondément qu’à la suite d’une erreur d’impres
sion due à quelque cause singulière et que nous n’avons pu encore 
élucider, la partie la plus intéressante de ces souvenirs ait été com
plètement omise, sans que l’ordre logique des pensées se soit trouvé 
dérangé, de sorte que le rédacteur chargé de la correction des épreuves 
ne s’en est pas aperçu lui-même. A la troisième page de cet article 
(page 132 de notre numéro de février) se lisent les mots suivants:

♦ T isza opposa longtemps la résistance la plus opiniâtre à 
l’envoi d’un ultimatum à la Serbie, et ne céda, comme je le tiens 
du Comte Stürgkh lui-même, que par déférence pour l’empereur et roi 
qui en ces heures pleines de périls ne pouvait évidemment laisser 
partir le premier de ses conseillers hongrois. »

Après ces mots, venait le passage qui suit, dont l’extraordinaire 
intérêt n’échappera pas à nos lecteurs:

«E n 1916, je fus encore témoin, au conseil des ministres, 
d’une scène d’où il apparaissait que le comte Etienne Tisza ne compre
nait la guerre que comme une guerre défensive ayant pour but le 
salut de la monarchie. Comme un membre du conseil parlait de 
conquérir des territoires serbes, Tisza bondit, déclarant que si l’on 
poursuivait de pareilles pensées il ne lui restait qu’à offrir immédiate
ment sa démission à sa Majesté. Si c’est l’auteur de la guerre que 
ses meurtriers ont voulu frapper en lui, il fut la victime d’un effroy
able et fatal malentendu. »

Ce passage, que nous publions ici après-coup en renouvelant 
l’expression de nos regrets, parle par soi-même. Chacun sait aujourd’hui, 
pour peu qu’il se soit occupé de la genèse de la grande guerre et de ses 
causes, que le comte Etienne Tisza, en sa qualité de président du 
Conseil hongrois, fut l’un des hommes qui s’opposèrent le plus caté
goriquement à la déclaration de guerre. Personne en Hongrie ne 
désirait la guerre, pas un intérêt hongrois n’eût pu trouver satisfaction
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dans cet effroyable chapitre de l’histoire universelle. Bien au con
traire: la Hongrie n’avait rien à gagner et avait tout à perdre et, comme 
le montra la suite des événements, elle perdit. Et elle perdit plus 
qu’aucun autre des Etats belligérants. C’est ce que, avec une admirable 
intuition, Tisza avait pressenti, mais plus sûrement encore que par son 
jugement il était guidé par sa profonde humanité, par la conception 
éthique imprégnant sa vie entière, par toute sa mentalité et par le res
pect du f a i r  p l a y  qu’il devait à son éducation et à sa culture. Nous 
sommes heureux que ce souvenir personnel du Baron Spitzmüller 
vienne compléter la série des témoignages qui éclairent le rôle joué 
par le comte Etienne Tisza au commencement de la guerre et four
nisse à la Hongrie une nouvelle et éclatante preuve que l’accusation 
d’une part de responsabilité dans la guerre ne saurait l’atteindre, (i)

Face au front révolutionnaire

Son histoire d'après-guerre a mis la Hongrie à la première place parmi 
les pays qui connaissent par expérience le péril bolchevique, qui ont secoué le joug 
de la dictature du prolétariat et fa it résolument front, dans leur politique, contre 
les ravages de l ’Asie marxiste. Depuis sa réorganisation, la NRH suit avec une 
attention constante non seulement l'organisation et le mouvement antibolchevique 
hongrois, mais ce mouvement en général, tel qu’il se manifeste dans l'Europe 
entière. M. Auguste Miskolcxy, à l'ouvrage duquel est consacrée l'étude suivante, 
a donné jusqu’ici deux articles à la NRH, l'un intitulé « La Hongrie et la III' In
ternationale», paru dans notre numéro de septembre 1932, et l ’autre, paru dans 
notre numéro de janvier 1933, intitulé « Les Comploteurs bolchevistes ». Dans notre 
numéro de décembre dernier, le Vicomte de Rochefort a exposé, sous le titre de 
« L’Avenir du Communisme en France », ce que la France pense dans cet ordre 
d'idées. Dans l'un de nos prochains numéros, nous nous proposons de donner une 
suite à la série commencée dans nos colonnes par les articles de MM. Misiolczy 
et Rochefort.

A U  B O U T de quinze ans d’existence, le gouvernement russe des Soviets a 
/ А  eu l’honneur de conclure avec la France et la Pologne un pacte de non- 

agression. Personne ne doute que la puissance dirigeante de l’Europe et la 
République Polonaise n’aient été guidées par le désir de consolider la paix existante, 
mais que cet objet soit celui que se proposait Moscou, c’est ce qui est moins certain. 
Les gouvernements soviétiques se sont toujours et constamment efforcés et, comme 
en témoignent les événements qui se passent sous nos yeux, s’efforcent encore à 
étendre au monde entier leur régime politique et économique. Moscou est aujour
d’hui le centre d’énergie qui, de Berlin à Athènes, du Dniester à Madrid, en Extrême 
Orient comme entre les gratte-ciels d’Amérique, met en action les forces souter
raines toujours prêtes à faire explosion. C’est encore Moscou qui, vers la fin de 
1918, nous envoya, abondamment muni d’instructions et d’argent, ce Béla Kun 
dont le régime de quatre mois et demi valut à notre malheureux pays tant de deuils 
et d’humiliations. Instruit par les expériences de ces terribles jours, le peuple 
hongrois suit avec une attention vigilante les perturbations qui, se renouvelant
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continuellement sur divers points du monde, marquent le sourd travail des bol- 
chevistes, et les pouvoirs publics autant que la société elle-même luttent infati
gablement contre un péril dont les proportions, ou plutôt l’immensité, leur sont 
parfaitement connues. Mais en même temps, par la parole et par la plume, par 
le travail et la recherche scientifiques, en propageant l’instruction et les lumiè
res et surtout en étudiant et en révélant les méthodes et les engins, la technique 
et la stratégie des agitateurs bolchevistes, la classe intellectuelle hongroise combat 
le fléau.

Au nombre de ceux qui, par les armes spirituelles, s’efforcent à défendre 
contre le bouleversement et l’anéantissement qui le menacent le patrimoine 
intellectuel et moral de l’humanité, M . Auguste Miskolczy, substitut du 
procureur général du Roi, a éveillé par ses travaux une attention et un intérêt 
tout particuliers. Il a réuni récemment ses essais, conférences et études en un 
recueil intitulé «Szemben a forradalom arcvonalával » (Face au front révolution
naire). En sa qualité d’accusateur public, il a joué un rôle important et déployé 
une grande activité dans les causes criminelles auxquelles ont donné lieu les com
plots incessants ourdis par les communistes depuis l’effondrement de leur régime 
en Hongrie. Grâce aux copieuses expériences acquises au cours de ces procès, 
il a pu se livrer à des recherches si approfondies que nul n’est mieux qualifié pour 
éclairer ces graves problèmes. S’il subit incontestablement l’influence de la nou
velle tendance française à juger et apprécier les mouvements révolutionnaires 
sous un angle de plus en plus différent de l’ancien, ses observations, ses idées et 
ses opinions sont toujours originales et saisissantes. Dans la masse énorme et dis
parate des livres consacrés au communisme, il est bien difficile à un lecteur inexpéri
menté de se reconnaître. La propagande ouverte ou cachée des bolchevistes, l’éga
rement d’esprits de bonne foi qui voient dans ce qui se passe en Russie une tenta
tive nouvelle dans le domaine de la science sociale appliquée, enfin —  last non 
least —  l’indifférence découragée qui se manifeste dans les écrits défaitistes du 
camp bourgeois — tout cela exige une grande faculté de jugement et de discrimi
nation chez qui veut connaître de près cette littérature. C’est ce qui fait l’avan
tage du livre de M. Miskolczy où l’essence du bolchevisme est indiquée à la 
lumière d’une logique irréfutable.

« La IIP  Internationale, dit-il, ne se propose pas seulement de boulever
ser et d’anéantir l’ordre public et social des divers Etats: elle déclare la guerre 
à toutes les conquêtes et institutions de la civilisation occidentale; en un mot, 
aux fondements juridiques et moraux de la société moderne. Elle attaque le libre 
exercice de la religion, la famille, la propriété, elle veut extirper du cœur humain 
le culte de la patrie.

Quiconque adhère à la III* Internationale devient un mercenaire à la 
solde d’un groupement constitué sur le territoire d’un Etat étranger et s’engage 
à fomenter et à organiser, à l’heure voulue par ce groupement, une révolte à main 
armée dirigée contre l’indépendance et la constitution de sa patrie, et par con
séquent à s’attaquer, s’il en reçoit l’ordre, à la vie et aux biens de ses concitoyens. »

M. Miskolczy est le premier à faire connaître au public hongrois les récents 
travaux français tendant à reviser les jugements que la philosophie de l’histoire 
a portés sur la grande Révolution. En analysant les ouvrages de Pierre Gaxotte, 
Louis Madelin et surtout Auguste Cochin, il nous montre que l’on peut encore 
écrire sur ce sujet quelque chose de nouveau et que le mythe dont on a revêtu la 
Révolution française est loin de correspondre à la vérité historique; nous y appre
nons que selon les nouveaux historiens français, la tolérance ou la faiblesse 
des détenteurs du pouvoir ainsi que l’optimisme politique et le snobisme jouèrent



Avril CHRONIQUES 401

dans ces événements un rôle beaucoup plus décisif et plus funeste qu’on n ’est 
généralement porté à le croire. A ce propos, l’auteur traite d’une manière très 
intéressante et originale le problème de l’opinion publique, la psychologie des 
concessions et l’essence de la démagogie.

La partie la plus intéressante de l’ouvrage est celle où l’auteur nous montre, 
sur la base de recherches et d’informations exactes et sûres, les méthodes, le sys
tème et l’esprit du bolchevisme, la technique révolutionnaire, les règles fondamen
tales de la guerre civile et l’oeuvre des agitateurs professionnels.

Lénine déclarait ouvertement que les révolutions ne sont pas faites par les 
foules, et qu’il faut préparer les foules aux révolutions en éveillant chez le pauvre 
l’envie et à la haine à l’égard des riches. Mais la communauté des biens n’est 
qu’un appât, d’un effet toujours sûr en temps de crise, quand l’inquiétude, le mécon
tentement, l’effervescence, le désir du changement vont toujours croissant.

Le parti communiste, a dit Trotzky, est l’organisation de la haine que le 
prolétariat porte à la classe bourgeoise. Selon les règles posées par la I I I e Inter
nationale, le but du bolchevisme est d’anéantir en tout lieu le régime capitaliste 
et le pouvoir de l’Etat. Pour atteindre cet objet, tous les moyens sont bons, car 
la question sociale ne peut être résolue que par la force, par la guerre civile et la 
révolution universelle. C’est aussi ce que proclamait Béla Kun, aux premiers 
mois de l’année 1919, dans un tract intitulé: « Ce que veulent les communistes» 
et qui est, comme le dit son auteur, un précis de bolchevisme, où sont traitées 
en premier lieu les méthodes de la révolution prolétarienne et les voies condui
sant au pouvoir. L ’Etat, autrement appelé patrie, est, dit encore Béla Kun, l’orga
nisation de la violence en vue de l’oppression des classes laborieuses et déshéritées; 
contre cette organisation, les armes sont le seul moyen efficace. Selon Moscou, 
le but des communistes n’est pas la démocratie, car celle-ci assure à chacun ses 
droits; or, tant que la bourgeoisie aura des droits, le capital lui assurera aussi le 
pouvoir; et c’est pourquoi les communistes se proposent le règne exclusif et absolu 
du prolétariat.

La I I I e Internationale, constituée à Moscou en 1919, est identique avec 
le parti communiste, unique et homogène et s’étendant au monde entier. Les 
organisations communistes qui fonctionnent, ouvertement ou secrètement, dans 
les divers pays, ne sont que des sections de cette I I I e Internationale et doivent 
une obéissance absolue à son comité exécutif, lequel, en revanche, leur prête un 
appui efficace.

Selon les diplomates des Soviets, la I I I e Internationale est exclusivement 
une organisation de parti sans rien de commun avec le gouvernement russe. 
M. Miskolczy soutient au contraire que le comité exécutif est en Russie le déposi
taire du pouvoir suprême, dont le gouvernement soviétique n’est qu’une dépen
dance. La propagande révolutionnaire russe est une réalité vivante, et d’autant 
plus dangereuse qu’elle a derrière elle un immense empire s’étendant sur deux 
parties du monde. Cet impérialisme rouge a ses écoles d’agitateurs d’où sort une 
armée de révolutionnaires de métier qui se livre à l’excitation et à l’espionnage 
et institue l’esprit de révolte à l’état de système permanent.

Un trait caractéristique de l’organisation bolcheviste est l’impersonnalité 
des chefs et l’anonymat des dispositions; c’est ce qui, tout en rendant la répression 
difficile, contrecarre les aspirations individuelles à la popularité. M. Miskolczy 
nous montre en quoi consiste essentiellement le système des cellules communis
tes, véritables tentacules au moyen desquels le parti se met en contact avec les 
ateliers, les usines, les bureaux et les casernes, le peuple des campagnes, la jeunesse 
et les écoles, pour y répandre l’esprit bolcheviste, selon des instructions détaillées
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élaborées par Moscou. Les divers groupements, qui sont placés sous le contrôle 
du comité central du parti, ignorent souvent l’existence les uns des autres, de 
sorte que si tel ou tel d’entre eux est dépisté et mis hors d’état de nuire, l’organi
sation révolutionnaire ne s’en trouve nullement paralysée.

C’est à ce travail préparatoire que le comité exécutif de la I I I e Internatio
nale attache le plus de poids, estimant que s’il réussit le réalisation ne rencontrera 
aucune difficulté. E t ces efforts ont pour effet de saper imperceptiblement — 
lentement mais sûrement —  les bases morales de la société bourgeoise. Il se ren
contre déjà, jusque dans les couches supérieures de cette dernière, des poltrons 
qui spéculent à la baisse, qui pour mettre en sûreté leur insignifiante personne 
flairent prudemment d’où vient le vent et —  provisoirement en secret, si possible — 
se rapprochent des proclamateurs de la doctrine nouvelle, pour passer du côté 
opposé en cas de besoin. Ce sont les profiteurs de la révolution et de la contre- 
révolution.

L ’auteur nous montre comment les hésitations, l’inertie et la faiblesse des 
pouvoirs publics, non moins que l’inorientation et l’inorganisation de la bourgeoi
sie, facilitent leur tâche aux agitateurs. Du propre aveu de Lénine, le parti com
muniste russe ne comptait pas plus de cinq cent mille membres quand il s’empara 
du pouvoir suprême dans cet immense empire.

La campagne entreprise en France contre le péril bolcheviste fait l’objet 
d’une étude approfondie dans l’ouvrage de M . Miskolczy. Les efforts que 
déploient dans ce sens les autorités et la société sont d’autant plus intéressants 
qu’ici les traditions révolutionnaires et le culte des « grands ancêtres » sont en lutte 
avec l’instinct vital du peuple français et avec son sens politique, tendant à sauve
garder dans son intégrité le génie national. Nous assistons en France à cette situa
tion paradoxale qu’en aucun autre pays peut-être la propagande bolcheviste ne se 
heurte à une activité sociale aussi imposante, alors que nulle part ailleurs non 
plus les idées révolutionnaires ne sont entourées d’un pareil nimbe, ce dont un des 
signes les plus singuliers et les moins réjouissants est le grand nombre de bolche- 
vistes qui se rencontrent parmi les professeurs et les instituteurs.

Mieux que personne, nous savons que le bolchevisme ne doit pas être con
sidéré purement comme un problème judiciaire, nous savons qu’il faut se défendre 
contre le péril et se garder de le mépriser. Le bolchevisme n’est d’ailleurs pas 
une révolution au sens historique du mot, mais un attentat commis par la violence 
—  en intimidant, en opprimant et en désarmant la partie prépondérante, numéri
quement et moralement, de la population, —  contre la nation, contre les mœurs 
et contre le droit. Le bolchevisme ne sait que détruire, il est incapable d’édifier.

Pour notre part, c’est notre ferme conviction que la sécurité de l’ordre poli
tique et social n’est pas une chimère, à condition que la paix véritable soit réta
blie entre les nations comme entre les diverses classes de la société, à condition 
qu’il n’y ait plus de peuples ni d’individus humiliés dans leur dignité nationale 
et humaine; car pour lutter contre le bolchevisme l’antidote le plus efficace est 
l’apaisement des esprits et la prospérité des peuples au milieu des bienfaits de 
la paix.

EMERIC ACZÉL



Les sciences

Un explorateur hongrois en Afrique

Emile Torday
(1875— 1931)

EM ILE TORDAY, qui ne vécut que cinquante-six ans, en passa 
une dizaine dans l’Afrique équatoriale, au Congo belge, de l’em
bouchure du Congo aux grands lacs de l’Est africain. Cette

Eériode (1900— 1909) embrasse trois grands voyages et fut. la plus 
eureuse de sa vie. Jamais plus il ne fut capable de se réacclimater 

entièrement en Europe. L ’Afrique était pour lui la vie, mais c’est 
elle aussi qui le tua. A son premier voyage, dans le désert du Tan
ganyika, les fièvres le terrassèrent, et sans les soins dévoués des Pères 
Blancs et du nègre qui l’accompagnait, il eût succombé. A son der
nier voyage il lui arriva une aventure tragique: il fut foulé aux pieds 
par un rhinocéros qui le laissa à demi mort. Il se rétablit. Mais plus 
tard, en Angleterre, il souffrit beaucoup d’une mystérieuse paralysie 
musculaire. Pendant des années il ne put marcher sans béquilles, il 
subit de graves opérations, mais jusqu’au bout il garda intactes ses 
forces intellectuelles. Il fit en deux parties du monde, de Genève à 
Philadelphie, des centaines de conférences sur l’Afrique e t . . . sur la 
Hongrie. Jamais il ne se lassa de faire connaître dans les grands Etats 
occidentaux le sort de sa patrie et de nous acquérir des amis à l’étran
ger. Pour être mieux à même de convaincre ses auditeurs quand il 
prenait la parole dans l’intérêt de son pays, que ce fût dans une uni
versité, devant la Société des Nations ou la British Association for 
the Advancement of Sciences, il s’absorba dans l’étude de l’histoire, 
de la littérature et de l’art hongrois. Quelquefois sa soeur Hedvig 
l’accompagnait dans ses tournées de conférences afin de donner un 
caractère plus intime à l’effet moral de cette propagande pacifique et 
désintéressée en chantant des chansons hongroises et en jouant au piano 
des airs hongrois.

Les discours et les conférences d’Emile Torday, tout brûlants de 
vérité, trouvèrent un puissant écho dans sa seconde patrie, en Angle
terre. Conférencier plein de ressources, il se changeait au besoin en 
un brillant improvisateur et avait la repartie courageuse et spirituelle. 
On aimait à l’entendre et souvent on le priait de prendre la parole 
quand il s’élevait une controverse.

A près 1909 il lui fut impossible de retourner en Afrique et il 
s’établit en Angleterre. Enfermé entre les quatre murs de sa biblio
thèque, il se plonge dans ses travaux littéraires. Outre sa langue
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maternelle, il écrit trois langues européennes: l’anglais, le français 
et l’allemand. Il est élu membre du comité de la Société folkloriste 
de Londres, correspondant et plus tard bibliothécaire honoraire du 
Royal Anthropological Institute. Pendant un temps, il est vice-prési
dent de la section ethnographique à l’université de Londres et prési
dent de la section ethnographique à la British Association for the 
Advancement of Science. En Hongrie, la Société de Géographie et 
la Société Ethnographique l’élirent au nombre de leurs membres d’hon
neur. Il n’est l’objet d’aucune autre distinction scientifique: le titre 
de conseiller en chef du gouvernement lui est décerné pour les ser
vices qu’il a rendus au pays. Avant la guerre, l’université de Phila
delphie l’a appelé pour organiser son musée ethnographique; pen
dant la guerre, il travaille au British Museum. Plus tard encore, le minis
tère des colonies de Belgique a souvent recours à ses avis et c’est ce savant 
hongrois fixé en Angleterre qu’il charge de rédiger le Guide du Congo 
belge. Comblé d’honneurs, il n’est rien à quoi Torday ne puisse 
aspirer dans sa carrière scientifique, malgré sa qualité d’étranger, en 
Belgique et en Angleterre, mais il ne veut pas sacrifier son indépen
dance. Ecrivain et savant, c’est un autodidacte du style des Vam- 
béry. Après un voyage d’exploration qui a duré dix ans, il consacre 
dix autres années d’une activité ininterrompue à élaborer les observa
tions recueillies et en fixer les résultats dans des livres et des articles. 
Au lieu de prendre un repos mérité, il entreprend un ouvrage scienti
fique d’une telle envergure que, divisé en volumes, il ferait une petite 
bibliothèque. Le livre, publié à Londres, six mois après la mort de 
l’auteur, par les soins de la commission Spencer, est intitulé « African 
races ». Pour écrire cette immense monographie des races africaines, 
la plus grande nation colonisatrice du monde s’était adressée à un savant 
hongrois; dans la préface, Leonard Darwin et Sir Arthur Keith nous 
en donnent la raison : son expérience, sa connaissance des idiomes 
africains et des ouvrages consacrés à l’Afrique, faisaient de Torday 
l’homme le plus apte à cette tâche compliquée.

« L ’é t u d e  d e  l ’Am e  a f r ic a in e  est chose aussi difficile que l’ascen
sion des pics ou la découverte des sources des fleuves, — aussi diffi
cile, mais infiniment plus précieuse ». Ainsi s’exprime, dans un éloge 
d ’Emile Torday, un professeur d’anthropologie de l’université de 
Londres. Torday consacra sa vie aux peuples « enfantins » de l’Afrique 
équatoriale. Il était âgé de vingt ans quand, venu de Belgique, et 
étant au service de l’Etat belge, il se trouva pour la première fois en 
contact avec eux. Du printemps à l’automne il vécut près de l’es
tuaire du Congo, non loin de la capitale. En automne, il fut envoyé 
dans la région des lacs orientaux et il remonta le fleuve. Ce qui le 
frappa dès l’abord, ce fut de constater combien le véritable Bantou 
diffère des nègres au corps énorme et massif, au front bas, au nez 
aplati, à la peau d’ébène, de la côte occidentale: le Bantou a la peau
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Í)lus claire, les formes élégantes, la démarche légère, et « parle une 
angue dont la douceur résonne à nos oreilles comme la musique du 

toscan». Autant de tribus, autant d’idiomes bantous, mais appartenant 
tous à la même famille. Le mot « bantou » est une invention de lin
guistes européens, car les peuples bantous eux-mêmes se désignent 
sous un autre nom qui signifie « hommes » et qui est le pluriel du mot 
« mountou ».

Torday apprit huit dialectes bantous si parfaitement qu’il put 
donner de plusieurs la grammaire et le dictionnaire. Il allait et venait 
parmi les peuplades africaines sans interprète et le plus souvent seul; 
parfois même il joua le rôle d’interprète et de médiateur entre les 
tribus. Plus d’une fois, des querelles qui menaçaient de dégénérer 
en guerres furent aplanies grâce à son tact et à son prestige. Il acquit 
la confiance des noirs qui le surnommèrent « le nègre blanc ». C’est 
de cette distinction que Torday était le plus fier.

Sa science des langues opéra des miracles et lui sauva la vie en plus 
d’une heure critique. Mais pour la compréhension mutuelle le langage 
est un instrument insuffisant, or, partout, Torday était compris des 
noirs, car ils reconnaissaient en lui un ami qui les comprenait eux- 
mêmes. A la Royal Geographical Society, on a dit de lui : « C’est 
un voyageur dont le contact avec les indigènes ne peut se traduire que 
par d’heureux résultats tant pour les blancs que pour les nègres.» 
Torday n’oublia jamais — et c’est même à lui qu’est due la remarque 
— que, « en Afrique, tous les yeux sont fixés sur l’Européen, comme 
chez nous sur les rois ».

Au RETOUR de son premier voyage en Afrique, il « rentre » encore 
en Belgique, mais dès l’année suivante (1905) c’est de Londres qu’il 
part avec une mission du British Museum, pour son second voyage 
dans la région des affluents sud du Congo. Tandis que, précédem
ment, il était au service de l’Etat belge et chargé de besognes admi
nistratives, cette fois-ci c’est pour accomplir une tâche scienti
fique qu’il revient « à ses premiers amours », au continent noir. Il peut 
sacrifier librement à ses goûts, consacrer tout son temps et toute son 
attention aux recherches ethnographiques.

De ces deux premiers voyages, il écrivit une relation devenue 
très populaire (Camp and Tramp in African Wilds) qui, augmentée 
de l’histoire du troisième, parut en hongrois dans la série « Hat Világ
rész» (Six parties du monde) sous le titre: « Bolyongások Afrikában » 
(Vagabondages en Afrique). Son autre livre hongrois «Afrikai emlékeb) 
(Souvenirs d’Afrique) fut composé sur le manuscrit de l’original an
glais. On y trouve des contes populaires et des fables nègres d’un effet 
saisissant entendus par lui au campement, auprès du feu. L’ouvrage 
est dédié à sa fillette Ursule, alors gravement malade. C’est un petit 
chef-d’oeuvre, extrêmement touchant, qui éclaire jusqu’au fond Lârne 
de l’écrivain.
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C ’e s t  p o u r  l e  b r i t i s h  m u s e u m  que notre compatriote entreprit 
son troisième voyage d ’exploration. Un globe-trotter anglais, Hilton- 
Simpson, se joignit à lui de son propre mouvement et pendant six 
mois un peintre nommé Hardy les accompagna dans leurs pérégrina
tions. Le chef de l’expédition était Torday.

Le voyage dura deux ans (1907— 1909); il fut marqué par des 
découvertes surprenantes et Torday en rapporta de riches collections 
ethnographiques. En plein coeur de l’Afrique, dans le bassin méri
dional du Congo, il découvrit un royaume nègre encore inconnu et 
possédant une civilisation très ancienne: le pays des Bushongo. Après 
une conférence de Torday à la Royal Geographical Society, Henry 
Balfour, qui fut plus tard président de la British Academy, fit ressortir 
l’intérêt ethnographique des résultats de ce voyage, déclarant que 
ces recherches nous révélaient, dans l’histoire de la civilisation des 
peuples africains, un chapitre nouveau. Emile Torday, dont les collec
tions furent placées au British Museum, en réserva trois cents pièces 
dont il fit don au Musée National Hongrois en les dédiant à la mémoire 
de Ladislas Magyar, l’explorateur hongrois de l’Afrique.

Sur le peuple bushongo et son art, Torday écrivit en français, 
en collaboration avec un ethnographe anglais, T. A. Joyce, un ouvrage 
intitulé « Les Bushongo » qui a fondé sa réputation parmi les grands 
représentants de la littérature ethnographique.

Quittant le royaume des Bushongo, Torday pénètre dans une 
terre inconnue, chez les Bakongo. Il passe deux mois dans ce pays 
fermé aux blancs et réputé dangereux, entre le Kassay et le Loango.

En deçà du fleuve, chez les Bashilele, il trouve un accueil si hos
pitalier que pour se débarrasser de ses hôtes il est contraint de recourir 
à une ruse innocente: il leur dit qu’il a hâte de revoir sa femme et sa 
fillette. (En réalité, ce ne fut qu’après son retour en Europe qu’il fonda 
un foyer : il épousa une Ecossaise, Caia MacDonald.)

C’est avec une affection pleine de prévenance que le peuple des 
Badjok, — semblable en cela à ses fidèles amis les Bambala — prend 
congé de lui. Un négrillon nommé Bouya tend ses deux petits bras 
vers le bateau qui emporte Torday et lui dit en sanglotant : « Reviens, 
ne nous quitte pas, mon doux maître. »

« Ce fut ma dernière expédition en Afrique » — écrit Torday — 
« Chaque fois que je songe au continent noir, je revois cette scène, avec 
le petit garçon qui me supplie de ne pas le quitter. Symbole de l’indi
gène africain: un enfant, un charmant enfant. Il implore l’aide de 
l’homme blanc pour s’élever vers les sommets ! »

JULES HALÁSZ
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La Roumanie, centre d’incertitudes

LES GÉOLOGUES dessinent des cartes séismographiques dans lesquelles 
j  ils distinguent des régions volcaniques, continuellement troublées par des érup

tions, d’autres, moins exposées à de tels phénomènes et des régions neutres. 
Si quelqu’un voulait dessiner la carte séismographique de la vie politique inter
nationale, il devrait marquer la Roumanie comme appartenant à la seconde caté
gorie, où les volcans ne redeviennent actifs qu’à des intervalles très long mais 
donnent néanmoins parfois des signes rappelant qu’ils ne sont pas encore éteints. Les 
derniers mois compteraient dans ce cas parmi les époques dans lesquelles les jour
naux auraient eu à enregistrer des nouvelles relatant des symptômes non pas abso
lument inquiétants mais pourtant très dignes de remarque. Il suffit d’examiner de 
plus près les difficultés de la politique extérieure et intérieure ainsi que la situa
tion économique du pays pour se rendre compte que sous la surface la tension 
est très prononcée.

Une politique extérieure désorientée
Rarement les réalités sont tellement différentes des apparences que c’est 

le cas actuellement dans la situation internationale de la Roumanie. Le specta
teur superficiel ne sera que trop enclin à croire que ce pays jouit d’une situation 
internationale très consolidée. Il continue à figurer parmi les alliés de la France, 
ce qui lui assure —  comme toujours par le passé —  l’immense appui moral de 
cette grande puissance dans tous les débats à Genève et ce qui lui a valu à plusieurs 
reprises une aide politique et financière très précieuse. L ’alliance avec la Pologne 
—  moins cordiale depuis l’automne 1932 mais toujours existante —  le protège 
contre la Russie qui d’ailleurs ne pense pas à faire valoir à main armée ses reven
dications sur la Bessarabie. La Petite Entente est plus que suffisante pour tenir en 
échec la Hongrie et la Bulgarie; cette dernière paraît d’ailleurs ne pas vouloir 
risquer encore une fois un conflit avec qui que ce soit, surtout avec la Roumanie, 
vis-à-vis de laquelle ses prétentions ne portent que sur quelques mille km. carrés. 
La réalité est pourtant tout autre que ce tableau très favorable! Ce qui inquiète 
les hommes responsables de la politique extérieure de la Roumanie, n’est nulle
ment le présent, mais l’avenir tout à fait obscur. On sait très bien à Bucarest que 
le temps travaille contre la Roumanie: les difficultés s’accentueront et la valeur 
des alliances deviendra précaire au moment même où on en aura besoin. On n’est 
pas si simple à Bucarest pour croire que les crises internationales contre lesquelles 
on veut se mettre à l’abri, éclateront maintenant, lorsque les circonstances sont 
favorables à la Roumanie. On ne craint pas la Russie d’aujourd’hui, avec une 
industrie de guerre encore peu développée et en proie à un manque de vivres 
qui frise la famine; on craint la Russie telle qu’elle sera dans un avenir plus éloi
gné, rétablie et puisant dans un réservoir de 160 millions d’hommes. On ne craint pas 
non plus la Hongrie désarmée d’aujourd’hui, mais on voit à l’horizon le spectre 
d’un bloc révisionniste actif et vigoureux. Or, ce qu’on possède à l’heure qu’il
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est et ce qui est amplement suffisant maintenant, le sera-t-il également dans d’autres 
circonstances? Non, décidément, le grand danger de la situation internationale 
de la Roumanie est que les traités existants ne correspondent pas aux nécessités 
économiques du pays, ne se moulent pas sur toute la surface de la politique étran
gère des pap sur lesquels la Roumanie devrait pouvoir compter en toutes circon
stances !

Pour prouver le décalage entre l’orientation politique et les intérêts économi
ques du pays, il suffit de rappeler que tous les efforts pour intensifier l’échange 
de marchandises avec les autres membres de la Petite Entente sont restés stéri
les. Ni les décisions de la conférence de Strpsko Pleso (1926), ni le plan Tardieu 
n ’ont pu changer la situation, et toutes les statistiques prouvent avec éloquence 
que les principaux marchés européens de la Roumanie sont l’Italie et l’Allemagne, 
et non la France qui n’importe que très peu de céréales, ni la Tchécoslovaquie, 
victime de la folie d’autarchie économique, ni la Yougoslavie ou la Pologne, 
exportatrices elles-mêmes!

Il n’en est pas autrement en matière de politique internationale. Exami
nons la valeur des alliances de la Roumanie à la lumière de la tension russo-rou
maine. On sait que la France a fait de son mieux et avec plein succès pour se rap
procher de cet ancien allié, sans tenir compte des profonds changements intervenus 
dans son système politique, afin d’achever la séparation de la Russie et de l’Alle
magne. La France protègera-t-elle la Roumanie contre une Russie puissante, 
revendiquant la Bessarabie? Avec de bons conseils —  sans doute, avec des cré
dits —  peut-être, avec son armée — jamais! La Petite Entente pourra-t-elle 
venir à son aide dans le cas d’un conflit à sa frontière orientale? Décidément non 
—  le sentiment de fraternité slave est plus fort qu’un traité d’alliance! Mais —  
dira-t-on à Bucarest —  on a la Pologne. C’est juste, un traité existe, mais il date 
du temps où aucune des deux parties n’avait un traité de non-agression avec le dan
gereux voisin de l’Est. O r, c’est la Roumanie même qui par ses manœuvres s’est 
mise dans l’isolement; la rupture des négociations a prouvé ce qu’on a pu prévoir 
avec une certitude mathématique, que la Roumanie ne pouvait pas suivre ses 
alliés sur la voie du rapprochement et de la réconciliation avec la Russie. Mais s’il 
en est ainsi, ne faut-il pas au moins douter de la valeur réelle de l’alliance avec 
la Pologne? Fera-t-elle la guerre à un voisin si puissant pour la province située 
entre le Pruth et le Dniester qui —  n’importe comment le conflit finirait — ne 
l’intéressera jamais de près? Voilà la première preuve que les apparences et les 
réalités sont bien divergeantes dans la situation internationale de la Roumanie.

On pourrait cependant invoquer comme un actif précieux à la politique 
extérieure de la Roumanie le resserrement de la Petite Entente. Ce groupement 
comprend plus de 40 millions d’habitants, donc plus que la France et à peu près 
autant que l’Italie, ce qui le place au rang d’une grande puissance, et la voix com
mune de ces trois Etats —  car selon les prévisions du nouveau statut de cette 
alliance on n’entendra désormais qu’une seule voix au nom des trois —  devrait 
avoir dorénavant plus de portée que les trois voix séparées d’hier, même si elles 
résonnaient en parfaite harmonie. Chose curieuse —  on a reçu à Bucarest la 
nouvelle de l’accord de Genève avec moins d’enthousiasme qu’un tel avantage 
ne méritait! On sent qu’il y a pourtant une différence énorme entre quarante 
millions d’hommes réunis en un seul Etat, n’ayant qu’une seule orientation en 
politique extérieure, et la même masse répartie sur trois pays, si cordiales que soient 
leurs relations. Personne n’oserait commettre l’hérésie d’exprimer ces doutes 
devant le public, mais on les sent dans l’atmosphère de la Chambre et de la presse. 
Le profit éclatant pourrait se transformer en perte douloureuse au moment décisif.
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Jusqu’à présent, la Petite Entente s’était manifestée comme un instrument mer
veilleux pour le maintien de la paix —  telle que les traités l’ont créée. Dans une 
situation aussi embrouillée que celle de l’Europe d’après-guerre, la Petite Entente 
était un instrument d’une élasticité incomparable. A l’exception du problème 
hongrois elle présentait pour chaque question, dans laquelle un de ses membres 
pouvait se trouver en conflit d’intérêts avec une autre puissance, une possibilité de 
médiation. La Petite Entente était donc comme une chaîne composée de trois anneaux: 
sa force de résistance ne résidait pas seulement dans la solidité de son métal mais 
aussi dans sa flexibilité. Maintenant qu’à Genève on a jeté cette chaîne dans un 
creuset et qu’on en a forgé une barre, le métal a conservé sa résistance mais la 
formation a perdu sa flexibilité ! Ce fait n’aurait aucune importance si les trois 
Etats n’avaient que des intérêts communs, mais ce n’est nullement le cas! L ’har
monie parfaite qu’on cite à chaque occasion se borne au problème hongrois. Le 
groupement a donc une utilité incontestable pour la tension politique qui existe 
à son centre géographique, mais il est inopérant vis-à-vis des difficultés périphéri
ques. Quelle conséquence pourrait avoir la création de ce groupement fixe sur 
les rapports italo-yougoslaves ? Ou aucune, ou celle de troubler les rapports italo- 
roumains. Et sur la tension russo-roumaine ? Aucune. E t sur le problème d’une 
collaboration économique dans le bassin du Danube ? Aucune dans les rapports 
des trois Etats membres, dont la structure économique s’opposera toujours à des 
combinaisons audacieuses et celle d’un obstacle dans les rappports avec d’autres 
Etats s’ils ne sont pas les amis de l’un ou l’autre des Etats composant ce groupe
ment ! La conclusion s’impose : l’accord de Genève n’est qu’un feu de Bengale, 
bon pour calmer l’opinion publique du propre pays et créer une atmosphère de 
confiance à l’étranger, mais un feu n’ayant presque aucune valeur calorique, un 
éclat fuyant qui jette une lueur favorable sur les trois Etats-membres mais qui 
ne dissipera qu’un moment l’ombre que les difficultés de mainte nature répandent 
sur l’avenir de ces pays.

Dans les affaires internes
aucune vue claire

La crise économique pèse aussi sur la Roumanie, mais sa structure spéciale 
lui a permis d’échapper au chômage en masse. L ’effet de la crise a pris la forme 
d’un « non-paiement » général, dépassant en degré et en dimensions tout phéno
mène similaire enregistré en d’autres pays d’Europe. On a donc pu parler jusque 
fin 1932 d’une situation privilégiée par rapport aux difficultés d’autres pays du 
bassin danubien, d’un rétrécissement général des affaires et d’une réduction bru
tale du niveau de la vie, mais cela dans un pays dont la population est d’un carac
tère très paisible et a des exigences infiniment plus réduites que celle de l’Europe 
Centrale. Les événements ont prouvé depuis qu’il ne fallait plus tendre la corde, 
de peur qu’elle ne casse. Les communistes ont su tirer parti du mécontentement 
général et ont organisé plusieurs grèves en divers ateliers des chemins de fer et dans 
la région pétrolifère de la vallée de Prahova. Mais ce n’est pas cela qui est inquié
tant. Le gouvernement a décrété l’état de siège —  plutôt comme mesure préven
tive que poussé par la nécessité du moment —  et son attitude fut justifiée par les 
événements: les troubles ont cessé et fin février le gouvernement put prendre 
en considération la levée de l’état de siège, dont la durée fut limitée primitivement 
par la loi à six mois. Ceux qui connaissent le pays ont été beaucoup plus impres
sionnés par les manifestations d’une partie de la bourgeoisie de Bucarest. Un 
professeur de lycée, M. Georges Fortu, tint dans un faubourg peu important, 
devant un auditoire peu nombreux, un discours dans lequel il attaquait avec véhé-
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mence tous les gouvernements qui ont été à la tête du pays dans les dernières années 
et qui auraient toléré —  pour en jouir —  le système actuel: spoliateur, antidémo
cratique, immoral. Il n’épargnait pas non plus l’entourage du roi, qui s’interpose 
entre la couronne et le peuple pour profiter de la situation actuelle. Ce discours 
fut imprimé dans un journal presque inconnu et là-dessus le professeur Fortu 
fut arrêté, on ne sait pas sur l’ordre de qui. C ’était une gaffe politique: une affaire 
qui autrement serait restée inaperçue et enterrée à jamais, devint ainsi publique, 
et un mouvement très impressionnant fut déclenché. Le corps des professeurs 
de lycée se déclara solidaire de M. Fortu, et si le gouvernement n’avait pas 
demandé au parquet de lever l’arrestation, les professeurs se seraient formés en 
cortège de démonstration dans les rues de Bucarest. Par la situation sociale des 
participants, ce cortège aurait été, en effet, unique, même par les temps actuels, 
et en tout cas quelque chose d’inouï pour la Roumanie qui ne connaît presque 
pas les mouvements sociaux et encore moins un tel courant dans la classe bour
geoise. A la Chambre, un leader d’une fraction de l’opposition, le docteur Lupu, 
homme courageux et d’une probité irréprochable, tint un discours très remar
quable où il revint sur une partie des accusations de Fortu, notamment concer
nant la « camarilla », l’entourage très impopulaire du roi. La Chambre l’écouta 
dans un silence impressionnant et la faible réplique du premier ministre ne suffit 
pas à parer le coup:

La bourgeoisie, elle aussi, est mécontente de l’état de choses actuel et 
est lasse d’entendre que la crise mondiale est la cause de tout. Elle commence 
à comprendre que la mentalité même des milieux dirigeants est vicieuse et qu’un 
simple changement de parti au pouvoir, une rotation des gouvernements, ne suffit 
pas pour y porter remède. Depuis lors, un sénateur oppositionnel a fait allusion 
dans son discours à cette gangrène de la vie politique sans provoquer de contradic
tion. Il est sûr que ces symptômes ne revêtent pas le caractère d’une fulguration, 
tout au plus sont-се les premiers coups de vent qui marquent la présence d’une 
tension atmosphérique. La Roumanie est encore calme et les événements ne se 
précipitent pas. Ce qu’il importe de retenir dès maintenant, c’est que le peuple 
roumain demande avec une insistance croissante qu’on lui donne enfin une admi
nistration moderne et compétente et qui utilise uniquement en sa faveur les possi
bilités budgétaires très restreintes.

Problèmes économiques
La Roumanie exporte des céréales produites en bonne partie par le petit 

paysan qui ne calcule pas le prix de revient du bois, où la main d’œuvre, très bon 
marché en Roumanie, joue un grand rôle, et du pétrole, pour lequel la situation 
géographique du pays assure à ce dernier l’avantage sur nombre de marchés de 
l’Europe Centrale et du Bassin de la Méditerrannée. La Roumanie ne connaît 
donc que très peu le grave problème de l’ajustement des prix internes à la baisse 
sur le marché mondial. Par contre, toute sa vie économique est paralysée par 
l’endettement interne et sa principale source de devises, l’exportation de céréales, 
tarit chaque année de plus en plus à cause de la mauvaise qualité des produits. 
Ce sont là les deux principaux problèmes qui s’opposent à tout effort de redresse
ment économique. O n s’en est rendu vaguement compte et les voix n’ont pas 
manqué qui ont prêché la nécessité d’une amélioration de la production agricole, 
mais elles n’ont pas eu d’écho, jusqu’à ce que la crise survenue ait diminué les possi
bilités d’écoulement au détriment des producteurs de qualités inférieures. En 
examinant les causes de la misère du paysan roumain, on confond volontiers ces 
deux phénomènes et l’on met tout à la charge de la crise mondiale. Il y a cepen
dant quelques hommes courageux, parmi lesquels le chef économique du gouver-
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nement actuel, le ministre des finances Virgil Madgearu, qui admettent franche
ment que la crise de l’agriculture roumaine est bien une crise de la vente, mais 
provoquée par une crise de la production. Par là, le centre du problème se trouve 
transféré dans un domaine où les conditions devraient pouvoir être contrô
lées par le gouvernement. Or, ce n’est pas le cas. Pour produire de bon blé il 
faut un paysan intelligent, travailleur, ayant des méthodes modernes des notions 
suffisantes et disposant de l’outillage nécessaire. Le paysan roumain ne possède 
que la première de ces qualités: il est intelligent de nature, mais ses forces sont 
sapées par l’alcoolisme; illettré, il n’a aucune possibilité de contact avec les pro
grès de la science agronomique et il n’a ni les moyens ni le crédit nécessaires à 
une culture systématique. Il en résulte que les 80% de la population du pays, 
vivant de l’agriculture et devant, même dans une année moyenne, exporter une 
partie considérable de leur récolte, se trouveront pendant une longue période à 
venir dans un état d’infériorité vis-à-vis de la concurrence d’outre-mer. C’est 
un mal avec lequel la Roumanie doit compter et auquel il n’existe pas de remède 
immédiat. Le second problème insoluble est l’endettement intérieur. Les causes 
en sont multiples, sans doute la baisse des prix y joue un grand rôle; s’il est parti
culièrement accentué en Roumanie, c’est que le Roumain est dépensier de nature. 
O n a tenté un premier essai pour trancher cette question épineuse et l’effet a été 
des plus malheureux. Sans rendre au producteur endetté l’envie du travail, on a 
sapé la notion de l’engagement pris. Depuis lors, on a compris la gravité de la 
faute et l’on se rend compte qu’on lutte avec l’hydre de la mythologie sur laquelle 
trois têtes repoussaient là où Hercule en avait coupé une. Il y a deux ans, on 
envisageait un règlement général des dettes des agriculteurs; aujourd’hui on lutte 
avec le même problème, mais il s’est compliqué par la ruine du réseau bancaire 
et par la disparition de toute moralité commerciale chez les débiteurs. C’est encore 
une circonstance qui pèsera longtemps sur la vie économique du pays.

Bucarest J. F. K.
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1932
La crise économ ique en Hongrie

LA CRISE économique actuelle a débuté par la crise boursière de 1927 qui 
j  deux ans plus tard, à la fin de 1929, fut suivie par la crise industrielle. A par

tir de ce moment, toute la vie économique s’est trouvée atteinte et la dépression 
résultant de la situation économique mondiale n’a fait que s’accentuer.

L ’affaiblissement des forces de la vie économique, au cours de la seconde 
année des restrictions dans les transactions en devises, c’est-à-dire en 1932, n’a 
fait qu’empirer mais à rythme déjà beaucoup plus lent. On dispose déjà des 
plus importantes statistiques permettant de dresser la bilan économique de 
î ’année dernière et de se faire une idée d’ensemble sur l’ampleur actuelle de la 
crise économique en Hongrie. L ’année dernière, les facteurs de crise, dans leurs 
effets, furent loin d’être ce qu’au début de l’année, on redoutait qu’ils ne soient. 
Il est vrai que le ralentissement de l’activité économique s’est poursuivi en 1932, 
mais la disjonction, voire l’exclusion des facteurs économiques du domaine de la 
vie économique, n’a pas revêtu le caractère d’une panique, au contraire on peut 
dire qu’on a plutôt assisté à une retraite en bon ordre.

Les mesures d’exception prises au cours de l’année, les décrets publiés en 
vue d’assurer l’équilibre budgétaire, de même que la diminution des traitements 
des fonctionnaires, d’une part, l’augmentation des impôts, taxes et en général 
des charges publiques, d’autre part, ont eu naturellement de graves répercussions 
sur l’activité économique aux prises, sans cela, à de grandes difficultés.

Le déclin du pouvoir d’achat des masses s’est fait sentir non seulement dans 
l’activité du commerce mais aussi dans la production. De ce fait, le volume des 
transactions commerciales et les chiffres de la production sont en régression 
notable. En ce qui concerne nos échanges avec l’étranger, les barrières dont s’entou
rent les pays avec lesquels nous sommes en relations, de même que les entraves 
apportées à la circulation des devises, ont eu comme résultat un très fort recul de 
nos exportations.

Les «ciseaux  agraires»
Au cours de l’année 1932, la crise des changes, les restrictions apportées aux 

transactions en devises, les obstacles mis aux exportations, les contingents établis 
par les pays étrangers et, en général, toutes les difficultés rencontrées par les ven
tes n’ont fait qu’accentuer la crise dont souffre l’agriculture. La situation n’a 
guère été améliorée par le nouveau décret sur la récolte publié le 26 juin, et ten
dant à maintenir le système des bulletins de céréales « Boletta », bien que ce décret, 
outre la prime accordée à la production de céréales, ait envisagé aussi une cer
taine remise d’impôts, en ce sens que l’impôt foncier d’Etat venant à échéance 
au cours du prochain exercice budgétaire et dû par des propriétaires fonciers dont 
le revenu cadastral des terres sises sur le territoire d’une commune n’excède pas 
116 pengős sera réglé par un « fonds agricole » à créer aux termes du décret. La 
législation n’a pas perdu de vue la petite propriété pas plus que les viticulteurs
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dont la situation est particulièrement difficile et elle les a dispensés de l’impôt 
foncier, faisant ainsi disparaître le caractère unilatéral du bulletin de céréales qui 
auparavant n’accordait une aide qu’aux agriculteurs produisant du froment. 
Malgré tout cela, la situation de l’agriculture a empiré du fait que la formation 
défavorable des prix des produits agricoles eut comme conséquence un accroissement 
de l’écart entre íes prix des produits agricoles et ceux des produits industriels.

En raison de ce qui vient d’être énoncé, la capacité d’achat de l’agriculture, 
—  une des branches les plus importantes de l’économie hongroise, — a diminué 
à nouveau dans une forte mesure. Le fléchissement des prix, qui a eu son point 
de départ sur les marchés étrangers, s’est fait sentir pendant toute l’année. Les 
<t ciseaux agraires » faisant ressortir le pouvoir d’achat de l’agriculture ont accusé 
le plus fort écartement pendant le dernier mois de l’année. Par contre les prix 
des produits industriels se sont maintenus à un niveau assez satisfaisant. En Hon
grie le déclin des prix a débuté en avril et, à part une reprise passagère et sans 
importance, en septembre, s’est maintenu jusqu’à la fin de l’année. Le recul des 
prix a, bien entendu, atteint très durement les produits agricoles. L ’indice faisant 
ressortir les oscillations de prix des produits agricoles est tombé de 21 points jus
qu’à la fin de l’année, atteignant ainsi le niveau le plus bas enregistré jusqu’ici. 
Par contre, les autres indices industriels ont fléchi en tout de 11 points jusqu’à 
la fin de l’année. L ’indice des produits agricoles, comparaison faite avec celui des 
produits industriels, se présente donc sous un jour assez défavorable. L ’écartement 
des ciseaux agraires avait atteint 28,5 points et ceux-ci accusaient en fin d’année 
le chiffre de 63,6. La disparité entre le niveau des prix des produits agricoles et 
celui des produits industriels était alors de 37,4 points.

Au cours des dernières années, on a enregistré dans les variations de prix 
des produits agricoles de fortes différences, et c’est à cela que l’on doit attribuer 
le fait que les surfaces ensemencées en froment, orge, avoine et betteraves ont légè
rement diminué. Pour ce qui est des betteraves, c’est surtout le contingentement 
de la production de sucre qui est la cause du recul enregistré. La régression la 
plus forte est relevée, bien entendu, dans les ensemencements de froment, et le 
résultat en fut une diminution de récolte de près de 4 millions de quintaux de 
froment. Comparaison faite avec la récolte record de 1928, —  27 millions de 
quintaux de froment, — la diminution représente plus de 11 millions de quin
taux. Ceci doit être attribué au fait que les possibilités d’exportation sont très 
réduites et que la concurrence des pays d’outre-mer est toujours plus forte.

Parmi les principaux produits agricoles, on enregistre une augmentation 
dans la superficie ensemencée de seigle, maïs et pommes de terre, d’où il résulte 
naturellement un accroissement des quantités récoltées ; cet accroissement se 
chiffre pour les pommes de terre par 2,4 millions de quintaux. La récolte de maïs 
a atteint son maximum, l’année dernière, avec 24,4 millions de quintaux, en 
augmentation de 9,2 millions de quintaux sur l’année précédente; il s’en suivit 
naturellement un fort fléchissement des prix qui tombèrent de 18 pengős en juin 
à 6,2 pengős à la fin de l’année. Pour ce qui est du froment, la récolte fut influen
cée non seulement par la diminution des superficies ensemencées, mais encore 
par le fléchissement du rendement à l’hectare, la récolte moyenne enregistrant, 
en 1932, un recul de 2,1 quintaux par rapport à 1931. Parmi les autres princi
paux produits agricoles, la récolte moyenne de seigle a augmenté de 3,7 quintaux 
pour passer à 12,9 quintaux, celle d’avoine de 4,2 quintaux pour atteindre 12,2 
et celle de maïs de 2,1 quintaux pour se chiffrer par 20,9 quintaux. On relève 
également une forte avance dans le rendement moyen de la récolte de betteraves 
à sucre qui, par rapport à l’année précédente, a augmenté de 14,2 quintaux.
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Les changements intervenus dans les superficies ensemencées et le notable 
accroissement des moyennes de rendement exercèrent naturellement une influence 
sur le marché intérieur et les troubles survenus dans la capacité d’absorption eurent 
leur répercussion en premier lieu sur la formation des prix. L ’indice du com
merce de gros servant à chiffrer le niveau moyen des prix atteignit dans le pre
mier trimestre, avec 99, son point culminant de i’année. Par suite du fléchissement 
des prix, ledit indice enregistra jusqu’en fin d’année un recul de 18 points. Dans 
la période économique actuelle, le niveau moyen des prix de gros atteignit en 
1928, avec 138, son niveau le plus élevé, c’est-à-dire pendant la période qui pré
céda le « boom » industriel.

Les prix de détail n’ont pas marché de pair avec ceux de gros. L ’indice 
du coût de la vie, facteur important au point de vue des salaires industriels, flé
chit en tout et pour tout de 5,1 points, par suite principalement de la diminution 
saisonnière des prix des articles d’alimentation.

Evolution du co m m erce  ex té rieu r
Notre commerce extérieur dont l’importance est si grande au point de vue 

de la balance des paiements, a été fortement atteint au cours de l’année dernière. 
Dans les échanges de marchandises internationaux, les troubles ont commencé 
à se faire sentir dès septembre 1931 et depuis ce moment, les mesures prises par 
certains Etats, en partie pour des raisons de protection de la devise, en partie pour 
accroître le rendement de certaines branches de la production indigène, firent 
très fortement sentir leurs effets sur nos exportations. En dehors du fait que les 
mesures concernant les restrictions aux transactions en devises devinrent plus 
rigoureuses encore, certains Etats furent contraints de contingenter les marchan
dises à importer. Par ailleurs, un événement d’importance survint au mois de mars 
en ce qui concerne les échanges internationaux de marchandises, à savoir que 
l’Angleterre cessa d’être un pays libre-échangiste.

Pour ce qui est des exportations en provenance de la Hongrie, les mesures 
prises par l’Autriche, la Tchécoslovaquie, la France et la Suisse exercèrent une 
influence paralysatrice. En présence des difficultés qui en résultèrent, les accords 
de clearing, appelés à faciliter le réglement de nos engagements financiers résul
tant des échanges de marchandises, n’offrirent qu’un appoint assez minime. L ’année 
1932 fut, au point de vue du commerce extérieur, l’année la plus pénible de tou
tes celles qui se sont écoulées depuis la phase culminante des conjonctures favo
rables de l’industrie. Nos importations de 1932 n’atteignirent que 335,3 millions 
de pengős contre 539,4 millions en 1931. Par rapport à 1931, la régression des 
importations se chiffre en valeur par 204,1 millions de pengős, soit 37,8% . Com
paraison faite avec 1929, —  année de la prospérité industrielle, —  la valeur des 
importations de 1932 accuse une diminution de 728,8 millions de pengős, soit 
68,9% . Les exportations de l’année dernière font ressortir une régression très 
notable non seulement en quantité mais aussi en valeur; celle-ci dépassa à peine 
330 millions de pengős et resta inférieure de 240 millions —  soit de 44,4%  —  à 
celle de l’année précédente. Si l’on oppose ces chiffres à ceux de 1929, les expor
tations accusent un recul de 708,1 millions de pengős (68,2%). La balance de 
notre commerce extérieur a clôturé avec un solde actif de 31 millions de pengős 
en 1931. L ’ensemble des transactions commerciales, au cours de l’année, n’a fait 
que 665,7 raillions de pengős, soit donc une moins-value de 448 millions par rap
port à 1931 et un recul de I.430 millions par rapport à 1929.

Le fléchissement de nos exportations atteignit en premier lieu et très forte
ment notre agriculture. Par suite de la fermeture des débouchés, nous n’avons
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pu maintenir nos exportations à un certain niveau qu’en faisant de grands sacri
fices sur les prix. Parmi les articles industriels exportés, on enregistre un fléchisse
ment sensible uniquement dans les fourrures travaillées. Nos exportations de 
charbon se tinrent pour ainsi dire au niveau de l’année précédente, tant en quan
tité qu’en valeur. Pour ce qui est de nos exportations de wagons de chemins de 
fer, elles font ressortir une certaine augmentation, en valeur, par rapport à 1931.

Rythme de la p ro d u ctio n
Le resserrement considérable des importations permet de se rendre compte 

clairement du développement de la production. La consommation de coke indus
triel subit une régression de 30%, quant à la quantité de charbon consommé, 
elle est de 15,4% inférieure à celle de 1931. Les statistiques permettant d’appré
cier la diminution de la consommation montrent que le recul de celle-ci n’est 
pas proportionné au fléchissement de la production.

La consommation de sucre ne diminua en tout que de 10,3% et n’accuse 
qu’un recul de 17,7% même en comparaison avec 1929 qui fut, pour cette 
industrie, une très bonne année, par contre, notre production de sucre a diminué 
de 17,7% par rapport à 1931, et de 59,5% par rapport à la production maxi
mum de 1929.

Pour juger la situation de la production hongroise, il importe de présenter, 
en premier lieu, les données concernant la production de minerai de fer, de mâche
fer, de fer d’affinage et de charbon. La production de minerai de fer et celle de 
mâchefer est tombée, en 1932, à son niveau le plus bas, et même au cours du der
nier mois de l’année, la production ne s’est pas relevée. La production, pour 
l’ensemble de l’année, accuse un fléchissement de 32,3%  par rapport à l’année 
précédente, et un recul de 79,1% par rapport à 1929, année de la haute conjonc
ture industrielle. De même, la production de fer d’affinage est tombée à son point 
le plus bas en 1932. Dans cet article, le fléchissement de la production est encore 
beaucoup plus important, étant donné qu’elle accuse une diminution de 58,5%  
sur 1931 et de 82% sur 1929.

Ce qui permet de conclure à l’aggravation de la dépression économique 
et d’entrevoir l’évolution future, c’est l’amoindrissement des différents facteurs 
de la production. Dès maintenant, dans les différentes branches de production, 
le rendement est tombé à un niveau tellement bas qu’il ne saurait être question 
d’une nouvelle restriction, et ceci d’autant moins que, comme nous l’avons vu, 
la diminution de la consommation est loin d’être proportionnée au fléchissement 
de la production, de sorte que la fabrication d’articles de première nécessité devrait 
reprendre sous peu, ce qui aurait nécessairement une influence stimulatrice sur 
les autres branches. La répercussion en serait un élargissement des possibilités 
de travail et partant de là, de gain.

En ce qui concerne le marché du travail, on peut constater par ailleurs que 
la tension qui a débuté en 1929 et n’a fait que croître d’année en année pour 
atteindre au mois de janvier 1932 son point culminant, est dès maintenant en 
régression. Si l’on examine les statistiques de chômage publiées par les syndi
cats, —  chiffres ne mettant pas en évidence la totalité des chômeurs mais qui 
caractérisent cependant la situation — on note que le nombre de chômeurs inscrits 
atteignit son maximum au mois de janvier avec 33.893. Au mois de décembre, 
32.073 chômeurs figuraient sur les listes, ce qui fait ressortir une diminution 
de 3,2% par rapport à l’année précédente.

Au cours des derniers mois de l’année, l’accroissement saisonnier du nombre 
des chômeurs n’a dépassé en aucun moment les cadres normaux des diverses pério-
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des de l’année, ce qui permet de conclure que, depuis le mois de janvier 1932, 
date marquant le point culminant, la tendance ascendante du chômage a cessé 
et que, pour l’année 1933, le marché du travail peut compter éventuellement 
sur une tension moins forte.

La diminution de l’activité commerciale et de la production industrielle 
ressort également des chiffres concernant le trafic ferroviaire. Par rapport à 
l’année précédente, le volume de marchandises transportées par voie ferrée a diminué 
de 24,1%. Chiffrées en wagons, les quantités de marchandises transportées ont 
diminué de 18%. Au cours de l’année 1931, le nombre de wagons chargés a 
diminué de 218.000 en chiffres ronds; par ailleurs le nombre de voyageurs trans
portés accuse une régression non moins importante, elle se chiffre en effet par 
14,5 millions, soit 20,5%  par rapport à 1931. Les données du trafic postal font 
apparaître également un notable fléchissement. Parmi les chiffres s’y référant, 
on peut, à titre d’exemple, choisir le nombre de plis postaux expédiés; celui-ci 
accuse une diminution de 40,8 millions de pièces, soit une régression d’à peu près 
11% sur 1931, et de 22,6% par rapport à 1929.

M arché financier

C’est à dessein que dans notre exposé nous avons laissé pour la fin les don
nées ayant trait au marché financier et au crédit. Depuis la mise en vigueur du 
moratoire des transferts, ces données n’offrent pas une image aussi nette qu’aupara- 
vant. Tandis qu’à la fin de l’année précédente, la circulation fiduciaire se chiffrait 
par 422,8 millions de pengős, elle ne faisait plus, à la fin de l’année 1932, que 
352,7 millions, soit donc une diminution supérieure à 70 millions de pengős. 
Par contre, le portefeuille-effets de la Banque Nationale s’est accru de 22 millions 
pour passer à 462,9 millions. La diminution survenue au cours de l’année 1932 
dans la réserve métallique n’est pas très importante, elle n’atteint en tout que 
4,6 millions de pengős, contre 81 millions pour l’année précédente. Ce change
ment a affecté surtout l’encaisse-or qui tomba à 96,6 millions.

L ’heureux changement survenu dans les taux d’intérêt n’a pas été d’une 
importance très particulière au point de vue de la liquidité de l’argent. Le taux 
officiel d’escompte fut abaissé de 3,5%  et ramené, en fin d’année, à 4,5% . Au 
cours des derniers mois de l’année, on a payé sur les dépôts bloqués 4%  et sur 
ceux à vue 3% . Les dépôts d’épargne ne subirent au total qu’un fléchissement 
de 22 millions, tandis que les dépôts en comptes-courants accusèrent une augmen
tation de 8 millions de pengős en chiffres ronds. La grande incertitude qui accom
pagnait la clôture provisoire des banques, ordonnée en 1931, et qui eut comme 
résultat final la fermeture de la Bourse des Valeurs de Budapest, a disparu peu 
à peu. De toute façon, on doit voir une preuve du retour à une vie économique 
plus normale dans le fait que le 20 septembre on a rouvert la Bourse.

Les fluctuations des cours persistèrent, avec tendance à la baisse et, jusqu’à 
la fin de l’année, l’indice du cours des titres accusa un recul de 14,4 points, on doit 
donc y voir l’effet de la dépression générale, respectivement une preuve de ce que 
la Bourse aux Valeurs est toujours très sensible aux changements survenant dans 
la vie économique. Il est toutefois permis de conclure d’après les données ci-dessus, 
—  caractéristiques pour l’évolution de la vie économique, —  que l’on semblé 
être sur la voie qui permet de sortir des ténèbres de la crise économique, et ce, 
bien qu’en dehors de la détente enregistrée sur le marché du travail, du fléchisse
ment des taux d’intérêt et de l’amélioration de la sûreté du crédit, d’autres fac
teurs ne viennent pas renforcer cette hypothèse d’une manière suffisamment 
catégorique. ALEXANDRE SIPOS
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Hommage au comte Apponyi
Par E D O U A R D  H E R R I O T

JE T IE N S à rendre au comte Apponyi l’hommage qu’un 
Français républicain accordera toujours à un homme de 
haute conscience et de remarquable talent. J ’entends saluer 
le grand Européen qui, par une sorte de destin symbolique, 
a terminé sa longue carrière sur ce terrain genevois où il 

avait acquis une si large autorité.
Je n ’ai en rien le droit de juger le rôle du comte Albert 

Apponyi dans la politique intérieure de son pays. Etudié de ce 
point de vue, il appartient à ses compatriotes seuls. Déjà, par 
ses manières extérieures, par l’élégante autorité de son verbe et 
de son geste, il révélait que sa famille avait été mêlée à la vie, aux 
actions de cette élite européenne pour qui les chancelleries 
n’avaient pas de secret. Il gardait, par vocation familiale, l’allure 
de l’ambassadeur de tradition, de celui qui n ’infléchit jamais sa 
haute taille devant les sommations de la vulgarité, mais se réserve 
le droit d ’assouplir ses idées selon les besoins des lieux et des temps.

Apprécié en lui-même et pour lui-même, en dehors des 
fonctions qu’il a honorées, c’était un vrai seigneur, prodigieuse
ment instruit et cultivé, une encyclopédie animée sans le pédan
tisme ou la cuistrerie de certains parvenus. Avec cela, fort simple. 
En pleine vieillesse, il agissait par son charme affable. On dis
cernait, quand on goûtait ce raffinement, la certaine influence de 
sa mère, la comtesse Julie Sztáray. Il parait d ’une grâce, rare sans 
être hautaine, ses convictions, son dévouement à la religion et un 
libéralisme initial qui entendait rester modéré sans doute par cour
toisie pour les opinions différentes. La modération de ce libéralisme 
était de telle nature qu’il glissa sans accident au conservatisme.

Cet homme si séduisant était une force. Une force, à bien 
des heures, très redoutable. Une force qui s’exerça sans ména
gement contre les adversaires. Une force qui se mit au service 
du patriotisme magyar avec une fougue à certaines époques, 
discutée. Une force qui intervint avec vigueur dans les con
flits de théories scolaires. Une force que l’éloquence décuplait. 
Parfois aussi, la richesse de l’intelligence provoquait chez le
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comte Apponyi la dispersion ou même, a-t-on dit, la contradic
tion dans les idées . . .  Mais avons-nous, étrangers que nous 
sommes, les éléments nécessaires pour en juger ?

C’est à Genève, dans le cadre de la Société des Nations, 
que nous avons le mieux connu le comte Albert Apponyi : nul ne 
pourra contredire cette opinion qu ’il a représenté son pays de 
la manière la plus éclatante. Les évènements le ramenaient vers 
ce libéralisme prim itif de sa carrière, dont il se servait main
tenant comme d ’une arme au profit de sa patrie.

Je crois qu’il a beaucoup lutté à Genève et à Rome contre 
les thèses de la France. Mais ceux-là même qui constatent avec 
regret les divergences fort sensibles survenues entre nos deux 
pays, ceux qui ont perdu, ils doivent le dire, quelques chères 
illusions, ceux-là même veulent affirmer à quel point ils admi
raient ce pèlerin infatigable, cet inlassable avocat, ce prestigieux 
apôtre, l’homme que ses compatriotes justement reconnaissants 
ont pu louer publiquement « pour la pureté de sa vie, son dés
intéressement et la grandeur de son caractère ».

C’était, en somme, une formidable et magnifique individua
lité, une de celles qui dépassent les partis et même les époques. 
Dans l’ensemble de la forêt natale, un arbre dominant, la tête 
dans la lumière. N ul mieux que lui n ’a su magnifier le droit: 
nul n’a su orner de plus de jeunesse les thèmes les plus anciens 
de l’éloquence. Il y avait en lui de l’antique, on respectait sa 
douleur parce q u ’elle s’exprimait sans rien de ces brutalités 
grossières auxquelles nous nous heurtons parfois. Le démocrate 
français que je suis, séparé du comte Apponyi sur tant de points, 
mais sensible à la grandeur morale, à la noblesse des paroles et 
des gestes, à la culture, salue ce patriote splendide en qui s’est 
incarnée l’âme de la Hongrie, de cette Hongrie dont le nom 
seul évoque tant d ’éclat et, à beaucoup d ’égards, tant de splendeur.1

1 La Nouvelle Revue de Hongrie a le privilège d’être la première à publier cet hom
mage personnel du grand homme d’Etat français dédié à la mémoire du comte Albert Apponyi 
et destiné à servir de préface à un volume de fragments de mémoires du défunt qui paraîtra en 
français, en anglais et en allemand au cours de l’automne prochain. Nous sommes sûrs que ces 
mémoires, qui s’étendent sur neuf décades d’une des périodes les plus passionnantes dans l’his
toire de l’humanité, éveilleront dans le monde entier l’intérêt le plus vif.



Le comte Albert Apponyi
Por le MARQUIS DE LONDONDERRY

A
A L ’AGE vénérable de 87 ans, le comte Albert Apponyi, 

/ \  le vétéran des hommes d ’Etat hongrois, a disparu de la 
/  \  scène qui fut le témoin de ses innombrables travaux: 

^  c’est à Genève qu’il est mort, en cette ville où les der
nières années de sa longue vie s’étaient dépensées en efforts pour 
faire sortir l’ordre du chaos. Aristocrate dans toutes les accep
tions du mot, il avait maintenu les grandes traditions de sa famille 
et représenté sa patrie au Conseil des Nations d ’une manière 
digne du nom historique qu’il portait. Pendant soixante ans et 
plus, il avait joué un rôle actif dans l’histoire européenne et 
soutenu en patriote les principes politiques qu’il jugeait propres 
à fonder la prospérité du pays au nom duquel il parlait avec 
tant d ’autorité.

Depuis ses premiers débuts, le comte Albert Apponyi fut 
constamment à l’avant-garde du progrès et jamais il ne se per
mit, même pour un instant, de rester en arrière de son temps 
en appréciant la marche en avant de l’humanité. Ardent apôtre 
de l ’instruction, il fut, en différentes périodes de sa carrière, 
associé à cette cause en son propre pays, et en cette qualité comme 
en beaucoup d ’autres il servit le peuple qu’il aimait d ’un si ardent 
amour. Ses dernières années furent occupées à la Société des 
Nations, où il était le représentant de la Hongrie et où jamais 
il ne manqua de se faire l ’avocat des mesures qui selon son opi
nion devaient, dans les conditions nouvelles établies depuis la 
grande guerre, apporter la paix et la lumière aux peuples de 
ce monde, épuisés par tant de maux.

C’est en février 1932, à l’Assemblée générale de la Con
férence du Désarmement, à Genève, que je  me rencontrai pour 
la première fois avec le comte Albert Apponyi — dont bien 
entendu le nom et la carrière m’étaient déjà familiers; je venais 
d ’écouter l’un de ces éloquents exposés, prononcés à la tribune 
en un français coulant de source, où il exprimait ses vues sur 
le désarmement. Traversant la salle jusqu’à la place où il était 
assis, je le félicitai respectueusement de son discours. Avec cette
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courtoisie à la vieille mode qui caractérise sa race, il se leva de 
son siège et en un anglais impeccable me remercia de mes féli
citations, me souhaita la bienvenue comme délégué et se mit 
à exposer avec une passion fougueuse les théories dont il regar
dait la réalisation comme le couronnement de sa laborieuse 
carrière.

La disparition de cette majestueuse figure a véritablement 
laissé en ce monde un grand vide. Le comte Albert Apponyi 
sut mettre au service d ’une génération nouvelle une sagesse 
mûrie par soixante années d ’expérience politique. Ses souvenirs, 
qui embrassaient un changement radical dans les circonstances 
et les conditions nationales et dynastiques au milieu desquelles 
il était né et avait grandi, n’avaient nullement aigri sa nature 
enthousiaste; doué de l’éternelle jeunesse des esprits courageux, 
il était capable d ’affronter l’inconnu avec une âme égale et un 
courageux espoir. Il ne reste à présent au Conseil des Nations 
aucun homme qui soit à même de relier en sa propre personne 
tant d’épisodes de l’histoire européenne moderne. En com
pagnie de beaucoup des amis que j ’ai eu le bonheur de me faire 
à Genève, je regrette profondément le jour où le destin voulut 
q u ’il quittât ce monde pour jouir du repos éternel qu’il avait 
si bien mérité par ses labeurs assidus et les services rendus à sa 
patrie.

Il se passera des années avant que sa place puisse être rem
plie. La silhouette pittoresque de cet imposant Hongrois n’est 
pas près de s’effacer de notre mémoire et ses discours pleins de 
force et d’éloquence, prononcés en d ’innombrables langues, ne 
cesseront jamais d ’inspirer ceux d’entre nous qui ont eu le privi
lège de l’entendre.

C’est en toute sincérité que j ’offre mon tribut à cette grande 
figure historique.



Le comte Albert Apponyi 
et le monde musical

Par FÉLI X W E I N G A R T N E R

C’EST  A BUDAPEST, au printemps de 1908, que 
j ’eus pour la première fois l’honneur de rencontrer 
le comte Apponyi. A l’occasion du 25e anniversaire 
de la mort de Richard Wagner, j ’avais été invité à 

faire une conférence. Dans la réunion qui eut lieu ensuite, 
j ’étais assis à côté du comte et, comme il était naturel, l’entre
tien porta sur le maître dont je venais de parler. Albert Apponyi 
l’avait connu au temps de son second séjour à Paris, l’époque du 
scandaleux accueil fait à Tannhäuser. Il me dépeignit d ’une 
manière vivante et imagée les scènes tumultueuses qui se passè
rent alors. A cette époque, il était déjà un sincère admirateur 
du génie wagnérien et la carrière triomphale du maître appelé 
à Munich par le roi Louis de Bavière lui causa la plus vive satis
faction. Sur le chapitre des premiers festivals des Nibelungen, 
en 1876, et des combats soutenus par une poignée de partisans 
fidèles contre la troupe des adversaires, dont le coryphée était 
encore Edouard Hanslick, le comte Apponyi était intarissable. 
C’est avec une vénération particulière qu’il me parla de son 
grand compatriote François Liszt et de ses courageuses et infati
gables campagnes en faveur de Richard Wagner. Il s’intéressa 
vivement au récit que je lui fis de ma courte rencontre avec 
W agner et de mes rapports avec Liszt, qui s’étendaient de 1882 
jusqu’à la mort du maître, survenue quatre ans plus tard. Je fus 
agréablement touché de l’entendre appliquer à Liszt le mot 
même dont je m’étais servi souvent en parlant de ce grand artiste. 
« Liszt était un roi », fit-il d ’un ton ému, et son regard brillait 
en prononçant ces paroles.

La grande guerre et plusieurs années encore étaient passées 
quand je revis, à Budapest, le comte Apponyi, chez qui Jenő 
de H ubay m’avait accompagné. Nous passâmes tous les trois 
une heure inoubliable pour moi et au sujet de laquelle j ’ai écrit 
ce qui suit au second volume de mes Souvenirs: « Au cours de
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la rencontre personnelle que j ’eus avec cet homme éminent, et 
à laquelle assista en tiers mon cher et grand ami Jenő de Hubay, 
qui compte également plusieurs années de plus que moi, il me 
fallut reconnaître une fois encore que ce sont pourtant les « vieux » 
qui sont véritablement jeunes. »

J ’avais donné à Budapest la sonate pour piano forte de 
Beethoven dans ma propre orchestration et l’on me rapporta de 
source sûre un propos du comte Apponyi, comparant l’impression 
causée sur lui par l’œuvre ainsi instrumentée à celle qu’il avait 
ressentie en l ’entendant jouer par Liszt dans la maison Wahn
fried.

A Genève, au printemps dernier, j ’eus la visite du comte 
Apponyi. Si je  n ’avais pas su que le haut et majestueux 
vieillard que je  voyais devant moi était un homme de quatre- 
vingt six ans, je  l’aurais pris pour un sexagénaire. L ’entre
tien que nous eûmes ensemble et qui dura près d ’une 
demi-heure restera pour moi|| un souvenir inoubliable. La 
fraîcheur de son esprit, la vivacité de son tempérament, sa 
mémoire infaillible embrassant même des événements survenus 
longtemps avant ma naissance, étaient quelque chose de prodi
gieux, surtout si l’on songe qu’il assistait journellement, à la 
Société des Nations, aux séances les plus fatigantes et prononçait 
souvent de longs discours en un style dont la perfection provo
quait constamment l ’admiration générale. De nouveau, il revint 
sur la représentation parisienne de Tannhäuser et me raconta un 
épisode que jusque là je n’avais trouvé mentionné nulle part. 
O n sait que pour Paris Wagner avait considérablement allongé 
la première scène, entre Tannhäuser et Vénus. O r, pendant 
l ’un des chants de Vénus, trop étendus au gré du public, une 
voix lui cria d ’une loge: «Mais Madame, décidez-vous!» Ces 
mots auraient été le signal des manifestations tumultueuses qui 
durèrent jusqu’à la fin de la représentation.

C’est de loin que j ’aperçus le comte Apponyi pour la der
nière fois. Il assistait à la soirée Beethoven où ma femme et moi 
dirigions alternativement, au Conservatoire de Musique de Buda
pest. J ’admirai une fois de plus sa belle tête expressive et son 
maintien toujours droit et je me réjouis de le voir applaudir avec 
chaleur. . .  Pour tous ceux qui l ’ont connu, son souvenir 
demeure impérissable.



Le comte Apponyi, catholique
Par  le R. P. P I E R R E  D E L ATT R E, d e  la C om pagnie d e  Jésus

IL EST des hommes qui font honneur à l’Humanité: le comte 
Albert Apponyi était de ceux là; mais, catholique, il faisait encore 
plus honneur à l’Eglise. La presse de mon pays a rendu de très 

beaux hommages à l’homme d’Etat hongrois. Peu d’hommes poli
tiques étrangers ont à leur mort reçu chez nous des témoignages 
aussi unanimes d’estime et de sympathie. Peut être cependant une 
note a-t-elle manqué, un trait de caractère du moins ne fut-il pas assez 
souligné; on ne s’étonnera pas de les trouver ici, sous la plume d’un 
Français qui fut précisément conquis par eux à l’amitié hongroise.

Catholique, le comte Apponyi l’était par tradition de famille et 
par éducation; plus profondément encore par conviction personnelle, 
fidélité consciencieuse à tous ses devoirs, piété dans le meilleur sens
du mot. j j'a; grandi, disent ses Mémoires, dans une atmosphère familiale où la

pureté morale était considérée comme une chose naturelle, où le bien se réalisait 
sans effort, où le mal apparaissait comme un phénomène très éloigné, presque 
théorique, n’affectant tout au moins que de rares individus égarés et ne pouvant 
pas nous atteindre ».

De son Père, le comte Georges Apponyi, dernier chancelier de 
Hongrie à la Cour de Vienne avant 1867, plus tard juge suprême 
du royaume, il avait hérité le culte des traditions nationales, politi
ques et religieuses, et une foi inébranlable en la puissance du droit 
historique; de sa mère, née comtesse Sztáray, femme d’une piété 
sincère, profonde, d’un sens artistique délicat, d’une noblesse dame 
tout antique, il subit l’influence la plus forte et la plus durable. 
Aussi, ce grand vieillard dont les souvenirs personnels remontaient si 
loin et l’expérience politique s’étendait à des horizons si vastes, était-il 
avant tout un homme de foi. A Genève où il représentait les intérêts 
et défendait les droits d’une des nations les plus infortunées de l’his
toire, ceux-là même s’inclinaient devant lui qui partageaient le moins 
ses idées. Pour eux, le comte Albert Apponyi était un Caractère, 
une Conscience. La haute dignité de sa vie, l’accord parfait entre 
ses actes et ses paroles, l’élévation de son esprit, leur imposaient. 
Tous le savaient bien pourtant: le fond de cette nature, le roc sur 
lequel tout reposait chez Albert Apponyi, la bonne terre d’où jaillis
saient tiges, fleurs, fruits, c’était la foi. Il avait foi dans les destinées 
de son peuple parce qu’il le considérait comme investi par la Provi
dence d’un rôle historique aux frontières de l’Europe catholique 
romaine; il avait foi plus encore dans cette religion catholique qui 
était à ses yeux plus qu’une règle personnelle de vie morale, mieux 
aussi qu’une forme de haute culture ou qu’un cadre nécessaire à la
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vie sociale: la plus haute consécration de la dignité humaine. A son 
Evêque, le comte Mikes qui, dans les dernières années de sa vie, 
lui demande familièrement s’il n’a pas eu parfois quelques difficul
tés à l’égard des questions religieuses, il répond avec vivacité, sou
lignant chaque mot: «Jamais je n’ai douté un instant de ma foi».

Lorsque l’Ordre des Jésuites, qui comptait en Hongrie et en 
Autriche plus de quarante collèges avant sa suppression (1773), ouvrit 
à Kalksburg, près de Vienne, son premier établissement d’éducation 
depuis son rétablissement par le Pape Pie VII, le comte Georges 
Apponyi lui confia aussitôt son fils Albert âgé de dix ans. Par ses 
aptitudes naturelles, une extraordinaire facilité pour les langues, un 
don précoce dans le maniement de la parole, Albert se classa d’emblée 
à la tête de ses condisciples. Discipliné, loyal, pieux, pénétré d’un 
culte pour la Vierge Marie « M a g n a  D o m i n a  H u n g a r o r u m  », il vit 
accepter sans difficulté sa demande d’admission dans la Congréga
tion de la Sainte Vierge, institution où, de tout temps, les élèves d’élite 
dans les collèges des Pères Jésuites ont cherché à développer leur 
culture religieuse. Quand, à 18 ans, il quitte le collège, c’est pour 
entrer dans la vie muni, mieux encore que d’un bagage de connais
sances étendues, d’une formation intellectuelle et morale des plus 
solides.

Toute sa vie, Albert Apponyi prodiguera aux jésuites les mar
ques de sa gratitude. Pas une fois il ne laissera passer l’occasion de 
proclamer ce qu’il leur doit, insistant surtout sur ce qu’il n’a pas reçu 
seulement à Kalksburg une forte culture intellectuelle mais encore 
une foi éclairée et une piété virile. Vers 1912— 1913, le Libéralisme 
et la Libre pensée s’attaquent aux Congrégations mariales des éta
blissements publics d’enseignement; aussitôt, le comte Apponyi, 
ancien ministre de l’Instruction publique, prend leur défense. Très 
crânement il rappelle qu’il a été, lui aussi, et qu’il reste Congréganiste 
de la Sainte Vierge. Quinze ans plus tard, un journaliste hongrois, 
l’avocat Desider Polonyi, accuse publiquement les jésuites de tenir 
pour un principe essentiel que «la fin justifie les moyens»; un pro
cès s’engage qui occupe cinq séances. Le 16 février 1928 le tribunal 
déclare établi « que le principe en question n’est pas un principe des 
jésuites, que l’accusation portée contre l’Ordre est une calomnie, et 
celui qui la lance un calomniateur». Apponyi n’a pas attendu cette 
sentence pour se lancer dans la bataille. En termes énergiques, il 
prend dans un article vibrant la défense des jésuites attaqués et, quel
ques mois plus tard, à l’assemblée générale des catholiques, il redit 
encore que tout ce qu’il est, il le doit à son éducation et aux jésuites 
de Kalksburg. Qu’il s’agisse de ses Maîtres, de son Roi, de sa Patrie, 
de l’Eglise, la f i d é l i t é  reste un des traits caractéristiques de cette noble 
figure.

Ses études universitaires achevées, Apponyi fait à l’étranger de 
longs voyages d’études. A Paris, il se lie avec Montalembert, alors
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chef du parti catholique français et ami particulier du baron Eötvös, 
le grand ministre hongrois de l’Instruction publique.

< Le parti néocatholique français, écrit M. Pethô dans l’introduction qu’il 
a donnée aux discours du comte Apponyi, n’avait rien de commun avec le légi- 
timisme des Ultras qui rêvaient d’un retour pur et simple à l’ancien régime; il 
avait des préoccupations sociales, si largement humaines, si proches des problè
mes posés par la révolution industrielle et le paupérisme, que sa doctrine écono
mique pouvait déjà rivaliser avec le socialisme et contenir en germe le christianisme 
social de Léon X III et de l’époque moderne. Aussi les rapports qu’Apponyi avait 
noués avec Montalembert avaient-ils fortifié en lui la conviction, déjà héritée de 
son patrimoine spirituel, que la doctrine conservatrice n’est en opposition, ni avec 
les progrès de l’évolution ni avec les revendications de la justice sociale ».

Jusqu’à ses derniers jours un grand portrait de Montalembert 
trônera sur la table de travail d’Albert Apponyi et, en ayant été frappé 
dès l’abord, lors d’une première visite, je ne saurais oublier avec quelle 
fièrté le comte me témoignait que « ce grand catholique l’avait dans 
sa jeunesse honoré de son amitié».

Entré dans la politique, Apponyi, tempérament de lutteur, entend 
mettre ses forces et son talent au service de sa Foi tout autant que 
de son pays. Pour lui déjà les deux se tiennent étroitement; tous deux 
passent même avant le Roi, pour la personne duquel cependant Apponyi 
éprouvera toujours, en vrai Hongrois, une vénération quelque peu 
mystique. N’est-ce pas dans la C i t é  d e  D i e u  de Saint-Augustin que 
jusqu’aux dernières années de sa noble existence il cherchera les prin
cipes d’une société politique chrétiennement organisée? Pleinement 
conscient des bienfaits qu’apporte aux nations l’éducation chrétienne 
de la jeunesse, il s’engage à fond en faveur des établissements reli
gieux d’enseignement. Un de ses premiers Mémoires porte sur le 
caractère juridique du F o n d s  C a th o l iq u e  h o n g r o is  d e  r e l ig i o n \  encore 
aujourd’hui ce travail demeure, par sa solidité, un des documents 
les plus importants sur la question. Deux fois ministre de l’Instruc
tion publique, il rend, dans ces fonctions, des services de premier 
ordre à son Eglise et à sa Patrie. Si la Hongrie vit aujourd’hui sous 
un régime scolaire que peuvent lui envier les nations les plus catholi
ques, les plus cultivées, les plus soucieuses d’égalité devant la loi, 
c’est au comte Apponyi qu’elle le doit. On a beaucoup parlé à l’étran
ger de la législation scolaire Apponyi, sans jamais remarquer qu’elle 
assura précisément l’existence des fameuses écoles de minorités en 
leur garantissant de généreuses subventions de l’Etat. Si, à côté de 
ce bienfait, qu’il considérait comme un acte de justice sociale, le ministre 
imposa certaines obligations comme l’enseignement de la langue 
nationale, on est parfaitement autorisé à ne voir dans cette mesure qu’un 
acte de sagesse. Inspirés par le souci légitime de resserrer dans le 
royaume de Saint-Etienne désormais soustrait à la tutelle du Cabinet 
de Vienne l’unité systématiquement affaiblie par une politique pro
allemande, ces règlements ne portaient aucune atteinte à la liberté 
de conscience ou à des droits de propriété. Respectant, consacrant
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même, les privilèges des Confessions étrangères au catholicisme romain, 
ils ne s’en prenaient davantage ni à la famille, ni à la communauté 
ethnique. En fait, apportant aux minorités des moyens plus larges 
d ’acquérir une culture supérieure dans le cadre déjà millénaire de la 
Nation qui leur donnait l’hospitalité, ils visaient beaucoup moins à 
détruire qu’à édifier. Edictés en France ou en Allemagne, ils y eussent 
été trouvés tout à fait naturels; s’ils provoquèrent alors, contre le 
ministre, le déchaînement que l’on sait, c’est qu’ils contrecarraient 
les visées politiques et religieuses des petits voisins slaves et ortho
doxes, déjà penchés sur la succession de « l’homme malade » qu’était 
à leurs yeux l’empire austro-hongrois. Comparés aux lois imposées 
depuis le premier partage de la Hongrie aux minorités annexées à 
ces mêmes voisins par la France victorieuse, les règlements du comte 
Albert Apponyi apparaissent aujourd’hui bien bénins. Si nous nous 
sommes permis ici une allusion à ces faits lointains, c’est pour rappe
ler ce trait de caractère que, trop profondément chrétien pour se laisser 
diriger par des pensées d’égoïsme national, Apponyi était convaincu 
qu’il y a entre la Hongrie et le catholicisme romain une parenté morale 
séculaire qui n’existe pas entre les Slaves et l’Eglise romaine. Il ne 
croyait pas à la possibilité d’une réconciliation des Slaves avec Rome.

«Malgré beaucoup de difficultés, on arrive, me disait-il en 1928, à former 
une seule communauté politique avec des protestants et des catholiques, comme 
en Allemagne par exemple; on ne peut pas y arriver avec des orientaux et des 
occidentaux. Les orthodoxes ne voient la religion que du point de vue national 
et comme une force nationale; ils n’ont le plus souvent pas la moindre idée du 
point de vue doctrinal, moral, c’est-à-dire religieux. Or le point de vue catho
lique est tout différent. En outre, la culture orthodoxe est foncièrement orientale 
et l’Eglise orthodoxe ne peut pas se défaire de son intolérance ni de ses opposi
tions à l’égard de l’Eglise catholique romaine . . . »

Si donc le comte Apponyi fut alors poussé par le souci de refaire 
l’unité morale en Hongrie, je n’hésite pas à croire qu’il était, dès cette 
époque, guidé également par ces pensées religieuses. Le nationalisme, 
cette exagération, cette caricature du patriotisme vertu chrétienne, ne 
fut pas, en cette circonstance, le fait du ministre: bien plutôt doit-on 
le reprocher à ceux qui organisèrent contre ces réglements la cam
pagne furieuse dont l’écho n’est pas éteint, et qui, cependant, depuis. . .

Au Parlement comme hors du Parlement, les catholiques savaient 
pouvoir compter sur le comte Apponyi, car, homme de foi, celui-ci 
aimait la lutte. On a rapporté de lui une riposte au président de la 
Société des Nations. Comme celui-ci l’invitait à répondre assis, selon 
la coutume, aux attaques dont son pays était l’objet: «Le Hongrois 
se bat debout». Pour le Christ, l’Eglise, sa Patrie, Apponyi était tou
jours debout. Dans l’hiver de 1897, à l’ouverture du congrès d’ecclé
siastiques et de laïcs convoqué par le Cardinal Vaszary pour rechercher 
les moyens d’obtenir de l’Etat une autonomie des catholiques égale 
à celle dont jouissent les calvinistes, c’est Apponyi qui, après le comte 
Ferdinand Zichy, tient le premier rôle. Le 12 novembre, dans une
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réunion privée à l’Hôtel Hungária, il expose en ces termes ses prin
cipes:

« La question de l'autonomie doit être résolue selon les vues et la discipline 
de Notre Mère la Sainte Eglise. Il faut tenir compte sans doute aussi de l'évolu
tion historique de nos institutions. Notre constitution, nos lois, nos usages, doi
vent être respectés, mais aussi complétés, perfectionnés . . .  Il faut s’efforcer d’obte
nir des solutions concrètes, réalistes. Nous ne pouvons pas nous guider d ’après 
le proverbe français: < Le mieux est l’ennemi du bien ». Si le problème n’est pas 
résolu en mettant d’accord les intérêts de la Religion et de l'Etat, tout sera à 
recommencer dans a 5 à 30 ans . . . »

Poursuivis jusqu’en 1902, les travaux du congrès n’aboutirent 
pas. L ’esprit du temps n’était pas aux solutions conformes à l’esprit 
d’équité à l’égard de l’Eglise. Entre 1906 et 1910, Apponyi, Ministre 
des Cultes et de l’Instruction publique, exerce une influence incon
testablement bienfaisante: du renouveau catholique qui s’accuse depuis 
dans le royaume de Saint-Etienne, il peut être tenu pour un des fac
teurs les plus actifs.

L’amour de l’Eglise catholique s’unissait intimement, nous 
l’avons dit, à celui qu’il portait à la Hongrie de Saint-Etienne. Il me 
justifiait sa fidélité aux Habsbourg par les services qu’en dépit du 
Joséphisme, cette grande famille a rendus pendant des siècles, dans 
l’Europe centrale, au catholicisme. « Comme il le comprenait mieux, 
ajoutait-il mélancoliquement, depuis la chute de la monarchie et les 
traités . . . »  Jamais je n’oublierai le ton douloureux dans lequel il 
me dit, la première fois que nous nous rencontrâmes: «La mutila
tion de la Hongrie est une catastrophe pour le catholicisme. »

Ce qui touchait à la Religion l’intéressait au plus haut chef. Lors 
de la première entrevue qu’il daigna m’accorder, il y a quelques années, 
dans sa propriété des environs de Szombathely, je l’avais interrogé 
sur les principes de la législation et de l’organisation scolaire en Hon
grie avant et depuis les traités . .  . J ’écoutais en silence, avec un intérêt 
croissant, son exposé. Ce qui me frappait le plus, c’était la préoccupa
tion religieuse qui semblait dominer son âme dans l’étude ae ces pro
blèmes. Soudain la conversation s’aiguilla sur la renaissance religieuse 
en Hongrie. Avec quelle abondance il multiplia aussitôt les faits, 
les chiffres, les noms, autant de preuves qu’il suivait personnellement 
le mouvement avec intérêt mais aussi avec fierté. J ’entends encore 
sa voix si profonde et si chaude: « J ’ai 62 ans de vie consciente; j ’ai 
beaucoup vu, observé; eh bien, croyez-moi, les religieux de ma jeu
nesse, s’ils revenaient aujourd’hui dans les maisons de leurs Ordres, 
ne s’y reconnaîtraient plus ». Et le visage de ce vieillard resplendissait.

On a pu reprocher au comte Apponyi d’avoir, lors des luttes 
religieuses qui se déroulèrent au Parlement hongrois vers 1890, fait 
preuve d’un « libéralisme » excessif. Séduit dans sa jeunesse par la 
grande figure de Montalembert, il s’était épris du même idéal poli
tique. Comme ce « Fils des Croisés » — dont les catholiques de France 
restent justement si fiers malgré ses quelques erreurs libérales —
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il voulait réconcilier l’Eglise et la société moderne, accommoder la 
pensée chrétienne aux formes actuelles de la vie publique, aux reven
dications sociales ou politiques de l’esprit moderne. S’il se trompait 
sur les limites dont il est permis de s’approcher mais sans les franchir, 
n’était-ce pas encore pressé par le désir intense de maintenir la liaison 
entre le Christ et le monde nouveau?

« En lui, écrivait quelques jours après sa mort mon confrère et 
ami le Père Béla Bangha, revivait la ferveur du Croisé ». Types 
idéals des catholiques de pensée et d ’action, les croisés ont commis 
bien des erreurs; ils s’en justifiaient par d’humbles aveux. Comme 
eux, le comte Apponyi a reconnu qu’il s’était trompé sur plusieurs 
points. «Je me souviens l’avoir entendu à Budapest, écrit un de nos 
amis, au moment où la nation hongroise célébrait d’un cœur unanime 
ses 85 ans, exprimer avec une grande élévation de pensée les senti
ments d’un homme qui, au soir de la vie, se rend compte des erreurs 
et des fautes qu’il a pu commettre, et exhorter ceux qui lui faisaient 
fête à ne jamais s’écarter de l’esprit de paix et de collaboration inter
nationale ». Dans le volume paru de ses Mémoires, le comte Apponyi 
avait déjà, au lendemain de la guerre, confessé ses erreurs de 1890 
et de 1907. Il y a là plus qu’un acte de courage: une preuve rare 
chez un homme politique de désintéressement et de grandeur d’âme.

Ce Hongrois authentique, naturellement fier comme tous ceux 
de sa race, plein de feu dans les joutes de la parole comme ses aïeux 
l’avaient été dans celles de l’épée, avait un sens profond de la hiérar
chie et des vraies grandeurs. Le Pape, le Roi, la Loi, ces mots éveillaient 
dans son âme un monde de sentiments. Il avait eu le rare privilège 
d’entretenir en audiences privées tous les souverains pontifes qui, 
depuis 50 ans, se sont succédé sur la Chaire de Saint-Pierre : Pie IX, 
Léon XIII, Pie X, Benoit XV, Pie X I; les conversations tenues 
étaient restées gravées dans sa prodigieuse mémoire: il y puisait 
comme à une source toujours jaillissante.

Que la royauté s’incarnât dans la personne d’un vieillard comme 
François-Joseph, ou sous les traits d’un enfant, comme le jeune prince 
Otto à Lequeitio, sa fidélité, son respect, son dévouement étaient 
les mêmes. S’il se jette en politique dans l’opposition parce qu’il 
tient le prince pour trompé par ses conseillers et que les intérêts de 
sa patrie passent à ses yeux avant tout, ses sentiments envers la per
sonne royale n’en sont aucunement atteints. A 80 ans passés, il fait 
plusieurs fois le long voyage d’Espagne ou de Belgique pour s’incli
ner devant l’Enfant en qui il reconnaît l’héritier légitime de la cou
ronne de Saint-Etienne. Et ce sera l’éternel honneur de sa mémoire 
que d’avoir sur son lit de mort reçu l’hommage des larmes de son 
jeune souverain.

Au même titre que de l’Autorité il avait le culte de la Loi: des 
lois de Dieu sans doute, mais de celles aussi de l’Eglise et de l’Etat. 
La loi était pour lui l’expression d’une volonté divine: il s’y soumet-
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tait en conscience, s’abstenant, trait de caractère plus édifiant encore, 
de juger ceux qui ne le suivaient pas, « crainte, disait-il, d’être quelque 
jour plus sévèrement jugé à son tour». Cet homme avait le sens et le 
respect de la grandeur. Pourquoi ne pas écrire qu’il y avait en lui- 
même aussi quelque chose de grand?

Aussi simple dans sa foi religieuse et humble devant Dieu qu’il 
savait redresser devant les hommes sa haute taille, le comte Apponyi 
avait gardé des habitudes de piété fervente. Chevalier de la Toison 
d’Or, il jouissait du privilège de faire célébrer partout la messe en 
sa présence. Dans sa propriété de Szombathely il avait donc fait 
aménager une petite chapelle; chaque jour il y assistait à la messe, 
servant le plus souvent lui-même le prêtre, malgré ses 86 ans, et, 
depuis les décrets de Pie X sur la communion fréquente, chaque 
jour aussi il y communiait. A Budapest, à Genève, en voyage, il fallait 
des motifs bien graves pour qu’il s’en abstînt. Invité à Lequeitio, 
il voyage toute la journée, arrive le soir, reste jusqu’à minuit en con
versation avec Leurs Majestés. . .  A sept heures du matin, ce vieillard 
de 84 ans est présent à la chapelle pour la messe et il y communie.

« A Genève, écrira Joseph Ageorges, où le libéralisme politique, la tradi
tion jacobine, l’action maçonnique, l’anticléricalisme même jouent chacun leur 
partie dans le concert international, on ne voyait pas sans admiration le comte 
Apponyi se diriger chaque matin, son missel sous le bras, vers l’Eglise catholique. 
On savait qu’il réservait une partie de sa journée à des lectures religieuses et les 
journalistes eux-mêmes s’inclinaient très bas devant cette fidélité de tous les instants 
à la doctrine chrétienne ».

Tous les quinze jours, parfois tous les huit jours, comme au 
temps de sa jeunesse, Apponyi se confessait, et souvent ses entre
tiens se prolongeaient de longues heures chez ses confesseurs, les 
Pères Jésuites de Budapest qu’il consultait sur toutes sortes de ques
tions. Se trouvait-il empêché de les joindre, il lui semblait tout natu
rel de s’adresser même à de très jeunes prêtres, témoignant par là 
de la vivacité de sa foi et de la sincérité de son humilité. Cette vie 
religieuse profonde, cette habitude de la prière, on la connaissait 
assez pour que, dans toute famille où il était reçu, on crut aussi néces
saire de placer dans sa chambre un prie-Dieu qu’une table de travail.

Homme d’Etat, orateur maniant avec la même virtuosité les 
cinq langues principales de l’Europe, lutteur par tempérament, le 
comte Apponyi avait caressé une ambition: celle de devenir le chef 
reconnu des catholiques de Hongrie. Ecarté par l’épiscopat qui lui 
préféra le comte Jean Zichy, il n’y fut point indifférent; trop noble 
cependant pour mêler à la défense de la religion des questions de 
personnes, il se résigna vite à n’être dans l’armée du Christ qu’un 
soldat. Toujours ce lui fut une joie profonde d’être appelé à présider 
les assemblées générales des catholiques de Hongrie et aucun de ceux 
qui l’ont entendu n’oubliera l’impression faite par ce grand vieillard 
de 84 ans, quand, à la séance d’ouverture du Congrès eucharistique 
international, lors du centenaire de Saint-Emeric en 1930, il pro-
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nonça, en une langue latine harmonieuse et riche, un magnifique dis
cours. Dans l’immense hall où se pressaient par dizaines de mille 
les auditeurs d’élite venus de tous les points de l’Europe, chacun 
savait qui était l’orateur. Le nom, le passé, les services du comte 
Albert Apponyi étaient sur toutes les lèvres.

Le Seigneur qu’il avait bien servi accorda au comte Apponyi 
un magnifique crépuscule. Dans une Méditation, « Vieillesse », écrite 
à près de 84 ans pour une revue française, il s’exprimait en ces termes:

« J ’ose dire que je ne sens aucune diminution de la faculté de comprendre 
des idées, d’en recevoir de nouvelles, de les approfondir, de les développer par le 
raisonnement et d’en trouver l’expression verbale. Je dirais même que la clarté 
de perception a augmenté et que les vues d’ensemble se sont élargies. Un travail 
intellectuel prolongé — de quelque nature qu’il soit — ne produit en moi aucune 
fatigue; il a au contraire un effet vivifiant et réjouissant qui rejaillit même sur le 
bien-être physique. Ceci s’applique surtout aux méditations d’ordre philosophique, 
qui, à travers ma vie tout entière, constituaient pour le pauvre politicien que j’étais 
un changement d’air intellectuel, semblable à l’excursion d’un citadin dans les 
Alpes ou au bord de la mer. J ’y puisais toujours, pour mon métier même, un 
accroissement de sérénité, de clarté et de vue d’ensemble. L’effet de l’émotion 
musicale, que je désignerais volontiers du nom de « méta-métaphysique », parce 
que son règne commence là où finit celui de la parole parlée, est analogue. Eh 
bien, à aucune époque de ma vie ces envolées de la pensée ne m’ont été plus faci
les et plus fructueuses qu’aujourd’hui, dans ma vieillesse. C’est d’ailleurs là un 
phénomène dont je crois trouver l’explication dans le détachement graduel du moi, 
que produit le décroissement inévitable de la vitalité physique. On est plus près 
de la généralité, les forces psychiques qui vous rattachent à elle y gagnent un sur
croît d’énergie qui n’est peut-être que relatif — que sais-je? — mais qui en tout 
cas vous donne des compensations exquises ».

Ceux qui ont eu le privilège d’entendre, à Budapest, à Genève 
ou à Bruxelles, le comte Apponyi, âgé de 85 ans, discourir sans fati
gue, une heure entière, devant un vaste auditoire, sur des sujets aussi 
variés qu’élevés, rendront témoignage qu’il n’y a dans cette page 
rien d’exagéré. Sur le point d’aborder la partie la plus poignante 
du problème de la vieillesse: le contraste d’un sentiment de vitalité 
encore intense et féconde, avec la certitude d’une fin prochaine, l’écri
vain recule « parce qu’il ne saurait, dit-il, l’approfondir dans le cadre 
d ’un article de journal et qu’il lui répugne de la traiter d’une façon 
superficielle». En ce qui le concerne d’ailleurs, il a déjà donné une 
réponse à cette « question formidable », et c’est sur un acte de foi 
que se terminent ces pages très élevées.

« Ma réponse à moi est celle du croyant que j’ai le bonheur d’être, pour 
qui la fin est un nouveau commencement, le crépuscule une transition à l’aurore. 
Cette conviction donne à l’âme la paix profonde qui permet de jouir avec bon
heur de tout ce que la vieillesse vous offre de bon et de beau et de travailler sans 
relâche et allègrement selon votre vocation, jusqu’à l’heure où Dieu lui-même 
dira: « Assez, mon fils! »

Quand cette heure sonna pour le comte Albert Apponyi, son 
âme était prête. Sans un regret, sans une angoisse, en pleine conscience, 
il fit à Dieu le sacrifice de sa vie.

' Oui, vraiment, cet homme faisait honneur à son pays, à l’Huma
nité, à son Eglise.



L’histoire du XIXe siècle hongrois
M . SZEKFŰ : L 'H ISTO RIEN  E T  SO N  OEUVRE  

Par  A L E X A N D R E  P E T H Ő

C’EST DANS cette période la plus mûre et la plus productive 
de sa vie et de ses forces, à laquelle nous assistons actuelle
ment, que M. Szekfű est arrivé à l’apogée sinon de son œuvre, 

du moins de son importance. Non pas que la vie intellectuelle, la science 
et la politique hongroises ne puissent attendre de l’art de plus en plus 
riche et de plus en plus pur de M. Jules Szekfű, des promesses nou
velles, des trouvailles savoureuses. Les énergies profondes et colo
rées dont les riches minerais scintillent à travers les couches massives 
de toute son activité, alliées à l’ampleur impulsive de son intérêt et 
à sa capacité de travail extraordinaire, cherchent toujours de nouveaux 
horizons. Tout problème résolu devient en lui une force stimulante 
qui le pousse à soulever et à examiner de nouvelles séries de problè
mes. Sa fièvre de travail incessante lui permettrait tout aussi peu de 
s’endormir sur ses lauriers que son sens artistique qui maintient cette 
fièvre et qui le fait aspirer à des reconstructions toujours plus exactes. 
La multiplicité et la sobriété solide de son talent n’ont d’égale que 
la technique étonnante de son travail. Il possède ce don mystérieux 
qui prête une voix aux événements et aux phénomènes du passé, la 
baguette magique de son sens historique sans pareil qui lui fait trou
ver avec certitude, dans le désert aride des rochers, les eaux vives, 
dans le fouillis revêche des données, la hiérarchie de celles-ci et les 
lois cachées de leur connexion intérieure.

Les constellations ont été favorables à son évolution. L’épanouis
sement de son individualité intellectuelle a coïncidé avec la déflorai
son de l’école historique positiviste en Hongrie. La science historique 
libérale et positiviste de la fin du siècle passé, entre les mains des épi
gones, s’épuisait en établissant, ramassant et enregistrant de stériles 
données. L’art d’écrire l’histoire, quelques exceptions solitaires et 
éphémères mises à part, s’était confiné dans une corporation dont 
les adeptes ciselaient leurs « chefs-d’œuvre » avec le pédantisme des 
spécialistes, tout comme le menuisier de Flaubert qui avait besoin 
de toute une forêt pour faire une armoire. Ce fut pendant les années 
universitaires de Szekfű que notre science historique a eu à subir 
l’invasion du marxisme. Les écrits de Lamprecht, Lindner et Ferrero, 
et tout le matérialisme historique ont certes exercé une influence sur 
l’évolution de Szekfű, non pas en lui faisant accepter le dogmatisme

3ue cette école et surtout ses porte-parole hongrois avaient proclamé, 
u haut de l’infaillibilité de leurs chaires, mais en lui faisant aperce

voir l’importance de certains points de vue et de certaines questions 
de système sur lesquels l’école matérialiste avait en effet attiré l’atten-
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tion des historiens, comme par exemple l’énorme influence exercée 
sur l’évolution de l’histoire par les faits et phénomènes économiques. 
Chez nous, l’école historique marxiste, bien qu’à ses débuts, était 
pour ainsi dire la seule à diriger l’opinion publique, alors que dans 
les pays de langue allemande on a déjà posé les principes fondamen
taux de la méthode de l’histoire de l’esprit (Dilthey, Troeltsch, Spran- 
ger, etc.) qui, en s’assimilant les résultats réels et admis par la critique 
de l’école positiviste et matérialiste, s’est proposé de chercher, der
rière les faits et phénomènes séparés, la grande unité spirituelle, les 
racines psychologiques de l’idéologie des époques, d’où était sortie 
la flore riche et colorée des événements historiques.

Ces deux courants si différents ont laissé l’un et l’autre des traces 
sur l’évolution du jeune archiviste viennois qu’était alors Szekfü qui, 
dans l’une des archives les plus riches de l’Europe, aux côtés d’excel
lents maîtres, s’appropriait l’aptitude de l’examen quasi microscopique 
des données et ce respect des matériaux vérifiés que les meilleurs 
positivistes avaient inscrit au bréviaire des études historiques. A sa 
mentalité réaliste, souple mais robuste, pour ainsi dire bourgeoise, 
convenaient également la fruste raideur du positivisme et le crédo 
du matérialisme exaltant l’importance des faits économiques. Que 
pourtant ni l’un ni l’autre ne soient devenus le fétiche de son évolu
tion scientifique, il le doit, en dehors de sa fine culture nuancée, en 
premier lieu aux composants religieux ou spiritualistes de son esprit, 
on pourrait même dire à la robustesse de ses instincts d’historien, 
qui lui a fait comprendre que l’histoire humaine était une chose beau
coup trop compliquée pour pouvoir tenir dans une formule. Seul 
un chimiste peut douter autant de l’exactitude de ses expériences 
décisives que cet analyste de l’histoire. Dans le cas de Szekfü, qui 
est à l’heure qu’il est le chef d’un courant spirituel et d’une école 
scientifique en Hongrie, il faut partir, nous le répétons, du principe 
« h is to r ic u s  n a s c i t u r », quand, à propos du VIIe volume récemment 
paru de son H i s t o i r e  H o n g r o is e , on essaie d’élucider la nature de son 
talent et de ses conceptions générales. Ce n’est certes pas l’œuvre du 
hasard s’il a écrit son premier essai sur Anatole France. Les éléments 
spiritualistes de son être, nous pourrions dire son idéalisme pratique, 
l’empêchent de se jeter, alléché par la forme brillante du maître gau
lois, dans le vide métaphysique et moral. Mais en même temps il 
comprend parfaitement son anthropomorphisme, ses figures mises à 
nu et privées de leurs lourds costumes baroques ou de leur toge solen
nelle, ses héros et ses saints descendus de leurs nuages lumineux, 
l’atmosphère vivante de son admirable « ressentiment historique » et 
le charme durable de son style.

Après une petite exégèse d’histoire sociale, Szekfü publie son

{premier grand ouvrage, « R á k ó c z i  V E x i l é  » qui d’un coup l’a rendu cé- 
èbre et l’a mis au centre d’un retentissant scandale politique, lui, l’artiste- 

savant à l’âme pudique et vivant à l’écart des contacts du monde extérieur.
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Le livre de Szekfű a essayé de donner, avec la méthode de Dilthey, 
la psychographie de l’âme du grand exilé, telle qu’elle pouvait se pré
senter, tous voiles jetés, devant Dieu. Mais cette réincarnation humaine 
de Rákóczi, dans le cadre des misères matérielles et morales inévi
tables de l’exil, a heurté l’image idéale, la légende qu’il était devenu 
à travers la distance de l’espace et du temps, et a fait tort par consé
quent à un groupement politique qui en 1914 encore se réclamait 
de ses idées. Cependant nous pouvons à peine comprendre com
ment on a pu se méprendre aussi fortement sur le profond respect 
de l’écrivain pour son héros et sur son patriotisme critique. Szekfü 
a fait justice des attaques acharnées de ses ennemis dans sa réponse 
a Q u e l  c r im e  a i - j e  c o m m i s ? ft

Bientôt après il nous a fait cadeau d’une « B io g r a p h ie  d e  Y  E t a t  
H o n g r o i s », renfermant une nouvelle conception historico-philoso- 
phique selon laquelle la vocation incontestable de notre nation était 
de transmettre à l’orient une civilisation créée par elle-même, mais 
complétée des éléments de la civilisation de l’occident chrétien. Toute 
l’opinion nationale a été ensuite profondément ébranlée par sa gran
diose monographie intitulée « T r o is  g é n é r a t io n s  » où il a procédé à la 
liquidation de la fin du siècle libérale et à la recherche des causes de 
la catastrophe nationale.

Non seulement toute la science hongroise, mais tout Hongrois 
cultivé a contemplé avec un respect plein d’admiration le vaste édi
fice de Y  H is to i r e  H o n g r o is e  en voie de construction et qui est peut 
être le s t a n d a r d - w o r k  de l’auteur. Avant d’y mettre la dernière main, 
Szekfü a publié un portrait de Gabriel Bethlen où il met en relief 
les traits saillants du caractère de son héros et le revêt d’un habit spiri
tuel tout conforme à l’idéologie de son époque. Dans ce héros pro
testant de la liberté de conscience il nous a montré un grand homme 
d’Etat de l’époque baroque, un représentant conscient de la « ragione 
dello Stato » et d’une Hongrie orientale protestante et anti-habsbourgiste.

Quand notre auteur a achevé et publié sa monographie sur G a b r i e l  
B e th le n  déjà il était entièrement absorbé par les travaux de sa grande 
synthèse d’histoire hongroise, dont le dernier volume vient d’être 
exposé dans les vitrines des libraires. Cette fois nous ne pouvons 
nous charger de l’analyse que du dernier volume et nous devons renon
cer à faire connaître, ne fût-ce que superficiellement, les apports nou
veaux de l’œuvre entière. De cette synthèse grandiose où une masse 
infinie de matériaux est modelée et organisée par la souple énergie 
et le génie organisateur d’une conception générale motivée et con
séquente, où la richesse des matériaux ne peut qu’être devinée d’après 
les indications de la bibliographie utilisée annexée à chaque volume, 
on ne sait vraiment pas ce qu’on doit admirer davantage: les dimen
sions du tableau, la pureté de la construction ou la netteté des dessins.

L ’ossature du volume traitant du XIXe siècle est à peu près la 
même que celle des « T r o is  G é n é r a t io n s , » avec cependant les diflfé-
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rences qui s’expliquent par une évolution de dix ans. Les proportions 
aussi ont grandi par suite d’une augmentation du poids de la matière.

Dans la politique étrangère nous avons été devancés par presque 
tous les peuples de l’Europe centrale et orientale, entraînés par le magné
tisme des idées jacobines et révolutionnaires, car chez nous «Hes pré
liminaires essentiels d’une politique nationale active ont fait défaut ». Le 
travail constructeur de l’absolutisme a été absent de notre histoire. « Ce 
n’est pas seulement des cent cinquante années de la domination tur
que que nous sommes restés en arrière de l’évolution occidentale: parmi 
les circonstances moins troubles du XVIIIe siècle nous avons eu beau 
essayer de rattraper ce que nous avions perdu, le royaume établi 
en un siège étranger n’a pas accompli les devoirs contemporains des 
dynasties nationales et n’a pas préparé pour l’époque nationale les 
prémisses administratives, sociales et techniques ». « Le sentiment 
national palpite vivement entre les frontières de l’Etat» et cependant 
à ce moment l’Etat n’est hongrois que parce que « des deux facteurs 
qui le constituent, le roi et la noblesse, cette dernière au moins est 
hongroise». Après que les idées de la révolution française se sont 
évanouies, « le sentiment national hongrois subsiste, mais il n’est 
pas large, il ne comprend que la noblesse et rebute le peuple pauvre, 
formant la grande majorité». Si l’on suit avec attention le sort des 
serfs à cette époque, on le voit empirer sans cesse et arriver, pendant 
les années qui ont précédé les débuts de Széchenyi, à son point le plus 
bas. « Dans l’année de la révolution de juin, les nobles hongrois ne 
désirent pas encore améliorer la situation de leurs serfs, et ils consi
dèrent comme justifiées la corvée et toutes sortes d’autres prestations, 
même celle du rabattage, car le droit de propriété de chaque terre 
appartient au seigneur. » A peine trouve-t-on des aspirations essen
tiellement différant de l’ordre de choses établi, dans les premières 
décades du siècle passé. La caste nobiliaire hongroise ne s’est pas 
renouvelée d’elle-même et sa seule chance a consisté dans le fait que 
le règne de François I*r ne s’est pas chargé lui non plus d’arborer 
le drapeau de l’innovation.

Le s ta tu  q u o  social hongrois ne change donc guère à l’époque 
de « l’empire » hongrois. « On voit agir les idées de Y  A u f k l ä r u n g ,  
à cette époque de rétablissement de la féodalité, surtout sur deux ter
rains assez éloignés l’un de l’autre: celui de la vie économique et 
celui des rapports des différentes religions entre elles. » Rien qu’à 
la suite de théories économiques, l’agriculture à base féodale de l’Europe 
a subi une forte secousse. L’Allemand Albert Thaer applique les 
principes d’Adam Smith à l’agriculture qu’il considère comme une 
industrie ayant pour but de réaliser, par la production animale et 
végétale, le plus de bénéfices possible, c’est-à-dire comme une exploi
tation capitaliste. C’est une des personnalités marquantes du romantisme 
allemand, Adam Müller, qui combat cette conception, « en déclarant 
que la terre ne peut pas faire l’objet d’une froide spéculation, son



propriétaire doit toujours tenir compte du sort des autres hommes 
qui y vivent et par conséquent le système féodal-patriarcal, avec 
certaines améliorations naturelles, doit être maintenu ». Par suite 
d’un processus étonnant, la société nobiliaire hongroise, incapable 
d’évoluer autrement, subira bientôt à cet égard l’influence de l’idéo
logie rationaliste, et toute la classe des propriétaires, sans transition, 
passera des doctrines de Werbőczi au principe libéral de la libre dis
position de la terre. Mais là où la société hongroise a subi la plus 
grande transformation spirituelle et où la politique confessionnelle 
de Joseph II et du rationalisme a laissé les traces les plus durables, 
c’était dans la conception de la liberté de conscience. Pendant la 
deuxième moitié du XVIIP siècle presque deux générations entières 
avaient été nourries des idées antireligieuses du siècle des lumières, 
en un parfait esprit laïque. « Les prêtres et les professeurs de théo
logie catholiques qui avaient fait leurs études dans les séminaires de 
Joseph II entretenus par l’Etat à Pozsony et à Pest, pendant toute 
leur activité ne se sont plus défaits de leurs réminiscences joséphinistes 
et jansénistes. Mais ce n’était pas seulement leur penchant pour 
X A u f k l ä r u n g  qui contribuait à la diffusion de l’indifférence religieuse. 
Pendant le long règne du roi François Ier, pourtant pratiquant, le pou
voir gouvernemental n’a plus guère été catholique, il a fait valoir 
contre l’église catholique toujours des principes laïques et cependant, 
comme extérieurement il avait maintenu son caractère catholique, il 
s’ingérait dans les affaires de l’église catholique avec plein pouvoir. 
« Ce fut cette indifférence qui permit que tout en maintenant l’apparat 
extérieur, la dignité du haut clergé, la célébration publique et solen
nelle des jours de fête, la société catholique ne renonçât pas seulement 
à l’influence dirigeante de son église, mais tolérât que celle-ci fût 
subjuguée par le pouvoir gouvernemental qui au fond lui était hostile. » 
Ce même processus s’observe dans les milieux protestants également. 
« L’évolution individuelle de Jean Kiss est caractéristique de toute 
l’époque: déjà au lycée luthérien de Sopron, Voltaire, Rousseau, 
Montesquieu, Helvetius et Macchiavel étaient ses auteurs favoris et 
ont ébranlé sa foi: mais ensuite il s’est rendu compte que les détails 
de la religion et de la foi étaient quand même conciliables avec la 
raison pure et éclairée. » C’est surtout parmi des écrivains et savants 
protestants qu’on retrouve les pensées de l’humanisme nouveau, ce 
« courant qui considère comme le but de la vie de l’homme cultivé 
la réalisation de l’humanisme pur d’un Herder, d’un Schiller et d’un 
Goethe et qui, en s’élèvant au-dessus des contrastes confessionnels et 
même nationaux » veut atteindre les régions du monde antique. Chez 
nous, à cette époque de déchéance de la société féodale, la forme que 
revêt le mouvement national c’est l’effort d’expansion de la langue 
de la majorité jusqu’aux frontières de l’Etat. « Pour des nations plus 
heureuses, ce travail a déjà été exécuté par la royauté absolue contre 
les mesures de laquelle il ne pouvait y avoir de défense» comme il
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n’y avait pas d’opinion européenne qui eût pu flétrir l’oppression 
impitoyable de la langue bretonne par exemple ou d’autres langues. 
Néanmoins, les résistances que ce mouvement linguistique a dû subir 
dès ses débuts, ont fait prévoir les grands dangers et les obstacles 
vraiment insupportables que les efforts libéraux et nationaux du peuple 
hongrois devaient trouver par la suite sur leur chemin.

L’apparition du C r é d i t  de Széchenyi « lance comme des pro
jectiles explosifs sur le corps du système nobiliaire, âgé de trois cents 
ans » et qui pendant la troisième décade du siècle a déjà senti l’influence 
inquiétante des forces différentes et souvent même contraires de l’évo
lution. L’image de Széchenyi, conçue par l’auteur, revêt ici une forme 
plus complète encore que dans les « T r o is  G é n é r a t io n s  ». « La nation, 
regardée du haut du perfectionnisme chrétien, n’est pas pour Szé
chenyi un problème constitutionnel; la politique n’a pour ainsi dire 
rien à y faire; le lien national est simplement une exigence indispen
sable pour que les Hongrois aient un cœur « que rien ne puisse rem
plir sinon le vraiment beau, grand et noble ». En méprisant la nation 
nobiliaire et en prenant conscience du lien racial hongrois, Széchenyi 
nous fournit, à cette époque, une exception unique. Ce qui l’émeut, 
c’est « l’originaire et le populaire, non pas l’historique, le créé ou le 
factice: c’est ce qui prouve que son patriotisme s’est définitivement 
séparé du sentiment national historique et s’est réfugié, comme l’enfant 
auprès de sa mère, auprès des liens raciaux et ancestraux ». Bien qu’il 
soit le premier Hongrois qui se sente également chez lui sur le sable 
mouvant du Hortobágy et sur les douces pentes de la Transdanubie, 
il se trouve cependant isolé avec sa philosophie de l’histoire, foncière
ment différente de l’optimisme du baroque: «le cercueil, la mort de 
la nation sont les notions permanentes de sa conception ». Le silence, 
le mutisme du vide infini a fait trembler mon âme — a-t-il pu crier 
avec Pascal. « Pauvre petite patrie, tu es quand même assez laide », 
dit-il contrairement aux tendances du baroque à l’idéalisation. Nous 
sommes des morts insensibles, dit-il à un autre moment, qui cependant, 
sous quelque charme maléfique, parvenons encore à nous traîner en 
avant. Souvent il voit en la Hongrie un tombeau vide d’où même 
les cendres de l’espoir sont disparues. De compassion, d’effroi et de 
douleur il pousse des cris comme Achille sur le cadavre de jPatrocle. 
« Ni avant, ni après lui il n’y a pas eu d’autres Hongrois pour qui le 
sort de la classe pauvre ait été un problème aussi essentiel que pour 
cet homme dont toute la philosophie politique prend pour point de 
départ l’injustice commise envers celle-ci. «Notre existence dépend 
de l’amélioration de la consistance nationale et du sort de nos serfs». 
Les raisons de notre faiblesse sont «les cinq partis, les six religions, 
les dix nationalités, les cinquante-deux comitats ». Et voici enfin les 
paroles magnifiques et pathétiques, arrachées au tréfonds même de 
son âme sombre et torturée de doutes : « La vocation du peuple 
hongrois, ce seul rejeton hétérogène en Europe, n’est rien de
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moins que de représenter ses qualités originaires, cachées jadis 
dans son berceau en Asie, jamais développées, nulle part mûries 
jusqu’à ce jour; ces qualités d’une race de vieille souche qui, bien 
qu’à l’instar d’une marée houleuse elle ait frappé de deuil à plusieurs 
reprises les parties les plus civilisées de notre globe et qu’en ses accès 
de fureur elle ait figuré comme le fouet de Dieu et répandu partout le 
sang, cache certes autant de traits étranges et, par sa force même, 
bons et généreux dans son sein que n’importe quelle noble et puissante 
famille du genre humain; seulement, comme dans celle-ci, en celle-là 
également le feu effréné doit se purifier, s’exalter en noble ardeur, 
la force sauvage en fermeté chevaleresque, l’ivresse destructrice en 
générosité. » « Oh vidons, vidons enfin, avant qu’il ne soit trop tard, 
la coupe certes amère de la connaissance de nous-mêmes, mais salu
taire, voire indispensable à notre salut et progrès! » A un semblable 
appel, ajoute Szekfű, ne pourrait obéir qu’une nation privilégiée, 
composée uniquement d’individus de haute moralité et culture, et 
non pas d’hommes qu’il faut d’abord relever. La chute de beaucoup 
de grands esprits s’explique par le fait qu’ils n’ont pas tenu compte 
de la psychologie des foules. Il faut se mêler au troupeau, dit un 
écrivain politique français, se rendre compte de ses sentiments, de ses 
faiblesses. Jupiter qui a revêtu une forme animale pour réussir dans ses 
entreprises terrestres, est d’un excellent exemple tant en amour qu’en 
politique. Car, dit l’auteur, parallèlement à la conception du natio
nalisme de Széchenyi, et même avant elle, se forme une autre idéologie 
nationale qui «proclame l’optimisme pour le passé et le futur et trouve 
en elle-même la mesure morale de sa propre activité ». Le poète-savant 
de cette nouvelle mythologie hongroise est le respectable Etienne 
Horvât dont l’optimisme naïvement rêveur exerce une influence 
beaucoup plus grande sur l’opinion publique que le système 
d’éducation nationale de Széchenyi, sombre ou tout au moins exigeant 
une grande force de volonté et une persévérance conséquente. Ce natio
nalisme rêveur, baptisé de l’eau bénite de l’idéologie du J u n g d e u t s c h - 
l a n d , de la G i o v a n e  I t a l i a , du lamartinisme libéral, s’allie à l’idéologie 
de la «Jeune Hongrie», à la grandiloquence de la jeunesse parlemen
taire. L ’évolution eut lieu avec une rapidité incroyable. «Vous vous 
transportez aux temps de Lamartine, dit un jour François Deák en 
grondant la jeunesse éprise de Y H i s t o i r e  d e s  G ir o n d in s , chacun de 
vous se choisit un héros préféré parmi les acteurs de la tragédie de la 
Révolution française et il croit qu’en effet il va jouer ce rôle. Le livre 
de Lamartine qui n’est ni un roman ni de l’histoire et surtout pas une 
Bible comme vous le regardez, est une lecture dangereuse. »

Ceux qui ne pouvaient pas suivre Széchenyi, c’est-à-dire la très 
grande majorité de la société nobilaire, ont été gagnés à la cause des 
réformes par Kossuth. Le fait que pendant la quatrième décade du 
siècle l’attente des réformes est devenue générale est certainement 
le fruit de son action personnelle. Selon Szekfű c’est grâce à Kossuth
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que la doctrine libérale est profondément entrée dans les méandres 
des cerveaux hongrois et qu’elle continue aujourd’hui encore à vivre 
dans les replis cachés de ceux-ci. « C’est lui qui est capable d’unir des 
foules hétérogènes dans la même atmosphère de réforme nationale. » 
Il réussit à réunir dans sa personnalité toute la doctrine libérale et 
tout le nationalisme hongrois. Mais quand il fallait préciser les détails 
de la réforme nationale et libérale, « Kossuth laissa son public dans le 
vague lointain des nuages ». « Il croit qu’on peut satisfaire les besoins 
autochtones de la terre hongroise par la transplantation de législations 
étrangères; par le moyen de livres, mais surtout de journaux et de revues, 
il est au courant des changements constitutionnels des Etats allemands, 
de la France, de l’Angleterre, des Etats-Unis et même des pays exo
tiques, et il croit que plusieurs de ceux-ci peuvent être appliqués chez 
nous sans la nécessité d ’une délibération. » A renforcer l’idée natio
naliste contribue, en dehors des éléments idéologiques, un élément 
de plus: l’intérêt économique. C’est à cette époque que Frédéric List 
a combattu la doctrine libérale de Smith. Selon lui les critériums 
de la notion « nation » sont non seulement une langue et une littérature 
uniques, mais aussi un territoire national pourvu de diverses ressources 
naturelles, comprenant une grande étendue de terre et une grande 
population et qui se doit de développer son agriculture, son industrie, 
son commerce, ses transports sur terre et par eau tout aussi bien que 
sa constitution et sa littérature. C’est List qui a dit que la blessure 
de la Hongrie était la source la plus naturelle de la faiblesse de 
l’Autriche. Or, la politique des douanes prohibitives de Kossuth n’est 
que l’application à notre pays de l’économie politique de List. Ainsi 
les Hongrois attaquent le système de Kolowrath et de Metternich en 
même temps de trois côtés : les côtés national, économique et de droit 
public. La parole de Széchenyi, à ce moment, ne se fait plus entendre « que 
comme une plaintive voix de violon par une nuit solitaire et sombre ».

Ce libéralisme hongrois, est-il responsable de la dégénérescence 
politique de la question des minorités contre laquelle cette frêle voix de 
violon n’a cessé de mettre en garde la nation? En analysant le développe
ment du mouvement pour la langue nationale et du « nationalisme 
culturel » parmi les autres races habitant le pays, et leurs rapports avec 
le libéralisme et l’idée de l’Etat hongrois, l’auteur se sert surtout des 
résultats de ses propres recherches (« C o n tr ib u t io n s  à  l 'h i s to i r e  d e  l a  
l a n g u e  h o n g ro ise  c o m m e  l a n g u e  d e  Г  E t a t  b ) .  Sur la base de ces recherches 
il démontre que la séparation du peuple hongrois et des minorités du 
pays n’a pas été un résultat de la propagation violente de la langue 
hongroise parmi ces dernières; il prouve en même temps combien il 
est erroné d’affirmer qu’au cas où la langue latine serait restée la langue 
de l’Etat, les relations cordiales entre le pays et ses minorités auraient 
pu durer. Proposer dans cette époque de floraison du jeune nationalisme 
qeu dans un Etat à population mélangée la langue de l’administration 
et du gouvernement fût également mélangée, aurait été anticiper
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l’idéologie d’une époque de beaucoup ultérieure. D’ailleurs, au moment 
même où la propagande pour la langue hongroise a froissé non seule
ment les susceptibilités nationales des minorités de la Hongrie, mais aussi 
la jalousie du gouvernement impérial, l’illirysme de Gàj « a partagé, par 
une sorte de miracle, la chance du mouvement tchèque, c’est-à-dire la 
possibilité de se développer librement, protégé par en-haut». « Et ce qui 
lui était tout à fait particulier, c’était que ses chefs s’étaient offerts de 
premier abord à l’autorité policière qui avait opprimé avec une cruauté 
extraordinaire les mouvements nationaux hongrois, allemands et 
italiens. » D’autre part on peut observer dès le début, même pour ce 
qui concerne les Slovaques, que le caractère irrédentiste et destructeur 
des mouvements minoritaires n’a pas été le résultat d’une évolution 
intérieure, mais a été stimulé par des forces panslavistes (Palaczky), 
et que la politique aveugle de la dynastie régnante a pris sous sa tutelle 
ces mouvements précisément parce qu’ils étaient dirigés contre les 
Hongrois. Déjà Louis Stur appelle les Habsbourg les anges gardiens 
de la liberté et salue la Sainte Alliance comme l’initiatrice d’une époque 
de liberté. Les grands hommes de la minorité slovaque, Dobrowsky, 
Kollar, Saffarik n’ont contribué par aucun apport pour ainsi dire à la 
civilisation de leur propre peuple, mais ils se sont rattachés étroitement 
au courant général du panslavisme. Néanmoins, dit notre auteur, 
il n’est point impossible que sans l’immixtion de forces étrangères le 
peuple hongrois et les autres peuples vivant en Hongrie eussent pu 
trouver un m o d u s  v i v e n d i  et cela d’aut nt* plus que les peuples non 
hongrois n’ont pris conscience de leur entité nationale que beaucoup 
plus tard et que partant à cette époque ils ne sont pas encore arrivés 
à ce point de leur conception politique où ils devaient forcément 
exiger leur indépendance politique complète. On ne doit pas exclure 
la possibilité que les peuples du bassin du Danube se fussent entendus 
entre eux sur la base du droit de liberté individuelle dans l’atmosphère 
libérale du moment et qu’ainsi au lieu de la lutte des races l’entente 
de celles-ci eût pu être réalisée pour quelques décades au moins. 
«Nous ne le croyons guère, bien que souvent nous nous plaisions nous- 
même à de tels jeux rétrospectifs de la pensée ou de l’imagination. 
Malgré tous les efforts et toutes les intrigues de la dynastie, — il est 
vrai — de grandes masses minoritaires ont combattu pour la liberté 
sous les drapeaux de Kossuth, bien que la loi visant la réconciliation 
des diverses nationalités ne fût née à Szeged que pendant les derniers 
jours de la guerre d’indépendance. Mais plus tard, malgré le projet 
d’une confédération danubienne, conçu par Kossuth dans l’émigration 
et malgré la loi Deák—Eötvös de 1868, la sympathie des minorités n’a 
pu être acquise même à la forme la plus libérale, la plus large de l’idée 
de l’Etat hongrois. Dès qu’une race prend conscience de son entité 
nationale, elle se sent elle-même le but de ses efforts. « Tant que ces 
efforts sont entravés par l’Etat d’une autre race, dit Michel Réz dans 
une de ses études, ils visent la liberté; quand ils parviennent à former
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un Etat, ils visent une domination entière. » Cependant nous ne doutons 
pas nous-même de ce que les expériences acquises dans le système 
juridique actuel des minorités poussent nos anciennes minorités tôt 
ou tard vers une orientation nouvelle et leur fassent prendre le chemin 
où elles se rencontreront avec la conception minoritaire hongroise actu
elle; que les résultats terribles du nationalisme économique amènent né
cessairement une réintégration politique dans la vallée du Danube, seule 
possibilité à notre avis de faire valoir nos revendications territoriales.

En comparaison des « T r o is  G é n é r a t i o n s  », ont rouve que la façon 
de voir de Szekfû a changé en ce qui concerne la conception de l’action 
et de l’importance de Kossuth. Selon notre impression, il ne s’agit 
pas ici d’une simple retouche. La revision de son ancien jugement 
n’a pas été effectuée par l’auteur pour mieux s’adapter aux ondulations 
de l’opinion publique, mais parce que c’est maintenant la première 
fois que, sur la base de la matière historique ancienne et nouvelle, 
il a pu s’adonner à un examen approfondi et exempt de préoccupations 
politiques de la guerre d’indépendance et du rôle qu’y avait joué 
Kossuth. « Cet homme pâle a comme incorporé l’esprit de l’Epoque, 
l’âme de la Liberté . . .  Pendant les journées terribles de la fin de 
septembre où les chefs, désespérés, se retiraient de la lutte nationale, 
où dans la petite armée opposée au ban, les frères Perczel, radicaux 
extrêmes, offensaient les officiers impériaux qui là-dessus abandon
naient les uns après les autres la cause de la nation . . . quand à Budapest 
la populace sévissait et que les écrivains cultivés des Ides de Mars, ivres 
de révolution, applaudissaient au meurtre de Lamberg, lui, distant 
de ces exagérations féroces, n’avait devant les yeux que les intérêts 
généraux de la patrie, ne cherchait que la possibilité de la défendre. 
Que le pays, après l’abdication de Batthyány, ne fût pas retombé dans 
l’anarchie mais qu’au contraire il eût déployé une résistance sans 
exemple depuis les siècles turcs et l’époque de Rákóczi, ce fut là le 
grand mérite historique de Kossuth. Les efforts de la nation coïncident 
à ce moment avec une époque libérale, ce qui explique les formes 
d ’expression libérales de ceux-ci et l’influence extraordinaire des appels 
de Kossuth à la nation pour la défense de la liberté. Personne, même 
pas Lamartine, n’a pu trouver des paroles aussi saisissantes pour les 
sentiments de la liberté nationale que Kossuth.»

La matière encore peu cristallisée de l’époque suivant le Com
promis avec l’Autriche a présenté à Szekfû une tâche difficile, presque 
inexécutable. Comme il l’avoue lui-même dans ses notes, les travaux 
préparatoires les plus indispensables y font défaut, alors que les données 
en sont contestées aujourd’hui encore par les passions politiques. Les 
faits et les figures n’ont pas encore revêtu le masque éternel du calme, 
du désintéressement: cette époque est'encore vivante avec ses idées 
et ses réminiscences.

Aussi n’est-il pas étonnant si sur ce terrain nous ne sommes pas 
toujours d’accord avec l’auteur. Les différences de nos points de vue
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ne sont pas essentielles, mais le respect que nous éprouvons envers 
l’auteur et envers son œuvre monumentale, nous commande de signaler 
les points où nous sommes d’un avis différent. C’est Szekfü lui-même 
qui déclare que si Coloman Tisza avait organisé son parti « non pas sur 
la base de principes de droit public, mais sur celle d’un programme 
de réformes intérieures, chez nous aussi aurait pu s’établir un système 
des alternances à l’anglaise » entre un parti conservateur et un parti 
progressif, mais l’un et l’autre aptes à se succéder au gouvernement. 
Quand le souffle du nationalisme libéral a parcouru le monde entier, 
nos hommes politiques auraient dû être des sages antiques pour avoir 
l’idée de préserver leur petit pays des effets de ce courant véhément. 
L ’esprit de Széchenyi aurait dû pénétrer l’âme de la nation entière 
pour que les luttes de droit public n’advinssent pas. C’est que ces luttes de 
droit public en Hongrie ne sont que les symptômes locaux du natio
nalisme libéral généralement régnant. Qu’un esprit aussi brillant, 
aussi parent de Széchenyi que le jeune Andrássy, qu’une individualité 
aussi généreuse que le comte Apponyi se fussent jetés en vain, par un 
saut de Curtius, dans l’abîme béant, cela ne prouve que trop quelles 
forces s’étaient rangées aux deux côtés de cette politique de droit 
public et que les os broyés de ces grands hommes ne suffisaient pas à 
combler cet abîme entre le nationalisme hongrois et le centralisme 
autrichien. Et précisément parce que c’était Coloman Tisza qui avait 
attisé le premier ces luttes des bancs de l’opposition, ce fut lui aussi 
qui subit le destin des Strafford : pour ramener sa nation à ses croyances 
rectifiées, il a dû se servir d’armes de plus en plus inquiétantes contre 
ses anciens alliés. L’autre fait que nous devons accentuer, c’est que la 
politique de droit public du parti de l’indépendance n’a été au fond 
que la réaction de la tendance centraliste toujours active et qu’ainsi 
elle a en réalité appuyé le système gouvernemental apporté par le 
Compromis. Par là nous ne voulons naturellement pas excuser les 
errements regrettables de ce parti et nous prononçons sur lui à peu 
près le même jugement que notre auteur.

Notre autre observation porte sur l’évolution de la question du 
droit de vote et sur l’examen du problème de savoir pourquoi une 
démocratie bourgeoise n’a pu naître en Hongrie. « Si Coloman Tisza 
avait réussi, en se maintenant toujours sur la base du Compromis de 
1867, à attirer l’intérêt du public sur des réformes sociales ou écono
miques, dit Szekfü, il aurait pu, peut-être, mettre fin aux disputes de 
droit public et accélérer le progrès intérieur. Mais à cette époque ni 
lui n’avait à l’esprit de telles réformes, ni le pays n’éprouvait le désir 
d’en réaliser. » Oui, mais un véritable homme d’Etat ne se préoccupe 
pas que des problèmes qui sont à l’ordre du jour, mais il travaille avec 
prévoyance et précaution. Le droit de vote était le pivot de la transfor
mation démocratique de la Hongrie. L’auteur lui-même s’en rend 
compte, mais — si on peut le dire — il n’apprécie que les polarisations 
du problème. Le projet relatif au droit de vote du jeune Andrássy
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aurait apporté une solution européenne, un juste milieu entre l’attache
ment trop rigide de Tisza au s ta tu  q u o  et aux exagérations démocra
tiques des radicaux de Jászi. Andrássy, à l’exemple de la Belgique 
et de la Saxe, propose le vote plural, d’une part parce que le cabinet de la 
coalition y était obligé par le pacte conclu avec le souverain, d’autre 
part parce que l’extension du droit de vote était réclamée par les trans
formations extraordinairement rapides de la situation économique et 
sociale de la Hongrie, enfin parce que les expériences défavorables de 
l’étranger quant au suffrage général et sans restriction (surtout en France) 
l’avaient averti de remédier à l’irruption subite des masses derrière 
les remparts de la constitution par le vote plural des intellectuels et 
de la classe fortunée. On n’a qu’à regretter que cette solution, propre 
à assurer une évolution tranquille, ait échoué sur le dilettantisme des 
cabinets successifs ou sur leur attachement trop fort au système du parti 
unique. Nous aurions peut-être à faire quelques remarques moins 
essentielles, mais nous ne leur attribuons pas de l’importance en compa
raison de la grande valeur de l’œuvre de Szekfű et aussi parce que 
toute une série des questions prêtant à la discussion ne sont encore 
même pas devant la première juridiction de l’histoire.

Nous sommes venus à bout de nos considérations sur Y  H is to i r e  
H o n g r o i s e  de Szekfű. Nous avons entendu ou lu, entre autres, ce 
reproche que l’auteur n’avait pas de sens pour la structure essen
tielle de l’idée de l’Etat hongrois et pour le génie indépendant, 
autochtone, évoluant en lui-même, de celui-ci. En effet, Szekfű n’a pas 
écrit seulement une histoire de l’Etat, mais aussi une histoire du gouver
nement, du peuple, de la société, de l’économie et de l’esprit. Mais 
quand on jette un coup d’œil sur l’ensemble de ses constructions bril
lantes et substantielles, sur la coordination de ces rapports historiques 
qui ont fait de notre sort une partie de l’histoire européenne, partout 
on peut toucher du doigt la ligne allant sans brisure et sans déviation 
de Saint-Etienne à Széchenyi. C’est, pour citer un écrivain anglais, 
l’épine dorsale du serpent merveilleux.

Nous savons fort bien que nous n’avons guère épuisé notre 
sujet et que nous n ’avons pas atteint la tâche que nous nous étions 
proposée. Il nous faudrait analyser encore les études de Szekfű sur la 
politique de l’histoire et son brillant essai économico-psychologique 
sur la constitution psychique du vigneron hongrois. Mais nous croyons 
qu’il n’est pas nécessaire de prouver encore par d’autres données 
combien sa conception de l’histoire est grandiose, combien sa recon
struction est neuve et originale. C’est le maître de notre époque dont 
les livres et surtout le grand ouvrage historique rappellent à notre géné
ration le passé orageux et la stabilité fragile de notre pays. « Il y a des 
livres, a dit Bacon, qu’il faut avaler, d’autres qu’il faut savourer; il y 
en a aussi qu’il faut bien mâcher et digérer.» Les ouvrages historiques 
de Jules Szekfű appartiennent à cette dernière catégorie.



La Constitution hongroise 
après la guerre mondiale

Par I STVÁN EGYED

A U  COURS du IXe siècle, le peuple magyar, après s’être 
installé dans le territoire de l’Europe Centrale qu’entourent 

JL JL les monts des Karpathes, parvint à y fonder un Etat qui devait, 
durant mille ans, résister aux orages du temps. La tâche n’était pas 
facile, pour cette jpoignée d’hommes n’ayant à proximité aucun peuple 
de leur race et, partant, pas d’alliés naturels, que de prendre racine 
et de naître à une vie florissante. Et cela, dans une des régions les 
plus exposées de l’Europe, à un point de jonction, en luttes perma
nentes contre la pression offensive de populations étrangères, con
traints, en outre, à exterminer les hordes tartares et à repousser les 
attaques turques et allemandes. Le peuple hongrois, aujourd’hui encore, 
est enclavé au milieu de populations de races différentes qui, conti
nuellement, tendent à le mutiler et le subjuguer. Bien que venu de 
l’Orient, ce peuple, inspiré d’une profonde sagesse politique, sut 
s’adapter à la civilisation occidentale. Il adhéra au Christianisme 
romain et aux formes de l’Etat occidental. E t il défendit cette cul
ture occidentale contre tous les assauts de l’Orient. Et néanmoins, 
par suite d’un tragique et inexplicable destin, la Hongrie ne fut 
jamais appréciée à sa juste valeur par l’Occident. Ce pays eut con
tinuellement à souffrir du désavantage d’être inconnu, indifférent, et dut 
fréquemment lutter contre les traits empoisonnés de la malveillance et 
de l’aversion. Tout se passa comme si les lamentations des chroni
queurs au sujet des incursions magyares du Xe siècle eussent définitive
ment scellé le jugement de l’opinion occidentale sur l’ensemble de la 
nation.

A dater de 1526 et durant près de quatre siècles, la Hongrie fut 
unie à l’Autriche par des liens juridiques étroits. Le fait que les deux

{jays avaient un monarque commun et que, pour cette raison même, 
eur politique étrangère était déterminée de concert ou sur des déci

sions prises en commun, explique jusqu’à un certain point que l’étran
ger eût peu à peu perdu de vue l’indépendance de l’Etat hongrois; 
à ses yeux, ce dernier n’apparut bientôt plus que comme un (fragment 
secondaire d’un grand empire habsbourgeois: la monarchie austro- 
hongroise. L’étranger ne se donna pas la peine d’examiner de plus 
près la nature des liens qui unissaient l’Autriche et la Hongrie et ne 
put ainsi se rendre compte qu’il s’agissait d’une union, d’une alliance 
de deux Etats indépendants, en vue de la défense de leurs intérêts 
communs et sur la base d’une parfaite égalité.

Après l’issue désastreuse de la guerre mondiale, les liens qui
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unissaient l’Autriche à la Hongrie furent entièrement brisés et ce der
nier pays, bien qu’épouvantablement mutilé, se trouva seul et indé
pendant, réclamant justice devant le tribunal universel. Cette justice, 
la Hongrie jusqu’ici ne l’a pas obtenue et il est pénible de voir, aujour
d’hui encore, combien d’indifférence et d’incompréhension rencontre 
la cause hongroise. Une déchirure s’est produite dans le voile qui, 
jadis, couvrait aux regards de l’Europe la véritable situation de notre 
pays, mais l’obscurité qui nous enveloppait n’en subsiste pas moins 
et c’est à peine si l’âme hongroise est parvenue à projeter sur elle- 
même un pâle rayon de lumière. On comprend aussi peu aujourd’hui 
notre constitution qu’on la comprenait avant 1918. Et cependant 
les Hongrois n’ont jamais cessé d’être, au premier chef, une nation 
de juristes et dont l’âme a son reflet le plus fidèle dans la constitu
tion millénaire du pays. On entend dire à l’étranger que la Hongrie 
est un royaume sans roi, une république déguisée. Beaucoup se repré
sentent notre droit public comme quelque chose de vague, d’inorga
nique, d’incomplet et d’imparfait.

Or, il n’est point, sur le continent, d’Etat qui ait fait preuve 
envers sa constitution d’un attachement aussi tenace. En dehors de 
l’Angleterre, la Hongrie est l’unique pays d’Europe qui possède 
une constitution historique. Les articles de cette constitution n’ont 
jamais été codifiés ou réunis en une charte. Elle est l’œuvre de la 
nation à travers les siècles. Elle est dominée, au cours des âges, par 
le principe de la continuité légale, d’après lequel nulle modification 
de la constitution ne peut s’opérer par des moyens violents ou révolu
tionnaires mais seulement par une évolution pacifique et dans le cadre 
des lois en vigueur.

Les générations successives acceptaient d’une part les traditions, dans le 
cadre desquelles elles savaient apporter les transformations correspondant aux 
exigences du progrès. La libération des serfs elle-même, en 1848, ne fut réalisée 
que par des voies légales et avec le libre assentiment de la noblesse hongroise. 
L’âme hongroise vécut d’autant mieux dans l’esprit de cette constitution et s’y 
attacha d’autant plus qu’elle eut à défendre davantage son indépendance et ses 
libertés, à partir de 1526, contre les tendances absolutistes et unificatrices de la 
famille régnante des Habsbourg, soutenue par des forces étrangères. En 1849, 
grâce à l’appui des armées russes, les Habsbourg réussirent à maîtriser la nation 
hongroise luttant pour son indépendance; mais la sage politique que pratiqua 
le grand homme d’Etat hongrois François Deák en ne renonçant pas aux droits 
de la nation, fut couronnée de succès et l’antique constitution finit par triompher 
de la force armée elle-même.

La fin malheureuse de la guerre mondiale et le démembrement 
du pays furent pour la nation hongroise, décimée, diminuée et écono
miquement ruinée, une épreuve si rude que des changements sou
dains et violents de sa constitution n’eussent eu rien de surprenant. 
E t malgré tout, tandis que les autres Etats vaincus: Allemagne, 
Etats Allemands, Autriche, Turquie, Russie, modifiaient tous leur 
forme et leur constitution, que la fièvre du changement gagnait jus
qu’aux Etats neutres ou vainqueurs: Roumanie, Serbie, Grèce, Italie, 
Espagne, Portugal, Chine, etc. et qu’un cyclone semblait déferler
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sur le monde, la Hongrie, elle, cherchait la voie de sa résurrection 
dans le retour à sa constitution historique.

La révolution du comte Károlyi et le communisme ne parvinrent 
à l’emporter que jpour une brève période, de novembre 1918 à juin 
1919 et par suite de l’épuisement total et du désespoir de la nation. 
Mais cette dernière, quelques mois à peine après la fin catastrophique 
de la guerre, récupère ses forces et cherche immédiatement à renouer 
la continuité du droit.

La première loi votée après la guerre, la loi I de 1920, s’inti
tule fièrement: « loi sur le rétablissement de la constitution et sur 
l’organisation provisoire du pouvoir suprême », ce qui revient 
à dire qu’après le cataclysme qui venait de dévaster le monde, 
la Hongrie ne chercha pas à se créer une constitution nouvelle et ne 
s’abandonna pas à la poursuite d’aventures aléatoires et périlleuses, 
mais qu’avec une profonde sagesse elle s’assigna immédiatement pour 
tâche de renouer avec le passé.

De nombreux étrangers, peu avertis des affaires de l’Europe 
Centrale, s’imaginent volontiers que les traités des environs de Paris 
ont disloqué l’empire autrichien hétérogène, et que sur les décombres 
de ce dernier il s’est élevé toute une série d’Etats dits « successeurs » 
dont l’un s’appelle la Hongrie. Cette manière de voir, en ce qui con
cerne notre pays, est totalement erronée. L ’Etat hongrois d’après- 
guerre n’est pas nouveau et l’épithète de «successeur» ne saurait lui 
être appliquée. C’est un Etat vieux de mille ans et qui, en dépit de 
sa mutilation, poursuit sa propre existence nationale.

Le retour à l’antique constitution n’alla naturellement pas tout 
seul. La nation avait été démembrée, le roi contraint à chercher refuge 
à l’étranger; l’organisation de l’assemblée nationale était désuète. 
Cependant l’élasticité de la constitution historique permit de reprendre, 
sans modification essentielle, la vie constitutionnelle sur ses anciennes 
bases. Comme elle l’avait fait déjà à plusieurs reprises au cours de 
son histoire, la nation élut un régent qui exercerait provisoirement 
les droits du souverain pour le temps que durerait la vacance du trône. 
D’autre part l’assemblée nationale fut réorganisée dans un sens démo
cratique.

Il est douteux que les constitutions nouvelles, hâtivement écha
faudées dans le désordre qui suivit le conflit mondial, soient en état 
de résister, fût-ce pendant une courte période, aux épreuves du temps. 
Celle de Weimar, en Allemagne, est, dès maintenant, profondément 
ébranlée. Des craquements se font entendre dans divers autres Etats: 
Autriche, Yougoslavie, Pologne, etc. La Hongrie, du moins, a échappé 
à l’épreuve en ne rejetant pas son antique constitution pour improvi
ser précipitamment des structures nouvelles. Le maintien de son 
antique constitution proclame la foi de la Hongrie dans un avenir 
meilleur et, cette foi, elle la puise dans ses dix siècles d’histoire. 
Comme on vient de le voir, il ne saurait être question, pour ce qui
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est de la Hongrie, d’une constitution d’après-guerre; il n’y eut, après 
1918, ni création nouvelle ni réforme essentielle. La Hongrie continue 
de vivre sous l’antique constitution qui, depuis Saint-Etienne (1000 à 
1038) s’est développée jusqu’à nos jours à travers la Bulle d’Or (1222) 
le «Triple Livre» de Werbőczy (1514) et la longue série des lois 
fondamentales (1608, 1790, 1848). Tout au plus pourrait-on consi
dérer comme une déviation provisoire le fait qu’en attendant le pro
chain couronnement, l’application des lois relatives à l’exercice du 
pouvoir royal est partiellement suspendue ou modifiée. Tel est le

Íjoint unique auquel pourrait s’appliquer l’expression de « provisoire 
égal». Toutefois ce provisoire lui-même trouve son explication dans 

l’état de contrainte créé par les circonstances. Essentiellement par
lant, la solution qui lui a été donnée est identique à celles qu’on appliqua, 
dans les cas exceptionnels, au cours de l’histoire de la Hongrie, notam
ment lors de la régence de Jean Hunyadi, Г« exterminateur des 
Turcs» (1446). jCe provisoire est lui aussi, par conséquent, dans la 
tradition historique.

La c o n c e p t i o n  h o n g r o i s e  du droit public trouve son expres
sion la plus caractéristique dans le principe dit « de la Sainte Couronne ». 
La couronne royale remise par le pape à Saint-Etienne en l’an 1000 
revêtit peu à peu dans l’esprit de la nation hongroise une signification 
mystique; elle fut comme entourée d’une auréole sacrée et devint 
le symbole du pouvoir de l’Etat tout entier et de la royauté constitu
tionnelle. On trouve des traces de cette doctrine de la Sainte Couronne 
dès le XVe siècle et le «Triple Livre» de Werbőczy, en 1514, en 
donne un exposé détaillé. D ’après cette conception juridique spéci
fiquement hongroise, la Sainte Couronne est la personne morale dans 
laquelle les diverses parties de la nation se fondent en un tout. Elle 
est la source de tout pouvoir et englobe, sous la forme d’un Etat parti
culier, le territoire et la population.

Selon la doctrine de la Sainte Couronne, la source du pouvoir 
public est dans la nation qui, du fait du couronnement, partage ce 
pouvoir avec le roi.

Qu’il soit élu ou héréditaire, le roi doit se faire couronner dans les six mois 
(loi III  de 1790). Avant la cérémonie du couronnement, il n’exerce que partielle
ment les droits du souverain et ne peut, notamment, sanctionner les lois.

Le couronnement a lieu au siège de l’assemblée nationale et n’est valable 
que s’il y est fait usage de la Sainte Couronne. Cette dernière était naguère posée 
sur la tête du souverain, au nom de la nation, par le cardinal primat ou par le pala
tin. Cet office est aujourd’hui rempli par le délégué du parlement. Le couronne
ment est précédé de la signature par le roi d’une déclaration solennelle rédigée 
par le parlement et suivi de son serment à la constitution.

Comme on le voit, le pouvoir royal n’a jamais été un pouvoir individuel, mais 
un pouvoir public dont le monarque est investi par la nation et qu'il ne peut exer
cer que dans les limites fixées par les lois et par la voie des organes désignés par 
la nation, c’est-à-dire depuis 1848 par un ministère responsable devant l’assemblée 
nationale. La personne du roi est sacrée et inviolable. En tant que successeur 
de Saint-Etienne il porte le titre d’apostolique et, d’après les règles intérieures de 
l’Eglise romaine, possède le droit d ’investiture des biens ecclésiatiques.
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Roi et nation réunis constituent la Sainte Couronne, c'est-à-dire l’Etat 
hongrois. Le roi en est la tête, les citoyens en sont les membres. La répartition 
du pouvoir entre le roi et la nation se manifeste dans le législatif comme dans 
l'exécutif. Les lois sont faites par la nation dans l’assemblée et sanctionnées par 
le roi. Le roi participe au pouvoir exécutif par la voie du gouvernement central 
et la nation par celle des corps autonomes.

Le territoire de l’Etat est celui de la Sainte Couronne. En dehors 
de la Hongrie proprement dite, les pays de la Sainte Couronne, jus-

Îu’au moment du démembrement, étaient la Croatie-Slavonie et la 
lalmatie, puis Fiume, comme corps réuni à part à la Sainte Couronne. 

Tout droit de propriété a sa source dans la Sainte Couronne et tous 
les biens tombés en déshérence retournent à elle. Les biens et les 
droits de l’Etat sont ceux de la Sainte Couronne.

Par suite de l’extrême importance de la Sainte Couronne, deux 
gardiens de la Couronne sont désignés, sur la proposition du roi, par 
l’assemblée nationale. La garde effective est confiée à un corps armé 
spécial: la garde de la Couronne. La nation entoure d’une piété géné
rale la relique nationale qu’est la main droite du roi Saint-Etienne, lequel, 
en instituant la royauté et en créant les comitats, jeta les bases immuables 
de la constitution hongroise et de l’administration. Le 20 août, jour 
de la fête patronymique du premier roi hongrois canonisé, est depuis 
le X IIe siècle celui de la fête nationale.

La n a t i o n  exerce le pouvoir de l’Etat par la voie de l’Assem
blée Nationale. Cette assemblée, depuis 1608, se compose de deux 
chambres: la Chambre des Députés, issue de la représentation du 
peuple, et la Chambre Haute, qui est plutôt l’expression des intérêts 
particuliers.

La loi XXVI de 1925 fixe comme suit les conditions du droit 
de vote: a )  être citoyen hongrois depuis dix ans au moins; b )  habi
ter la même localité depuis deux ans; c ) les hommes sont électeurs 
à l’âge de 24 ans et les femmes à partir de 30 ans; d )  les hommes 
doivent avoir suivi avec succès quatre classes élémentaires pour le 
moins, les femmes six classes. Toute personne ayant fait des études 
supérieures a droit de suffrage sans distinction d’âge. Pour la femme, 
il suffit de quatre classes élémentaires à condition qu’elle ait trois 
enfants ou vivants ou morts au champ d’honneur ou encore qu’elle 
vive de ses propres revenus, de son gain, et qu’elle ait un ménage 
à part. Est éligible à la Chambre des Députés tout électeur, homme 
ou femme, âgé de 30 ans accomplis. La liste nominale des électeurs 
est établie par une commission centrale issue des corps autonomes 
(comitats et communes). Il peut être appelé des décisions de cette 
commission auprès du tribunal administratif. La Chambre comporte 
245 membres.

Chaque circonscription électorale désigne en général un député d’après 
le principe de la majorité absolue; seules, quelques circonscriptions, celles for
mées d’une part par la banlieue de Budapest et d'autre part, par les villes impor
tantes, élisent plusieurs députés et ceci au scrutin de liste proportionnel. La cir-
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conscription est divisée en sections dites « cercles électoraux 1. Chaque commune 
constitue un de ces cercles, les grosses localités pouvant en comporter plusieurs. 
Les opérations du vote sont placées sous le contrôle d’une commission électorale 
émanant de la municipalité. Un des juges exerçant dans la localité et dont le nom 
est désigné au sort en séance plénière du tribunal, remplit la fonction de « com
missaire électoral ».

L ’élection est précédée d’une désignation des candidats. Pour être valable, 
la désignation doit être présentée par 10% des électeurs au nombre de 1000 pour 
le moins. Si l’un des candidats désignés est député sortant, il suffit pour rendre 
valable la désignation de 5% du total des électeurs, au nombre de joo au moins. 
En cas d ’élection au scrutin de liste la désignation se fait pour la liste entière} la 
candidature, pour être valable, doit avoir été présentée par to%  des électeurs au 
nombre de 5000 au moins. Le suffrage est secret dans les circonscriptions où 
s’applique le scrutin de liste. Il est public partout ailleurs. Chaque électeur est 
tenu de se présenter devant la délégation chargée de recueillir les voix, mais le vote 
n’est obligatoire que dans les circonscriptions où il est secret. Chaque électeur 
dispose d ’une voix. Dans le but d’assurer la correction du vote, il est interdit, 
à partir du moment où les bureaux sont ouverts et jusqu’à leur fermeture défini
tive, de déployer des bannières, organiser des cortèges, traiter ou héberger les 
électeurs, etc. Si la majorité absolue n ’est acquise par aucun des candidats, on 
procède à un second tour entre les deux candidats les plus favorisés. En cas de 
scrutin de liste, sont désignés au prorata des voix recueillies, à titre régulier ou 
comme suppléants, les candidats figurant en tête des listes.

Des élections générales ont lieu tous les cinq ans, à moins que l’assemblée ne 
soit dissoute entre-temps. Les vacances de mandats survenant dans l’intervalle 
donnent lieu à des élections partielles. Dans les circonscriptions votant au scrutin 
de liste, on fait appel en pareil cas au député suppléant.

Pour être déclaré valable, le mandat de député doit être présenté par son 
titulaire dans le délai prescrit. En cas de contestation au sujet de la validité d’un 
mandat, et pour quelque motif que ce soit, la Chambre transmet le dossier au tri
bunal administratif, qui statue. La demande en invalidation peut être soumise 
directement au tribunal administratif par 5% des électeurs, au nombre d’au moins 
500. Non seulement le tribunal prononce l’annulation de l’élection discutée ou 
attaquée mais, si la demande vise le résultat même du scrutin, il peut, légalement, 
prononcer le résultat. Si la sentence fait mention de circonstances dont le tribunal 
aurait eu connaissance et d’où l’on pourrait inférer que de très nombreux abus 
contraires au libre exercice du droit de vote auraient été commis dans la circon
scription à l’occasion de l’élection, la Chambre peut ordonner une enquête et sus
pendre, pour la législature en cours, le droit de représentation de la circonscrip
tion visée.

Les membres de la Chambre Haute, conformément à la loi XXII 
de 1926, obtiennent leur mandat de quatre manières différentes: par 
droit de naissance; d ’après leur dignité ou fonction; par voie d’élec
tion ou, enfin, de nomination.

Font partie de la Chambre Haute a) par droit de naissance les princes de 
la famille de Habsbourg-Lorraine établis sur le territoire hongrois, âgés de 24 
ans révolus et possesseurs d’une fortune répondant aux prescriptions censitaires;

b) de par et pour la durée de leur dignité ou fonction, les porte-étendards 
ou gonfalonniers, les deux gardes de la Couronne, les magistrats suprêmes du 
pays, le procureur général de la Couronne, le commandant en chef de la Défense 
Nationale, le président de la Banque Nationale, le président de l’Institut national 
des assurances sociales, les prélats ou hauts dignitaires des cultes admis;

c) les membres élus. Viennent en premier lieu les membres mâles de la 
haute aristocratie désignés par le choix de leurs pairs parmi ceux qui, âgés de 24 
ans révolus, paient annuellement 2000 pengős au moins de contributions fonciè
res (terres et immeubles bâtis). Le montant de l'impôt compte double pour ceux 
qui possèdent le titre de docteur, le diplôme de juge ou d’avocat ou font partie 
de l’Académie Hongroise des Sciences.

En second lieu: les titulaires désignés par les assemblées des comitats et 
des villes, proportionnellement au nombre des circonscriptions électorales se trou-
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vant sur leur territoire. En troisième lieu, les membres élus par les corps consti
tués suivants: Chambres (d'agriculture, de commerce et d’industrie, des avocats 
et des notaires), universités et hautes écoles, ordre des preux, Académie Hongroise 
des Sciences, Bourse. La haute aristocratie élit 38 membres, les corps constitués 
36, les municipalités 76. Les élections ont lieu au scrutin secret pour une période 
de 10 ans; les membres élus sont renouvelables par moitié tous les cinq ans. Lors 
de chaque élection, il est désigné un nombre égal de membres suppléants qui, à 
mesure des vacances survenues, occupent les sièges libres.

d) Enfin le Chef de l’Etat a le droit de nommer à vie 40 citoyens ayant 
fait preuve d’un mérite signalé. De plus il désigne tous les cinq ans et pour chaque 
catégorie un des candidats proposés par l'Association Nationale des Médecins, 
l’Association des Industriels, la Société des Agriculteurs. Il peut enfin, dans le cas 
où un corps constitué quelconque n’userait pas de son droit de représentation, 
désigner lui-même un membre appelé à occuper le siège vacant. Les contesta
tions au sujet de l’élection des membres de la Chambre Haute peuvent être por
tées devant le tribunal administratif. Il appartient à la Chambre elle-même de 
décider en ce qui concerne la recevabilité, la suspension ou la réintégration ainsi 
que l’éligibilité des membres de l'aristocratie.

Chacune des deux Chambres élit elle-même son bureau, dont les fonc
tions sont rétribuées. Les membres de la Chambre des Députés touchent des indem
nités régulières. Seuls, ont droit à des indemnités les membres de la Chambre 
Haute qui, non domiciliés ä Budapest, ont obtenu leur mandat des corps auto
nomes (villes et comitats) ou constitués. Chaque Chambre établit statutairement 
l’ordre de ses travaux.

Chaque député a le droit de soumettre une proposition de loi. 
Toutefois, le plus généralement, les projets sont présentés par les 
ministres qui, préalablement, les font approuver par le Chef d’Etat. 
La proposition peut aussi émaner de la Chambre Haute. Seules les 
lois concernant le budget et la clôture des comptes ne peuvent être 
présentées d’abord qu’à la Chambre des Députés. Le projet de loi 
voté par l’une des Chambres est soumis à l’autre Chambre, qui est 
tenue de statuer dans les six mois. En cas de désaccord entre les deux 
Chambres, on procède en premier lieu à un essai de rapprochement 
par échange de notes, puis les commissions préparatoires de chaque 
Chambre se réunissent en commun en vue de rechercher une solution 
du différend. Si, après une double tentative semblable, aucun résul
tat n’est obtenu ou qu’aucune décision n’ait été prise par la Chambre 
Haute au sujet d’un projet accepté par la Chambre des Députés, cette 
dernière a le droit, au cours de la session qui suit celle de l’accepta
tion du projet, de présenter, sans l’assentiment de la Chambre Haute, 
le projet en question à l’approbation du Chef d’Etat. La Chambre 
Haute, en matière de loi budgétaire, est tenue de donner sa décision 
dans l’espace d’un mois, et [sans modifications. Si la procédure con
ciliatrice n’aboutit pas ou que la Chambre Haute ait laissé s’écouler le 
délai d’un mois, la Chambre des Députés peut soumettre au Chef d’Etat 
le texte du projet arrêté par elle, sans l’approbation de la Chambre Haute.

La Hongrie, aujourd’hui comme par le passé, est un royaume et 
le régent n’a été élu pour exercer provisoirement les droits relevant 
du pouvoir royal qu’en attendant le jour où la question du trône aura 
été définitivement résolue par le corps législatif. Le régent exerce 
en général les droits dévolus au roi. Toutefois la loi I de 1920 énu
mère les droits royaux ne pouvant être exercés par le régent.

3
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Ce dernier, tout d’abord, ne peut pas sanctionner les lois. Le seul droit 
qu’il possède en cette matière, c’est, après avoir examiné les projets votés par la 
Chambre des Députés, ou de décider de leur promulgation ou, après avoir fait 
ses observations, de les retourner à la Chambre pour plus ample examen. Dans 
le cas où la Chambre renvoie le projet sans modification, le régent est tenu d’en 
autoriser la publication dans les quinze jours qui suivent. En cas de dissolution 
de la Chambre, le régent doit, dans le décret de dissolution, prendre les disposi
tions nécessaires pour que, dans les trois mois à partir du jour de la dissolution, 
la nouvelle Chambre puisse se réunir. Le régent peut ajourner, tout au plus, la 
Chambre à 30 jours. Il ne peut conférer la noblesse, mais il a le droit de décerner 
des titres et des décorations. Il n ’a pas le droit d’investiture, ce qui d’ailleurs 
n’implique nullement l’abrogation de ce droit.

La personne du régent est inviolable et jouit de la protection du 
code criminel dans la même mesure que celle du roi. Il n’est cependant 
pas totalement irresponsable, en ce sens qu’en cas de violation de la 
loi ou de la constitution, la Chambre, sur la demande écrite de cent 
de ses membres, approuvée par les deux tiers de l’assemblée, peut 
le citer à comparaître devant un tribunal émanant de la Chambre 
Haute. Le régent a le titre d’Altesse Sérénissime. Il n’entretient 
pas de cour. Les membres de sa famille ou de sa suite ne jouissent 
d’aucun privilège légal.

La fonction de régent est remplie, depuis 1920, par l’amiral 
Nicolas de Horthy. La durée de cette fonction n’est pas limitée. 
Si ce haut poste devenait vacant avant le règlement définitif de la 
question du Chef de l’Etat, il appartiendrait à l’Assemblée Nationale, 
formée de la réunion des deux Chambres, d’élire un citoyen hongrois 
pour exercer la fonction de régent.

Le ministère, en outre du président du Conseil, se compose de 
huit ministres. La nation participe au pouvoir exécutif par la voie 
de ses organes autonomes, l’administration générale étant confiée 
aux corps exécutifs des comitats, des villes, des « villes de comitats » 
et des petites et des grandes communes; les finances, les administra
tions spéciales, de même que la police, sont du ressort direct de l’Etat. 
Les comitats ont à leur tête un sous-préfet ou préfet-adjoint, les villes 
un maire, tous deux fonctionnaires élus. La surveillance et le contrôle 
de l’Etat sur les comitats et les villes (corps autonomes) sont exercés 
par les préfets, qui sont nommés par le Chef d’Etat.

La justice, en matière de droit privé et criminel, est rendue par 
des tribunaux royaux composés de juges nommés par le roi, mais 
les procès de droit commun de moindre importance de même que 
les contraventions de simple police relèvent de juridictions autonomes.

Les tribunaux ordinaires sont les tribunaux royaux et les tribunaux d ’arron
dissement pour la première instance, les Cours d’Appel pour la seconde instance. 
La « Curie » royale ou Cour Suprême prononce en dernier ressort. En matière 
criminelle, la mise en accusation relève des parquets adjoints aux tribunaux ordi
naires. Le tribunal de la Cour royale est seul compétent en ce qui concerne les 
affaires concernant les membres de la famille régnante. Les procès administratifs 
relèvent, en unique et dernière instance, du tribunal administratif royal. Le même 
tribunal juge également des différends en matière constitutionnelle et décide de la 
légalité et de la validité des décrets gouvernementaux. Il existe en outre des tribu-
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naux particuliers, notamment en matière de brevets, de conflits du travail, d’assu
rances ouvrières, de concurrence déloyale, et des tribunaux d’enfants et de mineurs. 
Un tribunal spécial, composé de juges choisis dans la haute magistrature, statue 
sur les contestations éventuelles, en matière de compétence, entre les tribunaux 
ordinaires, les tribunaux particuliers et les autorités administratives.

Au cours de l’interrègne et en l’absence du pouvoir royal, la jus
tice est rendue non au nom du roi, mais de la Sainte Couronne de 
Hongrie.

Les cadres de la constitution hongroise permettent l’exercice de 
tous les droits civiques et politiques qui sont à la base des Etats 
modernes. L’égalité des citoyens devant la loi fut proclamée dès 
1848, date de l’abolition du servage par le corps législatif et de 
l’extension des privilèges de la noblesse à tous les citoyens; la noblesse 
ne subsiste plus aujourd’hui que comme récompense au mérite ( l a u r e a  
v i r t u t i s )  et comme simple titre et distinction sociale. La liberté indi
viduelle, l’inviolabilité du domicile, de la propriété et du secret postal 
et télégraphique sont garanties par le code pénal.

En vertu de la liberté religieuse inscrite dans la loi, tout individu 
a le droit de choisir librement sa religion et de l’exercer dans les limi
tes conciliables avec les lois et la moralité publique. Les communau
tés religieuses n’ont pas le caractère d’associations privées mais de 
corps constitués. La loi établit une distinction d’une part entre les 
religions ou cultes nés au cours du développement historique 
et légalement « admis » et d’autre part ceux qui sont « reconnus » 
officiellement. Les Eglises et confessions admises sont les suivantes: 
Eglises catholiques des rites romain, grec et arménien, calvinisme, 
luthéranisme, unitarisme, Eglise grecque orientale et judaïsme. Les 
confessions reconnues sont le baptisme et l’islamisme. Les diverses 
religions jouissent d’une égalité complète devan le loi et ont le droit 
d’entretenir des écoles.

Les droits et l’égalité des minorités nationales sont établis par 
la loi XLIV de 1868, qui garantit à chacune d’elles le libre usage 
de sa langue. La constitution hongroise donne aux minorités, en ce

3ui concerne l’usage de leur langue nationale auprès des autorités et 
ans l’enseignement, des droits beaucoup plus étendus que ceux qui 

sont prévus dans le traité de Trianon pour assurer la protection des 
minorités ethniques.

La loi garantit la liberté de la presse et, sous certaines condition de 
contrôle, le droit de groupement et d’association. Il suffit, pour fonder 
une association, d’en soumettre les statuts à l’approbation officielle.

La constitution hongroise prévoit également les devoirs incom
bant aux citoyens de tout Etat moderne, notamment la participa- 
ttion aux charges publiques et l’obligation scolaire. Aux termes du 
raité de Trianon, le service militaire obligatoire a été aboli par les 
lois XLIX de 1921 et III de 1922, en vertu desquelles la force armée 
de l’Etat hongrois se recrute uniquement par voie d’engagements 
volontaires.



L’impérialisme soviétique en Asie
P a r  l e  v ic o m te  d e  R O C H E F O R T

DE LA M ÉDITERRANÉE au Pacifique, de l’Océan Arctique 
au Golfe de Bengale, le continent jaune est agité de mouvements 
violents qui nous paraissent désordonnés et ataxiques.

A tort, car dans leur ensemble, ces mouvements sont savamment 
ordonnés par deux chefs d’orchestre d’une habileté consommée.

Ce qui se prépare en Asie, c’est cependant la fin de l’emprise de la 
civilisation occidentale sur ce continent d’abord, sur le monde entier 
ensuite, peut-être.

Alors que nous croyons assister au conflit violent de deux poli
tiques, de deux forces, de deux impérialismes orientaux, nous pouvons 
désormais constater une coordination étroite des efforts de ces deux 
impérialismes, en vue d’un seul but: chasser le race blanche de l’Asie.

Il y a à peine quelques mois que deux phénomènes simultanés ont 
pris naissance dans la Chine du Nord, dans sa partie voisine de la 
Mandchourie: une rapide aggravation du banditisme; une désaffection 
profonde de ces régions pour le gouvernement de Nankin.

Les forces du Man Tchéou Kuo et les forces alliées du Japon ne 
purent faire autrement que d’entrer dans la province frontière du 
Jéhol; mais, non contentes d’y réprimer le banditisme, elles procla
mèrent cette province partie intégrante du Man Tchéou Kuo. En même 
temps, nous apprîmes (sans étonnement, pour notre part) qu’un fort 
courant d’opinion se manifestait dans toute la Chine du Nord en faveur 
d’une sécession d’avec la République de Nankin. Le nouvel Etat 
qu’on constituerait ainsi aurait Pékin pour capitale, — Pékin, la Cité 
des Empereurs. . .  Aussi bien, l’expérience républicaine ayant été 
suffisamment cruelle et décevante, c’est la monarchie traditionnaliste 
qui serait proclamée à Pékin, et, dès lors, on ne pourrait que faire 
appel à la seule personne qualifiée; le descendant de la Divine Dynastie 
des Fils du Ciel — lequel y régna déjà, naguère. Ce dernier n’aurait 
alors qu’à réunir à nouveau, sous son sceptre, Chine et Mandchourie, — 
sans cesser, pour autant, d’être l’allié fidèle et reconnaissant du Japon.

Le Japon compte ainsi mettre peu à peu la main sur toute la 
Chine proprement dite, ce qui lui procurera une vaste place d’armes 
et un réservoir inépuisable de contingents humains et lui ouvrira 
en même temps la route vers les contrées convoitées du sud: l’Indo- 
Chine d’abord, à cause de ses richesses naturelles, puis la Malaisie 
et plus loin l’Australie, à cause des possibilités de colonisation qu’elles 
présentent pour les Japonais.

Cette entreprise géante, dès maintenant amorcée, rencontrera, 
évidemment, tôt ou tard, une résistance acharnée des peuples blancs,
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lorsque ceux-ci se rendront compte du danger. Dès maintenant, la 
Grande-Bretagne semble devenir méfiante; et une coalition franco- 
britannique pour la défense de l’Indo-Chine rendrait la conquête de 
celle-ci bien aléatoire pour le Japon.

Mais, si le Japon est entreprenant, il n’est pas téméraire. Au bloc 
des Puissances blanches, dont il prévoit la formation, il entend, loin 
d’agir seul, opposer le bloc de tous les peuples d’Asie. Sur ce point 
capital de son programme, il a pu s’entendre avec un autre Etat, d’une 
ambition non moins active et non moins entreprenante, que certains 
ont cru, bien à tort, opposé au Japon, et qui, au contraire, en parfait 
accord avec ce dernier, poursuit de son côté la même politique anti
occidentale, dans l’Asie Centrale et le Proche Orient.

L ’union des républiques socialistes des soviets paraissait devoir 
être directement menacée par l’avance rapide des troupes japonaises 
en Mandchourie.

L ’U. R. S. S. fut le premier pays à reconnaître de fait le Man 
Tchéou Kuo, avant même que la constitution de ce dernier fût officielle
ment proclamée; les forces irrégulières chinoises sont automatiquement 
désarmées et internées par les Soviets, dès qu’elles pénètrent sur le 
territoire de ces derniers; un traité de commerce est intervenu entre 
le Japon et l’U. R. S. S. qui libère l’Empire du Soleil Levant d’une 
dangereuse sujétion vis-à-vis des Etats Occidentaux, notamment, et 
surtout vis-à-vis des Etats-Unis, dont le Japon était jusqu’à présent 
tributaire pour le pétrole. L’Empire du Soleil Levant était donc 
constamment menacé, dans sa politique « anti-blanche », d’être privé 
de ce combustible liquide indispensable à ses industries de guerre. 
Désormais, il s’approvisionnera en pétrole en U. R. S. S., en le recevant 
par des voies entièrement à l’abri d’un blocus maritime. On admettra 
que cet avantage est précieux, qu’il est même vital pour le Japon, 
et qu’à lui seul, il justifiait une politique d’entente avec les Soviets.

Mais, en outre, d’une façon bien plus générale, une telle entente

Íjrocure au Japon une sécurité indispensable, rendant inviolables par 
es Puissances Occidentales ses possessions sur le continent et écartant 

des Iles Fleuries le spectre de la famine que pourrait provoquer un 
blocus de leurs côtes — puisque ce blocus deviendrait inopérant dans 
la mer du Japon qui les sépare seule de la Sibérie.

Telle est la raison de l’amélioration constante des rapports nippo- 
soviétiques dont nous avons les preuves, en outre, dans le long séjour 
effectué à Moscou par M. Matsuoka, délégué du Japon à la S. D. N., 
se rendant à Genève; dans certains discours singulièrement bien
veillants pour l’U. R. S. S. que cette personnalité nippone prononça 
devant l’Assemblée des Nations; enfin, dans les négociations, non 
plus seulement commerciales mais politiques , en cours actuellement 
entre les deux pays.

C’est bien une entente nippo-soviétique qui s’élabore activement 
(et depuis plus longtemps qu’on ne le suppose) et le premier objectif
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de cette en tente sera le partage de la Chine entre le Japon et l’U. 
R. S. S.

Si le premier entend s’attribuer, après la Chine du Nord, les pro
vinces maritimes qui lui permettront d’accéder à l’Indo-Chine, les 
Soviets ont déjà commencé leur pénétration dans la Chine Extérieure 
Occidentale. La Mongolie Occidentale fait d’ores et déjà partie, 
sous une forme à peine déguisée, de l’Union des Républiques; le 
Turkestan chinois est gouverné pour partie, et le sera bientôt en totalité, 
par les représentants des Soviets, qu’ils soient des mandarins locaux 
à la solde de Moscou ou des envoyés directs des bolcheviks, s’appuyant 
sur des détachements de l’Armée Rouge. Et, à l’est du Turkestan, 
au sud de la Mongolie, les Soviets ont jeté leur dévolu sur le Thibet, 
où des soulèvements mystérieux, restés jusqu’à présent inexpliqués, 
ont eu lieu récemment.

Par quoi les deux complices ont-ils été guidés dans le choix des 
régions de la Chine que chacun entend s’attribuer?

Pas plus que pour le Japon, dont nous venons de voir les buts 
lointains, le démembrement de cette république chaotique et inver
tébrée n’est, pour les Soviets, une fin en soi. Mais, la possession, ou 
même simplement l’occupation effective de la Chine Occidentale 
leur permettra de compléter l’investissement des Indes qu’ils ont 
déjà réalisé à peu près complètement depuis le Golfe Persique jusqu’à 
l’Afghanistan, et qui se prolongera ainsi jusqu’à la Birmanie.

Or, tant au point de vue de la doctrine politique traditionnelle 
de l’Empire des Tsars, dont les maîtres actuels de la Russie s’inspirent 
infiniment plus qu’on ne le croit communément, qu’à celui de la tac
tique révolutionnaire la plus constante de la IIIe Internationale, 
la conquête des Indes reste le principal objectif de la politique asiatique 
du Gouvernement de Moscou. S’emparer des Indes, ce serait don
ner le signal de l’expulsion de toutes les nations occidentales 
ayant des possessions en Asie; ce serait, en outre, très vraisembla
blement, provoquer une dislocation de l’Empire britannique, à la 
faveur de laquelle toute la civilisation «capitaliste» moderne pourrait 
être bouleversée, en amenant la révolution communiste dans l’univers 
entier.

Depuis dix ans, les Soviets se sont activement employés à préparer 
cette agression contre les Indes.

Ils ont gagné à leur cause les deux pays qui les séparent d’avec 
cette « perle de l’Empire britannique ». En Perse, ils ont provoqué 
une révolution au profit d’un ancien adjutant d’irréguliers persans, 
qui est leur homme-lige; ils se sont emparés du commerce extérieur 
de la Perse, et viennent de démontrer que leur emprise n’est pas moins 
totale sur la politique extérieure de ce pays. Car c’est sur les conseils 
de Moscou que le Gouvernement de Téhéran a dénoncé la concession 
de l’Anglo-Persian Oil Company, portant ainsi un coup tant aux 
intérêts qu’au prestige de la Grande-Bretagne en Asie.
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Un emprunt de 5.000.000 dollars, contracté par la Perse auprès 
de TU. R. S. S., consacre d’ailleurs ce rapprochement étroit entre les 
deux pays.

En Afghanistan, la politique soviétique fut plus brutale, et mit 
plus facilement en éveil le Gouvernement de Londres, lequel lui infligea 
d’abord un échec sensible — mais resté sans lendemain. On se souvient 
de la retentissante et rapide aventure du Roi Aman Oullah; ce dernier, 
après avoir fait un séjour en Europe, est rentré dans son pays, animé 
d’un zèle réformateur impatient; et il se livra, immédiatement, à un 
ardent labeur de rénovation et de modernisation de l’Afghanistan.

Ce que d’aucuns ignorent, c’est que 'ce zèle réformateur du Roi 
Aman Oullah a été inspiré à Moscou, où il fit un long arrêt, en rentrant 
d’Europe dans ses Etats. Il y conclut un traité en bonne et due 
forme avec les Soviets, et les innovations qu’il chercha à réaliser dans 
son pays tendaient surtout à mettre ce dernier sous la coupe de 
l’U. R. S. S.

La Grande-Bretagne réagit avec vigueur: une révolution « natio
nale » priva Aman Oullah de son trône . . .  Mais, conciliants, les Soviets 
ne virent pas d’inconvénients à offrir à son successeur un prêt de 
5.000.000 dollars et tiennent de nouveau le haut du pavé à Kaboul. 
A telles enseignes que, il y a bientôt un an, un accord a pu être conclu 
entre l’U. R. S. S., la Perse et l’Afghanistan, prévoyant la construction 
d’un chemin de fer, d’un intérêt stratégique primordial pour Moscou, 
lequel, partant du Turkestan russe et traversant la Perse, aboutira à la 
frontière afghano-hindoue. Le financement de cette entreprise sera 
assuré par un groupe j a p o n a i s  —  et nous avons ainsi un nouvel exemple 
de la collaboration russo-japonaise en Asie.

Les Soviets ne se contentent pas de déployer une activité fébrile 
sur le pourtour immédiat des Indes; leur alliance avec la Turquie se 
resserre tous les ans et, surtout depuis la visite du Roi Feyçal à Moscou, 
l’Arabie, de Beyrout à Mascate et de Bagdad à Aden, est en proie 
à une agitation chronique, dont les promoteurs semblent venir de la 
dernière escale du souverain sémite.

Ainsi, alors que les Indes sont méthodiquement encerclées, la 
route impériale elle-même, qui les relie à la Métropole Britannique, 
pourra être coupée lorsque l’heure sera venue.

Aucun des deux antagonistes du grand drame qui se prépare 
en Asie ne serait assez fort pour jouer seul la partie. Et cette seule 
raison suffirait pour expliquer une mutuelle tolérance. Mais —  et 
nous en avons donné quelques exemples — il y a bien plus que tolérance, 
il y a aide et appui réciproques, en vue d’une vaste action commune, 
soigneusement concertée. Séparé de l’Europe par l’immense étendue 
de son allié moscovite, gardé sur le Pacifique du nord par ce même 
allié, le Japon pourra se ruer, en toute sécurité, sur les Terres, chaudes 
et fertiles en espaces ou en ressources, du Sud; l’Indo-Chine fera les 
premiers frais de cette invasion, et la France sera seule à s’y défendre,
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car l’assistance de la Grande-Bretagne, qu’elle escompte actuellement 
lui fera défaut. L ’Empire Britannique —  et telle sera la principale 
utilité pour le Japon d’une entente avec les Soviets — sera trop occupé 
à défendre sa propre existence aux Indes, soulevées à l’intérieur par 
les émissaires de Moscou et envahies simultanément, sur les points 
de leur vaste frontière, de la Birmanie au Béloutchistan, par les peuples 
asiatiques qui y déferleront à la suite de l’Armée Rouge.

Et, un tel élan une fois donné à des milliers d’hommes, les mers 
ne les arrêteront guère, et toute la civilisation occidentale risquera de 
sombrer sous les coups de cette nouvelle et effroyable migration con
quérante des peuples jaunes.

Un plan aussi grandiose pourra-t-il être poursuivi par les deux 
complices jusqu’au bout, sans avoir provoqué, en cours d’exécution, des 
conflits d’ambition, sans avoir suscité entre eux de dangereuses méfiances, 
de mortelles rivalités ? De telles complications sont, assurément, pos
sibles dans toute alliance, et principalement dans toute alliance à 
base de conquête. Mais, tout en les espérant, n’y comptons pas trop: 
l’enjeu de la partie est, pour les deux associés, d’une importance, telle 
qu’ils veilleront, chacun chez soi, à brider les passions, à raisonner les 
intérêts. . .  Souvenons-nous, en outre, que toute complicité, dès

3u’elle a eu un commencement d’exécution, crée entre les auteurs 
’un crime, et surtout lorsque ces auteurs sont des Etats et qu’il s’agit 

d ’un crime international, un lien singulièrement résistant et durable. 
L ’histoire nous en a donné des exemples probants.

Le partage de la Chine, d’ores et déjà commencé par l’annexion 
de la Mandchourie par le Japon et celle de la Mongolie Extérieure 
et du Turkestan chinois par l’U. R. S. S. a déjà créé ce lien de compli
cité entre les deux impérialismes asiatiques.

L’action politique des peuples occidentaux pourra encore s’efforcer 
de les dissocier; mais le salut de la race blanche exige impérieusement 
une action plus efficace que des manœuvres de chancelleries. Il n’est 
que temps de comprendre le péril, de rechercher l’union totale de toutes 
les Nations de notre commune civilisation menacée, d’oposer enfin 
un front commun, partout, à ce péril imminent.

Partout. Et d’abord en Europe même, où s’exerce l’action dissol
vante des Soviets. Car il faut enfin reconnaître que cette vieille Europe 
ne retrouvera pas son équilibre, tant qu’une de ses parties essentielles 
sera au pouvoir de ces forces asiatiques qui s’appellent le Gouvernement 
des Soviets et la I I Ie Internationale.

Si nous nous refusons plus longtemps à cette évidence, le siècle ne 
s’achèvera pas sans que la tempête, déclenchée sur l’Asie par Tokio, 
assurément, mais surtout par Moscou qui en reste l’auteur initial, ne 
balaie, avec nos mesquines dissensions, nos criminelles rancunes, nos 
pitoyables et égoïstes oppositions, tout ce qui nous reste encore de notre 
pauvre vieille civilisation aryenne.



Les minorités bulgares
Par G. P. G H E N O F F

I E PROBLÈME des minorités a surgi en Europe surtout 
pour deux causes. D’une part, la population de notre continent 
est tellement mélangée que, quelle que soit la manière 

de tracer la frontière des Etats, il est inévitable que des populations 
appartenant à telle ou telle nationalité restent toujours à l’intérieur des 
frontières d’un pays auquel elles ne se rattachent pas ethnographique
ment ; par conséquent, dans toutes les circonstances qui pourront se 
présenter, des groupes plus ou moins grands ou plus ou moins petits 
de minorités nationales demeureront à l’intérieur des limites de tel ou tel 
Etat. D ’autre part, la manière dont on a tracé les frontières à la con
férence de Paris, en 1919, eut pour résultat d’amplifier encore davan
tage la question des minorités, surtout en Europe centrale et orientale. 
Selon la décision de cette conférence, des masses compactes de mino
rités allemandes, hongroises, bulgares, russes, etc. sont demeurées à 
l’intérieur des frontières des Etats vainqueurs. Le principe du droit 
de libre disposition des peuples, dont on parlait dans les deux camps 
des bélligérants tant que durèrent les hostilités, ne trouva en réalité 
presque aucune application lors du tracé des nouvelles frontières des 
Etats, dans l’Europe d’après-guerre. En faisant exception de quelques 
cas particuliers, comme ceux du Schleswig-Holstein, de la Haute- 
Silésie, de Klagenfurt et de Sopron, partout ailleurs ce principe fut 
négligé par la conférence de Paris et les frontières furent fixées en 
Europe en 1919 comme le dictaient les intérêts des vainqueurs et 
non conformément à la réalité historique et ethnographique.

En procédant de cette façon, la conférence de Paris éluda toutes 
les promesses qui avaient été faites aux peuples opprimés tant qu’avait 
duré la guerre, promesses proclamées solennellement en de nombreuses 
adresses et de nombreuses déclarations du président des Etats-Unis 
d’Amérique, feu Wilson.

Il est intéressant de s’étendre tout particulièrement sur la manière 
dont fut résolu le problème balkanique à la conférence de Paris; elle 
mérite d’être relevée avec quelques détails. La seconde guerre bal
kanique se termina par la paix de Bucarest du 10 août 1913, par lequel 
la Bulgarie vaincue perdit presque toute la Macédoine, la Dobroudja 
méridionale et la Thrace orientale, qui lui avait été cédée par la 
Turquie en vertu du traité de Londres du 30 mai 1913 mettant fin à 
la guerre entre les alliés balkaniques et la Turquie. Si on avait voulu 
appliquer le principe de la libre disposition nationale aux peuples de 
la péninsule balkanique, la situation créée par le traité de Bucarest aurait 
dû être soumise à une revision à Paris en 1919. Ce point de vue fut

459



4 6 0 NOUVELLE R EV U E  D E  H O N G RIE 1 9 3 3

celui que les Américains adoptèrent au début, et même on désigna une 
commission spéciale, sous la présidence du professeur Menroe, com
mission qui, sur la base des conditions ethnographiques, historiques 
et économiques, élabora un exposé en faveur de la revision de cet 
ordre de choses, en recommandant de restituer à la Bulgarie la 
Dobroudja méridionale, comme il avait été décidé le 10 mai 1913, 
par la conférence de Saint-Pétersbourg, chargée de trancher le litige 
bulgaro-roumain. La Thrace orientale devait, conformément au traité 
de paix de Londres du 30 mai 1913, faire partie de l’Etat bulgare 
et, à partir d’Enos, la frontière bulgare suivait la côte de la mer Egée 
jusqu’au golfe d’Orphano. Quant à la Macédoine, elle obtiendrait 
l’autonomie dans ses frontières géographiques.

Mais la conférence de Paris se prononça en principe contre 
tout projet de priver de quelque partie de territoire que ce fût les 
Etats victorieux et appliqua l’ancien principe: ne rien ôter aux 
vainqueurs.

Cette attitude créa dans les Balkans une situation particulièrement 
difficile et donna au problème des minorités, dans cette partie de 
l’Europe, une forme particulièrement aiguë. En effet, nulle part ailleurs 
les relations entre les groupes nationaux ne sont aussi envenimées 
que dans la péninsule balkanique. Les luttes nationales et religieuses 
s’y sont toujours déroulées d’une manière très violente. L ’époque de 
la domination turque, surtout pendant le XIXe siècle, ne fut pas 
caractérisée seulement par les luttes des Chrétiens opprimés contre 
les Turcs, mais aussi par les continuels et sanglants conflits entre les 
diverses nationalités chrétiennes. Ces conflits continuent encore actuel
lement sous les formes les plus diverses. Il va sans dire que cette situation 
était connue des auteurs des traités de paix. Ils étaient au courant des 
luttes violentes qui mettaient aux prises depuis des années les peuples 
de l’Europe centrale et orientale. Non seulement les traités de paix 
ne contribuèrent en rien à limiter ces luttes, mais, au contraire, à 
beaucoup de points de vue, ils les rendirent encore plus ardentes. 
Les nouveaux Etats devaient incorporer dans leurs frontières une 
nombreuse population, étrangère par la langue et la foi. Les domina
teurs de la veille se trouvèrent tout d ’un coup dans la situation de 
peuple dominé, tandis que les peuples autrefois dominés entrèrent 
dans leur Etat national et devinrent à leur tour les dominateurs. Grand 
était le danger de voir s’envenimer les luttes entre ces nationalités, 
mais plus grand encore était le danger d ’une dénationalisation violente 
et d’une assimilation de la part des nouveaux dominateurs à l’endroit 
des populations sans défense, étrangères par la langue et la religion. 
Une nouvelle lutte cruelle entre dominateurs et dominés devenait 
inévitable et cette situation créait un danger pour la paix acquise avec 
tant de peine.

Mais, avant tout, il était nécessaire de tranquilliser les nationalités 
dominées en leur octroyant certaines garanties déterminées contre
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les violences possibles qui pourraient être exercées par les dominateurs 
sur les autres populations, dans le but de les assimiler à la nationalité 
d e Etat.

Ainsi fut créé le régime minoritaire. Dans le proche Orient ce 
régime ne présentait rien de nouveau. L’histoire politique et diplo
matique de la question d’Orient pendant les XVIIIe et XIXe siècles 
n’est autre chose que l’histoire des luttes pour la protection des peuples 
chrétiens sous la domination du sultan et pour leur libération. Au 
début, cette protection appartenait aux différentes grandes puissances, 
surtout à la Russie qui, après la signature du traité de paix de Kutchuk- 
Kainardji du 21 juillet 1774, acquit une influence extraordinairement 
étendue dans le proche Orient, surtout parmi les populations ortho
doxes de l’ancien empire ottoman. Le congrès de Paris de 1856 priva 
la Russie de ces droits et les transféra, du moins formellement, à tout 
le Concert européen. Le congrès de Berlin de 1878 alla plus loin et 
imposa aux Etats chrétiens nouvellement affranchis l’obligation d’accor
der des droits politiques et civiques à tous leurs sujets sans distinction 
de nationalité et de religion.

La plus grande partie des clauses de ces traités internationaux 
souffrait d’un défaut essentiel: le manque de sanctions; et ainsi 
s’explique que nombre de ces clauses ne furent introduites dans la 
pratique que dans la mesure où l’Etat qui avait assumé des obligations 
consentait à les appliquer volontairement. Ainsi, la Turquie n’appliqua 
pas les dispositions de l’article 23 du traité de Berlin de 1878 rela
tives à l’introduction des réformes prévues dans tous les vilayets 
européens, pas plus que la Roumanie ne conféra aux Juifs les droits 
politiques et civiques, comme elle y était obligée par le même traité.

La conférence de Paris de 1919, qui institua les normes matériel
les de la protection des minorités, prévoyait deux catégories de garan
ties de l’application du régime minoritaire. L’une de ces catégories 
avait un caractère qui relevait du droit intérieur du pays même; 1 autre 
affectait un caractère de droit international. Selon l’article 1 des traités 
minoritaires rentrant dans le type général, tout Etat qui tombe sous 
le coup du régime minoritaire est tenu de reconnaître que les stipula
tions se rapportant aux minorités seront admises comme lois fondamen
tales et qu’aucune loi, aucun règlement, aucun acte officiel ou dispo
sition ne peuvent être en contradiction avec ces stipulations et 
qu’aucune loi, aucun règlement, aucun acte officiel ne peuvent avoir 
sur elles quelque effet que ce soit.

Pour ce qui est de la garantie internationale, elle se trouve exposée 
à l’article 12 du type général des traités minoritaires et elle consiste 
en ce que les Etats reconnaissent que les stipulations des traités pour 
la protection des minorités constituent un engagement d’ordre inter
national et seront soumises à la garantie de la Société des Nations. 
Ces engagements ne peuvent pas être modifiés sans le consentement 
de la majorité du Conseil de la Société des Nations.
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Il y a lieu de regretter que les deux catégories de garanties que 
la conférence de Paris avait prévues n’aient pas été appliquées en nombre 
de cas. Les Etats qui sur la base des traités avaient assumé des enga
gements à l’égard de leurs populations minoritaires ne se montrèrent 
pas toujours disposés à les exécuter. L ’exécution ou l’inexécution 
dépend généralement du degré de développement intellectuel et 
politique de l’Etat qui a assumé ces engagements et aussi de celui 
de la population dominée. En second lieu, l’exécution a lieu ou n’a 
pas lieu selon que la minorité en question appartient ethnographique
ment à un Etat fort qui s’intéresse au sort de ses nationaux à l’étranger 
ou bien à un Etat faible qui ne s’intéresse pas, pour tel ou tel motif, 
à la situation dans laquelle vivent ses nationaux en terre étrangère. 
Pour ces motifs, la différence entre les conditions d’existence des 
minorités allemandes, qui s’imposent par leur culture et leur organi
sation et qui sentent constamment la puissante influence politique du 
Reich, et celles auxquelles sont soumises les autres minorités, est 
énorme. Ces deux conditions garantissent les minorités allemandes 
contre toute assimilation quelle que soit la région où elles se trouvent.

Il n’en est cependant pas de même pour ce qui est des autres 
minorités en Europe. Mais si l’on veut établir une comparaison entre 
les différentes catégories de populations minoritaires, il faut tout 
spécialement souligner les conditions difficiles dans lesquelles vivent 
les minorités bulgares dans les pays voisins de la Bulgarie. En raison 
de la faible culture politique que l’on observe dans la péninsule bal
kanique, de la situation politique dans laquelle se trouve actuellement 
la Bulgarie, et, enfin, du manque total d’intérêt que témoignent les 
facteurs responsables et personnalités de la Société des Nations, l’état 
fort peu réjouissant dans lequel vivent ces minorités bulgares est 
relativement facile à expliquer. Nos compatriotes, bien que vivant 
dans des conditions sociales différentes, sont soumis dans ces pays à 
une dénationalisation et assimilation systématiques. Chacun des Etats 
où ils vivent poursuit, comme nous le verrons, en se servant des moyens 
qui lui semblent les plus propices, un but qui est toujours identique: 
changer le caractère ethnique des régions annexées en faisant peu à 
peu disparaître l’élément bulgare.

Les minorités nationales bulgares qui vivent dans les pays voisins 
de la Bulgarie représentent de grandes masses. Pour en établir le 
nombre, il serait naturel d’avoir recours aux données démographiques 
des statistiques officielles de ces pays. Mais tout essai dans ce sens 
s’est toujours heurté à des difficultés insurmontables. Ainsi, les statistiques 
roumaines ne disent rien de l’appartenance nationale et de la langue 
maternelle de la population, mais se contentent de faire mention de l’appar
tenance religieuse. Cette dernière peut servir à établir le nombre des Turcs 
et des Tatares qui sont les Musulmans de la Dobroudja et de la 
Bessarabie, mais en aucun cas des Bulgares qui font partie du chiffre 
global des orthodoxes.
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Les statistiques yougoslaves ne donnent pas non plus d’informa
tions en ce qui concerne les Bulgares de Yougoslavie. Le mot de 
«Bulgare» n’existe pas en Yougoslavie. Toute la population slave de 
la Macédoine et des Confins Occidentaux, qui furent détachés de la 
Bulgarie et annexés à la Yougoslavie en vertu du traité de Neuilly de 
19 19, figure sous la dénomination générale de « Serbo-Croates ».

De même, en Grèce, on évite de donner des renseignements 
concernant les nationalités et la langue maternelle et on n’en fournit

3ue sur l’appartenance confessionnelle. De cette manière, les Bulgares 
e Grèce, à l’instar des Grecs véritables, sont appelés purement et 

simplement « orthodoxes ».
Selon des renseignements confirmés et contrôlés à toutes les 

sources possibles, il n’y a actuellement dans les trois pays voisins de 
la Bulgarie, en Roumanie, Grèce et Yougoslavie, pas moins de 1.650.000 
Bulgares, dont:

700.000 ..................  en Macédoine serbe,
200.000 ..................  en Macédoine grecque,
100.000 ..................  dans les Confins Occidentaux,
150.000 ................... en Dobroudja méridionale,
100.000 ..................  en Dobroudja septentrionale et en Vieille-Roumanie,
300.000 . . . . . . . . . .  en Bessarabie.

Viennent en outre 1
50.000 ........ . dans le Banat et
50.000 ..................  en Turquie et en Albanie, soit en tout :

1,650.000

Ces chiffres, bien que seulement approximatifs, indiquent le 
grand nombre de nos compatriotes vivant à l’état de minorité nationale 
dans les pays voisins. Ce nombre représente plus du quart de tous 
les Bulgares. Ce sont, en effet, les Hongrois et les Bulgares qui ont 
le plus de leurs compatriotes vivant en tant que minorités nationales 
dans les Etats voisins.

Toutes les dispositions des traités de paix relatives à la protec
tion et la défense des minorités demeurent inappliquées à l’égard des 
minorités bulgares dans les Etats voisins. La Yougoslavie va même 
jusqu’à nier l’existence d’une minorité bulgare à l’intérieur de ses 
frontières, bien que les données irréfutables dont on dispose prouvent 
que la population slave de la Macédoine et des Confins Occidentaux 
est bulgare et non serbe. Il existe en effet tant de données sur ce point, 
et fournies par des savants si éminents et impartiaux — y compris 
des Serbes d'une époque plus ancienne — que pour nous autres Bul
gares il ne saurait y avoir de contestation à ce sujet.

Le fait que pendant l’année scolaire 1911— 1912 il y avait en 
Macédoine et dans la région d’Andrinople 2.129 écoles avec 98.068 
élèves, 1.331 églises, 294 chapelles, 73 couvents avec 1.310 prêtres 
bulgares, pour une population de 1.015.463 âmes, tandis qu’on pouvait 
compter sur les doigts les écoles et élèves serbes, prouve clairement 
l’appartenance ethnique de la population slave de la Macédoine.
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Actuellement, ni en Macédoine serbe, ni en Macédoine grecque, 
on ne rencontre école ou église bulgares. La situation est identique 
dans les Confins Occidentaux.

Les Grecs ne niaient pas autrefois l’existence de la minorité bul
gare en Thrace et dans la partie de la Macédoine restée à l’intérieur 
des frontières de la république hellénique. La preuve en est le projet 
de convention soumis par M. Politis à la conférence de Bucarest de 
1913, relatif à la protection mutuelle des Bulgares en Grèce et des 
Grecs en Bulgarie. La convention dite d’«émigration volontaire », 
signée à Neuilly en 1919, en est un autre témoignage. Une autre 
preuve est encore donnée par le traité de Neuilly lui-même qui'parle 
aussi de l’émigration réciproque des Grecs de Bulgarie et des Bul
gares de Grèce. Il faut enfin rappeler la signature, en 1924, sous les 
auspices de la Société des Nations, de la convention Politis-KalfofF, 
concernant également la protection des Bulgares en Grèce et des 
Grecs en Bulgarie.

Plus tard, cependant, les Grecs commencèrent à parler non plus 
de l’existence de Bulgares en territoire grec, mais de celle de « Slavopho- 
nes », voulant de cette manière nier l’appartenance nationale bulgare 
des Slaves de la Macédoine grecque. Mais ce fait ne peut changer le 
caractère ethnique de nos compatriotes de Macédoine et ils continuent 
à se considérer comme Bulgares, bien qu’il ne leur soit pas possible 
de manifester leur nationalité. Ils n’ont pas le droit d’avoir des écoles, 
des églises ou des journaux, l’emploi même de la langue bulgare leur 
est interdit. En Macédoine serbe, la découverte d’un livre bulgare 
est considérée comme un délit contre la sûreté de l’Etat.

Toutes les plaintes qui ont été adressées jusqu’à maintenant à 
la Société des Nations par les populations intéressées sont demeurées 
sans résultat. Tel fut notamment le sort de la pétition qui lui fut remise 
il y a trois ans par trois représentants autorisés de la population macé
donienne. Les défauts de la procédure en vigueur jusqu’à maintenant 
à la Société des Nations en cas de plaintes ayant trait à la violation des 
traités minoritaires ont entraîné des résultats nettement négatifs. Les 
plaintes les plus fondées et les plus équitables ne peuvent obtenir la 
plus légitime des satisfactions.

Dans la Dobroudja, que la Bulgarie fut obligée de céder à la 
Roumanie en 1913, il y avait, en 1910, selon les statistiques officielles 
bulgares, une population de 282.130 âmes, dont 134.355 Bulgares 
et seulement 6.348 Roumains, la plupart dans l’arrondissement de 
Tutrakan. Les endroits habités étaient au nombre de 396, dont 5 
villes: Silistria, Tutrakan, Dobritch, Baltchik et Kavarna.

En Bessarabie vit aussi une colonie bulgare importante. Faute 
de statistiques officielles régulières russes (jusqu’en 1918) et roumaines, 
ce sont les calculs démographiques entrepris en 1910 par le professeur 
russe Derjavine qui sont les plus propres à faire foi. Selon ces don
nées, les Bulgares peuplaient les départements d’Ackerman, Bender
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et Ismail où ils habitaient 124 agglomérations au nombre de 200.316 
âmes. Le professeur Derjavine donne les chiffres de la population 
bulgare dans chaque lieu habité, sauf en ce qui concerne la ville de 
Bolgrad et six villages. En tenant compte de l’augmentation naturelle 
de la population et du nombre de Bulgares qui vivent dispersés dans 
d’autres parties de la Bessarabie, on voit que leur nombre dépasse en 
tous cas 300.000.

Presque toutes les écoles bulgares qui existaient en Dobroudja 
méridionale avant l’annexion de 1913 et en Dobroudja septentrio
nale jusqu’à son annexion à la Roumanie en 1878, ainsi qu’en Bess
arabie lors de la première domination roumaine sur cette province de 
1856 à 1878, sont actuellement fermées. Il n’y a plus maintenant 
que quatre écoles bulgares privées dans les villes de Silistria, Dobritch, 
Baltchik et Kavarna. Il n’y a pas d’école bulgare dans un seul village 
bulgare de la Dobroudja et de la Bessarabie. Tous les bâtiments 
scolaires construits par la population locale ont été expropriés par 
l’Etat qui en a fait des écoles roumaines, souvent sans élèves rou
mains, mais que les enfants bulgares sont obligés de fréquenter. La 
Roumanie force ainsi ces enfants à ne savoir ni lire ni écrire en leur 
langue maternelle.

En ce qui concerne les églises, c’est la même situation. Par
tout, même là où vivent des Bulgares, le service religieux est célébré 
en langue roumaine par des prêtres roumains. Autrefois, tant les égli
ses que les écoles jouissaient d’une administration autonome confiée 
à des conseils de paroisse ou à des comités scolaires élus et étaient 
considérées comme des personnes juridiques, possédant des biens 
dont les revenus servaient à leur entretien. Ce régime fut suspendu 
par les Roumains. Les conseils de paroisse et les comités scolaires 
perdirent leur qualité de personne juridique et leurs biens furent 
confisqués par l’Etat. Toutes les salles de lecture et bibliothèques 
furent également fermées. Actuellement, deux à trois journaux arri
vent à paraître en langue bulgare, au prix de grandes difficultés. La 
langue bulgare n’est pas reconnue officiellement par les institutions 
judiciaires et administratives.

Les Bulgares de la Dobroudja méridionale et de la Bessarabie 
furent sensiblement atteints par la réforme agraire roumaine. Afin 
de porter préjudice à la population agricole bulgare de la Dobroudja, 
le gouvernement roumain ne se contenta pas d’appliquer la réforme 
agraire générale élaborée pour tout le royaume, mais créa une situa
tion exceptionnelle en contradiction flagrante avec les stipulations des 
traités minoritaires. Comme on sait parfaitement que la population 
roumaine de la Dobroudja méridionale ne dépassait pas avant l’annexion 
2% de la population globale et qu’elle ne s’adonnait pas à l’agricul
ture, il est clair que les lois agraires exceptionnelles étaient dirigées 
contre la population minoritaire. Par ce qu’on appela le « contrôle 
de la propriété de droit des biens fonciers » et en considérant illégale-

4
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ment la terre, non pas comme une propriété privée, — contrairement 
à la législation bulgare, — mais comme une propriété dite « mirié » 
(en turc: erasi mirié) sur la base du droit turc (sorte de propriété 
emphytéotique), modifié par la législation bulgare après 1878, on 
fit perdre à la population bulgare la moitié de ses terres.

De cette manière, les Roumains s’efforcent, par l’école et par 
l’église, de dénationaliser et d’assimiler la population bulgare qui 
vit en Roumanie, tout en poursuivant sa ruine matérielle par la 
réforme agraire.

Ici aussi, toutes les plaintes adressées à la Société des Nations 
au sujet de ces dispositions des lois roumaines et de l’arbitraire des 
autorités roumaines, demeurent sans résultat. La situation des Bul
gares de la Dobroudja méridionale empire encore davantage à la suite 
de la colonisation à laquelle se livre le gouvernement roumain en 
faisant venir de Macédoine des éléments koutzovalaques et en les 
installant dans les maisons et propriétés de la population bulgare 
autochtone.

Le peuple bulgare témoigne à la question de la protection des 
minorités un intérêt exceptionnel parce que, d’une part, une masse 
importante de la nation bulgare se trouve à l’état de minorité et que, 
en second lieu, l’assimilation qui menace les minorités dans les Etats 
voisins de la mère-patrie n’est nulle part aussi redoutable. Ainsi 
s’explique que du côté bulgare on insiste en toute occasion sur le 
droit des minorités et sur la nécessité d’une intervention active de 
la Société des Nations afin de faire appliquer le plus efficacement 
possible les traités minoritaires.

L’histoire des quatorze années d’après-guerre montre que l’assimila
tion des minorités n’est pas aussi facile que certains se l’étaient repré
senté, et qu’elle est même dangereuse pour la paix mondiale. La 
Société des Nations doit donc entrer dans le rôle que lui imposent 
les traités et ses propres décisions, car en persistant dans son inertie 
elle ne ferait que miner ses propres fondements.



Sur l’unité de la nation roumaine
UNE RÉPONSE E T  UNE RÉPLIQUE  

par  N I C O L  A E I O  R G A et  L A J O S  T R E ML

I

LA RÉDACTION de la « Nouvelle Revue de Hongrie » qui 
montre des intentions si louables pour le rapprochement de 
deux nations voisines ayant eu tant de rapports, parfois féconds, 

tels que j ’ai essayé de le faire voir dans tout un opuscule avec le 
même but, me signale l’article de M. Louis Treml sur « l’âme rou
maine et la Transylvanie» et va jusqu’à me demander, au nom de 
la «concorde internationale», ce que j ’aurais à objecter aux conclu
sions de l’auteur.

Le jeune penseur politique qui a donné à la « Nouvelle Revue » 
ces pages de synthèse ne sera pas surpris de s’entendre dire qu’il 
m’est impossible d’accepter ses conclusions.

Il n’y a pas eu, comme il cherche à en donner l’impression, un 
conflit entre les Roumains amorphes, incapables d’initiative, plongés 
dans une torpeur permanente, à cause d’une Byzance qui du reste 
n’a jamais existé telle, et la partie de la race qui, bousculée par la 
civilisation occidentale venue par le moyen de la Hongrie, créa pour 
l’ensemble de la nation un courant beaucoup plus vivifiant et salu
taire, dont l’influence continuerait à s’exercer sur les Roumains.

Résultés de la fusion entre les anciens Thraco-Ulyres et des 
Romains de caractère populaire, passés de l’Italie dans les Balkans 
d’abord, puis d’autres, d’établissement officiel, amenés par la con
quête de Trajan et les perspectives de gain qu’elle ouvrait, ces Latins 
d’Orient ont été abandonnés par l’Empire au IIIe siècle et les bar
bares dont le dernier but était Constantinople ne se sont pas arrêtés 
pour les gouverner.

Ils restèrent donc des h o m in e s  r o m a n i, des « hommes romains », 
des R o m a n i , nom qu’ils n’ont jamais quitté, précisément parce qu’ils 
ne se sentaient pas sujets d’un roi germanique et slave et parce qu’ils 
conservaient l’idée de la légitimité impériale romaine qui leur fit accep
ter plus tard la domination des Sultans ottomans, considérés eux 
aussi comme des « Impàrati », ayant droit à les gouverner.

Pendant des siècles ces masses paysannes, car les villes n’avaient 
pas résisté à la retraite du monde officiel, — comme ce serait, du reste, 
aujourd’hui le cas pour les habitants des centres urbains de l’Orange 
ou du Transvaal si les mines ne donnaient plus la richesse qui les a 
attirés et retenus, — ces groupes de ruraux, donc, vécurent par et 
pour eux-mêmes. L’histoire ne parle pas de ces milliers d’hommes 
qui n’avaient pas un Etat propre, ne formaient pas une armée et ne
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provoquaient pas de conquêtes, seule chose que mentionnent les 
sources médiévales. Le silence à leur égard est correspondant à celui 
qu’on regrette pour d’autres organisations libres pareilles, comme 
dans les vallées ladines des Alpes ou dans l’île de Sardaigne, où les 
principaux dignitaires étaient le p o r c a i r u , le b e r b e c a r iu  (le meneur 
des béliers) et le chef des troupeaux.

Pendant longtemps la vie culturelle, représentée par l’Eglise, 
fut latine: la terminologie de ces c r e s t in i conservant la notion d’un 
D u m n e z e u ,  comme le D o m e n e d d io  des Vénètes, le montre assez. 
Lorsque plus tard les évêques de la rive droite du Danube, où il y 
avait les villes qui étaient le Siège de l’autorité canonique, furent des 
Slaves, le slavon s’imposa dans l’Eglise et l’Etat ne pouvait qu’admettre 
à son tour cette forme slavone pour ses actes. L’influence des bogo- 
miles, des patarènes bulgares, élèves, du reste, des pauliciens d’Asie 
Mineure, ne fut pas aussi profonde que le croit M. Treml et ces « élé
ments bogomiles » (et non « bogoumilistiques ») n’ont rien d’étroite- 
ment national dans le maintien opiniâtre du vieux dualisme manichéen.

Les Roumains étaient devenus, dans la séparation des Eglises, 
adeptes de celle d’Orient, mais appartenir à la confession byzantine 
n’était pas entrer dans le « cachot » dont on nous parle. A côté des 
écrits religieux, une très belle littérature populaire se développa qui 
ressemble à s’y méprendre à celle de l’Italie méridionale.

Fallut-il, plus tard, que la Hongrie des Angevins ouvre pour 
les Roumains une ou plusieurs « brèches » dans le « mur de Chine » 
de ce peuple qui somnolait dans des formes « bulgares »? Il y a bien 
le terme de k n è z e  pour leurs chefs, mais à côté est celui, romain, de 
i u d e ,  correspondant au j u d i k e  de Sardaigne et le voévodat, que, du 
reste, les Hongrois ont eu aussi, a remplacé le vieux «duché » latin, 
et par dessus tout les «juges » il y avait le « D o m n  » { d o m in u s ) , avec 
sa d o m n ie  (on dit aussi uniquement a  d o m n i pour régner). Des Ita
liens étaient venus depuis longtemps par la Mer Noire chez leurs 
frères et leurs rapports avec un prince de Moldavie de l’importance 
généralement connue d’Etienne le Grand ont été nombreux et essen
tiels: dans la langue même ils ont laissé des éléments. Quant aux 
Angevins, — deux rois seuls, Charobert et Louis, — leur influence 
sur les Roumains s’exerça seulement dans les trois domaines de la 
mode, de l’organisation des dignités et de la conception chevaleresque, 
sans compter trop une propagande catholique de pure surface et spora
dique autant que passagère. Si dans les églises moldaves du XVe 
siècle le gothique pénètre dans toute l’ornementation, c’est par suite 
des rapports entre la Moldavie et les Saxons de Transylvanie, con
fiés sous le grand roi Mathias à la défense militaire des princes mol
daves. Tout ce qui paraît « hongrois » à la fin du moyen âge roumain 
est ou bien français, franco-italien, ou bien saxon.

Mais l’âme roumaine restait l’âme populaire, et celle-là, guère 
byzantine ou slave, restait reliée aux origines occidentales.



Toute une civilisation en fut inspirée sur laquelle le manque de 
connaissances ou le parti-pris de l’auteur se plait à passer. Les vers 
du Métropolite de Moldavie Dosithée, au XVIIe siècle, sont com
pris par le dernier des paysans, la langue de la prose chez les chroni
queurs est celle des villages de toutes les régions roumaines. Regar
dant toujours du côté des cimes, M. Treml ne peut pas l’apercevoir.

Si dans les écrits de ce XVIIe siècle il y a l’esprit de la Renais
sance, il vient, par ce Grégoire Ureche, qui, du reste, ne fut pas « l’élève 
des Jésuites de Lemberg» (confusion avec cet autre chroniqueur, 
Miron Costin, qui, un peu plus tard, se forma à l’école de Bar en 
Podolie), de la Pologne. En ce moment la Transylvanie magyare, 
calviniste, ne pouvait donner aux Roumains, dans l’intérêt d’une 
simple propagande religieuse, allant jusqu’à la persécution, qu’une 
forme roumaine pour les Ecritures, ou plutôt la publication d’une 
forme que les Roumains avaient déjà trouvée dans le contact avec les 
Hussites au XVe siècle. Tout ce qui est dit sur les bienfaits voulus 
de cette propagande n’a rien à faire avec des intentions charitables 
à l’égard d’une nation reconnue comme telle. Et présenter l’impression 
des livres roumains comme un phénomène purement transylvain —  et 
en Transylvanie les Saxons ont aussi leur part dans cette oeuvre — , 
c’est méconnaître toute la magnifique série de livres roumains impri
més par les princes Mathieu Basarab et Constantin Brâncoveanu en 
Valachie, Basile Lupu et Duca en Moldavie, sans parler de l’initia
tive des Métropolites et évêques dans ces principautés. La Transyl
vanie imprimait peu et mal alors que l’Eglise valaque avait à sa tête 
cet Aide Manuce pour les Roumains, le Métropolite Anthime.

M. Treml croit voir déjà, vers 1700, deux types roumains: 
les Occidentaux transylvains et les Orientaux des pays libres, ces 
derniers étant manifestement inférieurs parce qu’ils conservaient 
l’héritage impérial, qui me paraît plutôt glorieux, de Byzance. Or, 
en ce moment, par suite des persécutions calvinistes, puis de l’oppres
sion des Jésuites, l’esprit roumain en Transylvanie était devenu presque 
nul, alors que le prince de Moldavie, Démétrius Cantemir, un grand 
orientaliste, était en même temps un adepte de la philosophie alle
mande, un membre de l’Académie de Berlin, après avoir été l’hôte 
de l’ambassade de France à Constantinople, et un écrivain de langue 
lati neaussi, et, chez les Valaqùes, le S to ln ic  (échanson) Constantin 
Cantacuzène apportait de ses études à Padoue tout l’esprit, dont ses 
ouvrages sont pleins, de la Renaissance italienne. Pendant tout le 
XVIIIe siècle, comme je le montre dans mon « Histoire de l’enseigne
ment en pays roumain », récemment traduit en français, les bour
siers à Padoue, à Venise, à Paris ne manquent pas.

Si les moines transylvains uniates, dont nous conservons pieuse
ment la mémoire, allèrent à Rome s’y imprégner de foi, d’enthousiasme, 
de fanatisme latin, c’est par le hasard de la réunion religieuse à l’Eglise 
de Rome et par un instinct populaire que renforçait la simple inspec-
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tion d’une langue si latine de structure. Ce n’est pas parce qu’ils 
étaient Transylvains et parce que cette Transylvanie, maintenant 
impérialement germanique, avait été sujette aux rois de Hongrie. 
E t, en ce moment, Budapest, dont parle l’auteur, n’avait rien à voir 
avec les Transylvains, de même que Constantinople, citée aussi par 
l’auteur, n’exerce aucune influence, en dehors de la mode de quel
ques dizaines d’années, sur les Principautés. Pendant l’ère qu’on 
appelle phanariote, les rapports directs avec l’Occident, surtout avec 
la France, ne cessèrent pas un seul moment, et c’est plaisanter que 
de dire que c’est à Blaj qu’on trouve « l’expression lyrique la plus 
harmonieuse» d’une littérature qui de Conachi le Moldave et des 
Valaques Vacarescu ira vers les poèmes d’un Alexandri et d’un Emi- 
nescu dans le même pays de liberté roumaine.

Ce que les Transylvains apportèrent aux Roumains d’au-delà 
des Carpathes, qui vivaient eux aussi, dès le commencement du XVIe 
siècle, quand les moines de Dealu parlaient des origines romaines 
à un voyageur italien, dans l’idée bénie de la noble descendance ancienne, 
ce ne fut pas des connaissances nouvelles qu’ils avaient commencé 
par prendre eux-mêmes aux chroniqueurs moldaves, mais cette flamme, 
cette haute et noble flamme que les maîtres étrangers de la Transyl
vanie avaient soulevée en eux, comme cela arrive toujours dans de pareilles 
circonstances, par l’acte même de la persécution nationale, allant 
jusqu’aux dernières offenses.

Aujourd’hui, chaque province roumaine vit sur le même patri
moine moral que jadis les humbles moines du Sud des Carpathes 
apportaient comme le plus précieux trésor à leurs frères non libres 
et qui devait se transformer dans cette propagande romaine que l’auteur 
paraît apprécier si sincèrement. Dans un seul et même corps national 
le même fluide était renvoyé d’une partie à l’autre. Si, aujourd’hui, 
en Transylvanie, toute pleine des élèves sortis de l’école du Vieux 
Royaume, il y a une vie intellectuelle que M. Treml voudrait trans
former dans un moyen de diminuer le rôle et l’importance de la mère 
patrie, ce n’est pas parce que certains de ces hommes cultivés que 
tout Roumain aime et apprécie ont été amenés par le régime poli
tique d’hier à faire des études à Vienne et à Budapest, mais parce 
que, quelle qu’eût été l’école où ils gagnèrent des connaissances, l’esprit 
resté vivant de leur race a su laisser de côté des empreintes étrangères 
à leur façon d’être, commune avec celle des autres Roumains, pour 
employer le gain de leur dur labeur à accroître la civilisation, tou
jours unitaire, de leur nation.

NICOLAE IORGA



I A RÉDACTION de la N o u v e l l e  R e v u e  d e  H o n g r i e  vient de 
m’avertir que M. Iorga a bien voulu accepter l’invitation que 
lui a adressée la rédaction de la N o u v e l l e  R e v u e  d e  H o n g r ie  à for

muler ses remarques relatives à mon étude sur le rôle de la Transyl
vanie dans l’histoire de l’évolution de l’âme roumaine. Je profite de 
l’occasion pour préciser encore une fois tout ce quia été mal compris ou 
mal interprété par l’illustre savant et politique roumain et pour mettre 
en relief les quelques points sur lesquels, malgré les meilleures dispo
sitions avec lesquelles j’ai lu la réponse, mon opinion reste inchangée.

Nulle part dans mon étude je ne cherche à donner l’impression 
d’un « conflit » entre les Roumains « amorphes » (ce qualificatif n’est 
pas de moi) et les Roumains de Transylvanie. Je me borne à retracer 
les faits historiques qui durent nécessairement aboutir au cours de 
l’histoire à la formation de types divers de Roumains cultivés. Si, 
par la présentation de ces faits, c’est vraiment l’impression d’une espèce 
de conflit qui s’en dégage dans l’esprit du lecteur, c’est plutôt l’effet 
involontaire de ces faits mêmes que le résultat d’une mise au point 
tendancieuse. Aussi ne puis-je voir dans la phrase finale par laquelle 
se terminent les réflexions de M. Iorga: «la civilisation toujours uni
taire de leur nation » (c’est-à-dire de la nation roumaine) qu’une sorte 
de pointe d’un effet plutôt déclamatoire. Il est évident que l’idée 
d’une civilisation toujours unitaire ne peut être qu’une fiction, toute 
civilisation, et spécialement celles des peuples de l’Europe sud-orien
tale, étant la synthèse plus ou moins homogène d’éléments originaux 
et étrangers soumis également aux lois de l’évolution historique.

Dans le cadre de ces rapides observations, il n’y a certainement 
pas lieu d’entrer dans la discussion du fameux problème de la con
tinuité de l’élément latin sur tous les territoires conquis par l’empire 
romain, de cette continuité contestée dernièrement par M. Philippide 
de Iasi dans un ouvrage monumental, et qui, pourtant, est pour M. 
Iorga un fait acquis érigé même en dogme intangible.

« Les Latins d’Orient > — dit-il — « restèrent donc des « homines romani », 
des « hommes romains », des « Români » — ou plus exactement des Rumâni, car la 
forme en о dans la première syllabe n’est qu’une savante reconstruction sur Romani, 
qu’on voudrait imposer à la forme historique en *  — « nom qu’ils n’ont jamais 
quitté, précisément parce qu’ils ne se sentaient pas sujets d’un roi germanique 
et slave et parce qu’ils conservaient l’idée de la légitimité impériale romaine qui 
leur fit accepter plus tard la domination des Sultans ottomans, considérés eux 
aussi comme des « împàraçi », ayant droit à les gouverner ».

Rien de plus arbitraire que cette argumentation. D’abord, ces 
h o m in e s  r o m a n i  étaient, surtout à la campagne, plutôt des barba
res plus ou moins romanisés comme en Pannonie, tandis que l’élé
ment urbain disparaissait de plus en plus sous les coups des invasions 
incessantes des barbares venus du Nord. Ensuite, la conservation 
de l’idée de la légitimité impériale romaine est une légende inventée 
par M. Iorga, les premières cristallisations d’Etats roumains primi-
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tifs sont désignées par des noms d’origine slave: des kenézats et des 
voïvodats, et on ne voit pas non plus les raisons pour lesquelles les 
Roumains auraient pu découvrir les attributions de Г« împârat » dans 
le sultan ottoman plutôt que dans le « roi » ou dans le « tzar ». Sui
vant M. Iorga c’est toujours l’idée conservée de la légitimité romaine 
qui aurait empêché les pâtres du moyen âge d’entreprendre des aven
tures impérialistes (c’est dans son H is to i r e  d e s  R o u m a i n s  e t  d e  l e u r  
c iv i l i s a t i o n  qu’il risque cette allégation), pareiles à celles qui ont 
coûté tant de sang aux Serbes et aux Bulgares. C’est un collègue et un 
compatriote de M. Iorga, le professeur Giurescu de Bucarest, qui 
a soumis à un contrôle sévère toute la synthèse que nous venons de 
mentionner, où il démontre non seulement le manque de fondement 
de cette hypothèse de la conservation de la légitimité impériale romaine, 
mais aussi de très nombreuses contradictions de tous genres, de sorte 
que pour l’étranger la critique volumineuse de M. Giurescu, publiée 
dans la belle revue R e v i s ta  I s to r ic à  R o m â n à  (1931— 32), est à bien 
des égards beaucoup plus utile que la synthèse même de M. Iorga.

Nous ne savons guère dans quelle mesure ces groupes ruraux 
—  ces p a g a n i  plutôt que ces c r e s t in i — auxquels fait allusion l’illustre 
historien, ont adopté et conservé le christianisme. Cette fois-ci 
aussi M. Iorga part d’un petit fait — en l’occurrence la conserva
tion de la notion d’un d u m n e z e u  — pour en tirer une grande con
clusion, à savoir que tous ces homines r o m a n i  ou plutôt r u s t i c i  durent 
persister dans le christianisme qu’ils auraient auparavant embrassé à 
l’unanimité. Les curieuses conséquences de cette façon de procéder 
ont été minutieusement démontrées par M. Mutafisiev qui, dans un 
ouvrage remarquable intitulé B u l g a r e s  e t  R o u m a in s  d a n s  l 'h i s to i r e  
d e s  p a y s  b a lk a n iq u e s , réduit les audacieuses conjectures de son con
frère roumain à leur juste valeur.

C’est à l’aide de cette méthode que M. Iorga réussit à remplir 
des produits gratuits de son imagination la grande lacune dans l’his
toire de son peuple, qui s’étend jusque vers la fin du Xe siècle au sud 
du Danube et jusqu’au XIIe —X IIIe siècles au nord de ce fleuve, sans 
pourtant se soucier d’appuyer sa thèse d’arguments solides. Aussi 
trouvons-nous qu’il est trop catégorique de dire que tout ce qui paraît 
« hongrois » à la fin du moyen âge est français, franco-italien ou bien 
saxon. L’illustre savant aurait-il déjà oublié la part importante que 
lui-même attribue aux Hongrois dans l’organisation de la vie urbaine 
des voïvodats dans sa G e s c h ic h te  d e s  r u m ä n is c h e n  V o lk e s  ? Est-ce un 
pur hasard que la mot o ra s « ville » dérive du hongrois v á r o s ,  de 
même que le mot v á r n á  « douane » de v á m , u r ic  « fief » de ö rö k , a p r ó d  
« page » de a p r ó d , des termes juridiques comme h o t a r  « frontière, 
limite » de h a t á r ,  c h iz e s  « garant » de k e z e s ,  sans parler du mot b a n  
« monnaie, argent » qui garde le souvenir de ce dignitaire hongrois 
appelé du même nom, etc. etc ?Une circonstance digne d’être relevée, 
c’est que la présence de tous ces mots est attestée à une époque où
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le roumain ne comptait pas encore parmi les langues écrites, ils se 
trouvent tous dans les chartes en langue slavonne émises par les chan
celleries des voivodes valaques et moldaves. M. Giurescu va jusqu’à 
affirmer que le v o r n ic , malgré le nom slave qu’il porte, paraît avoir 
exercé les mêmes fonctions que le palatin hongrois et plus tard le 
j u d e x  c u r iœ , et M. Lascaris de Salonique s’accorde à croire avec lui 
qu’il s’agit dans ce cas aussi d’une institution empruntée aux Hon
grois. Que faut-il donc croire du procédé de M. Iorga, surtout si 
l’on considère le fait qu’une grande partie des influences hongroises 
dont il est question ici, sont reconnues comme telles dans ses divers 
ouvrages! Nous pouvons encore ajouter que l’influence italienne 
médiévale est par rapport à l’influence hongroise presque nulle, aussi 
n’en trouve-t-on guère de traces dans la langue, tandis que les mots cités 
ci-dessus sont employés jusqu’à nos jours partout où l’on parle le 
roumain au nord du Danube. Que dira M. Iorga de cette critique 
qu’un de ses confrères roumains lui a adressée à propos de sa syn
thèse sur l’histoire des Roumains et de leur civilisation:

t  Nous croyons qu’au paragraphe des influences occidentales, il fallait men
tionner aussi l’influence hongroise (c'est M. Giurescu qui souligne). Quand on 
consacre toute une page aux Italiens, bien que leur influence sur le peuple et l’Etat 
roumains ait été minime, on ne peut passer sous silence l’influence hongroise, 
laquelle s’est exercée aussi bien sur notre langue que sur la vie urbaine et l’organi
sation administrative. N’oublions pas que . . .  les noms d’une foule de villes, villages 
et fleuves . .  . accusent la même origine, et que, de toute manière, nous avons vécu 
et vivons depuis longtemps dans le voisinage des Hongrois. La raison nous échappe 
pour laquelle l’auteur s’est abstenu de compter l’influence hongroise au nombre des 
influences subies par le peuple roumain. Le silence supprimerait-il donc les faits?»

Je serais très curieux de savoir par quels liens positifs l’âme rou
maine populaire restait reliée aux origines occidentales, et de con
naître cette civilisation entière qui en fut inspirée. J ’avoue que les 
quelques lignes que M. Iorga veut bien consacrer à ce sujet me laissent 
dans l’ignorance qu’il me reproche deux fois de suite.

D’après mon excellent critique, le chroniqueur moldave Grégoire 
Ureche ne fut pas l’élève des Jésuites de Lemberg, ce qui est bien 
possible, faute de renseignements suffisants sur la vie de ce Roumain 
d’éducation polonaise et par conséquent occidentale, mais dans ce 
cas-là je refuse la paternité de cette petite erreur de détail en faveur 
de M. Puçcariu, qui dans son histoire de la littérature roumaine 
ancienne va jusqu’à présumer que c’est au grand collège de ces Jésuites 
que Ureche conçut l’idée d’écrire plus tard l’histoire de son pays. C’est ce 
même Puscariu qui dit à propos des avantages du « cachot » (je con
viens que c’est un terme exagéré quand il est entre guillemets) orthodoxe :

« Notre orthodoxie est un événement dont les conséquences furent des pli»" 
graves pour le développement de notre culture, parce qu’elle nous a attachés pen
dant des siècles à la culture de l’Orient, en formant un mur de séparation (« une 
véritable muraille de Chine », et non « mur de Chine », est une locution toute faite, 
mais qui dit la même chose) vis-à-vis de nos voisins de l’Occident et du Nord . . . 
Même l'idée de la latinité, qui tout naturellement devait surgir en même temps 
que des Roumains s'inscrivaient dans les écoles humanistes, n’eut qu’un écho peu 
durable ».
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L ’illustre philologue roumain a bien saisi la différence entre 
l’importance culturelle de ces fils de boïars et des moines transylvains 
uniates. Ces derniers ont inauguré des courants puissants, dont, en 
dernière analyse, M. Iorga lui-même est tout pénétré encore, mais 
quels sont les courants spirituels qui ont été provoqués même par 
un Démétrius Cantemir, pour ne point parler de ces boursiers du 
XVI IIe siècle, envoyés à Padoue, à Venise et à Paris, dont parle 
l’excellent historien avec une insistance si déplacée?

Peut-on ne pas être étonné de voir comment un historien de pro
fession puisse, en connaissance de cause, attribuer la réunion religieuse 
des Roumains à l’Eglise de Rome à un hasard, quand nous connais
sons si bien les causes de ce mouvement ? Et même en faisant cette 
suprême concession au savant roumain, ne faudrait-il point recourir 
à d’autres hasards pour l’explication du fait qu’on a envoyé des jeunes 
gens roumains à Rome et à Vienne au lieu de leur imposer des Jésui
tes pour l’administration de la nouvelle Eglise uniate ? Et puis, quand 
des événements d’importance capitale surgissent dans la vie d’un 
peuple comme « par hasard », est-ce de cette façon qu’on peut diminuer 
la valeur des conséquences réelles de ces hasards en leur attribuant 
un caractère fortuit? La conception de l’histoire selon laquelle il n’y 
aurait que des hasards est plutôt naïve que raisonnée. En effet, 
qu’est-ce qui nous empêcherait de considérer l’adoption des Rou
mains au sein de l’Eglise d’Orient, l’immigration des Roumains en 
Transylvanie, la survivance d’un romanisme balkanique et tant d’autres 
choses encore comme les effets d’un pur hasard, si nous admettons 
la curieuse manière de voir d’une pareille doctrine historique? Ce 
n ’est pas non plus un hasard qui fit entrer la Hongrie dans la sphère du 
monde occidental en lui préparant une culture et une civilisation 
déjà millénaires, mais la prévoyance et la puissante faculté organisa
trice du grand roi apostolique que fut Saint-Etienne.

LAJOS TREM L

La rédaction de la NRH a volontiers ouvert ses colonnes à la controverse ci-dessus qui 
— nous le constatons avec plaisir — s’est déroulée jusqu’au bout sur une base objective et au 
cours de laquelle les éléments d’ordre purement émotif ont été presque entièrement écartés du 
débat. Son intention n’était pas de restreindre dans leur liberté les deux écrivains, non pas même 
là où l’impartialité scientifique semblait subir une éclipse passagère pour laisser la place à la pro
pagande politique. Une phrase, en particulier, de M. Iorga est de nature à blesser les suscepti
bilités hongroises: c’est celle où il est question de la « persécution nationale » subie par les Rou
mains de Transylvanie et qui serait allée « jusqu’aux dernières offenses ». Sur ce point, la nation 
hongroise a la conscience si pure que nous n’avions rien à craindre en reproduisant ici une pareille 
opinion. L’accusation de M. Iorga contient en soi-même sa réfutation: la Hongrie a le droit 
d ’être fière d’avoir pu assurer à ses anciennes minorités allogènes des libertés si larges que la 
« haute et noble flamme * de l’idée nationale pouvait jaillir à de telles hauteurs. Au sein de cette 
liberté, — liberté qu’envierait aujourd’hui la minorité hongroise de Transylvanie, — la 
population roumaine de Transylvanie put garder intacts ces trésors spirituels qui prirent naissance 
et se développèrent dans le cadre de la Hongrie historique, — et sur lesquels M. Treml 
s’étend particulièrement dans son premier article. (Note de la Rédaction.)



La musique hongroise
Par  P A U L - M A R I E  M A S S O N

I A M USIQUE est à la fois le plus international et le plus natio
nal de tous les arts. Internationale par son mode d’expression 

_ j  et la puissance de rayonnement qui en résulte. Nationale par 
son mode de production, par le foyer d’où elle émana.

Les éléments du langage musical sont si profondément liés à 
la vie organique et émotive de l’être humain, qu’ils ont une signi
fication générale immédiatement perceptible par tous les peuples 
malgré la différence des races ou des idiomes parlés. Mais d’autre 
part, les sentiments ou les idées que traduit ce langage reflètent sou
vent ce qu’il y a de plus personnel dans l’âme de l’artiste et ils se ratta
chent de toute façon à un moment particulier d’une civilisation locale 
ou nationale.

Ce double caractère se retrouve, à vrai dire, dans les arts plas
tiques, mais non pas au même degré. Car la musique, sous sa forme 
la plus spontanée comme la plus haute, est véritablement un langage, 
beaucoup plus que la peinture ou la sculpture. Elle est une sorte 
de confidence publique, un message cordial et persuasif, destiné, par 
sa nature même, à sa répandre dans l’espace et à franchir les fron
tières. Et en outre, ce que dit le musicien évoque une réalité plus 
intime que celle que nous révèle l’œuvre du peintre ou du sculpteur, 
un monde spirituel original où se manifestent à la fois le tempéra
ment de l’artiste, les habitudes d’esprit nationales et certains traits 
de style traditionnels.

C’est précisément le caractère international de la langue musicale qui 
nous permet de sentir et d’apprécier ce qu’il y a de plus national dans la 
musique des autres peuples. A l’aide d’un langage qui appartient à 
tous, chacun d’eux peut montrer ce qui n’appartient qu’à lui-même.

Sans doute, certaines nations ont connu, au cours de leur histoire 
musicale, des périodes d’une telle fécondité qu’elles ont pour ainsi 
dire débordé sur les autres nations, et submergé, en apparence, les 
autres musiques nationales. Telle a été, par exemple, la musique 
italienne au dix-septième siècle, ou la musique allemande au début 
du dix-neuvième. Mais, en réalité, ces influences étrangères, même 
les plus profondes et les plus durables, agissaient surtout sur le style 
et sur la technique, bien plutôt que sur l’inspiration musicale elle- 
même. Chez les peuples ainsi envahis et colonisés, les sources de 
l’inspiration nationale étaient momentanément appauvries, mais non 
pas troublées ni taries pour jamais. Elles continuaient à bouillonner 
sous le flot venu du dehors; et elles s’y mêlaient sans s’y confondre, 
jusqu’au moment où elles ont pu jaillir à nouveau avec plus de force.
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L ’histoire de la musique hongroise est une magnifique illustra
tion de ces remarques générales. Voci un peuple d’origine nord- 
orientale, nettement distinct, par sa langue, de la grande famille indo- 
européenne, et cependant mêlé, par les vicissitudes de son histoire, 
à la vie politique et intellectuelle de l’Europe. Au cours de son exis
tence tourmentée, tous les grands courants de la musique européenne 
le pénètrent tour à tour: le chant grégorien, l’art des trouvères, la 
polyphonie franco-flamande, le cantique protestant, l’opéra italien, le 
style « galant » des sonatistes, la musique romantique allemande, etc. 
Il s’assimile successivement toutes les techniques musicales de l’Occi
dent, et l’on pourrait croire parfois qu’il a presque répudié sa mélodie 
orientale primitive. Mais cette mélodie continue à vivre au sein du 
peuple; elle s’enrichit sans perdre ses traits essentiels. Elle retentit 
plus vibrante aux jours d’angoisse, de révolte ou de libération. Et 
elle sera la principale source d’inspiration des œuvres hongroises du 
dix-neuvième siècle, où toute la technique moderne ne servira qu’à 
amplifier sa voix. E t l’Europe, attentive au langage international 
de la musique, écoutera avec une curiosité passionnée cette voix étrange, 
venue du fond des siècles, évocatrice des terres lointaines et des migra
tions de peuples.

Il n ’e x i s t a i t , jusqu’à ces derniers temps, aucun ouvrage d’en
semble sur l’histoire de la musique hongroise. Nous aurions 
mauvaise grâce à nous en étonner; car, en France, nous ne sommes 
guère mieux partagés, et sans doute pour longtemps encore. Pour 
la Hongrie, cette lacune vient d’être comblée par un livre de M. Emile 
Haraszti, ancien directeur du Conservatoire National de Musique de 
Budapest, historien et critique musical de grande valeur, bien connu 
dans les milieux musicaux de Paris. Ce livre sur L a  M u s i q u e  H o n 
g r o i s e  contient beaucoup de choses malgré ses dimensions restreintes 
et nous donne une idée très suffisamment précise de l’évolution de 
l’art musical en Hongrie.1

Lorsque les nomades finno-ougriens qui devaient former le peuple 
hongrois vinrent s’établir vers la fin du neuvième siècle dans la région 
du Danube et de la Tisza, ils possédaient vraisemblablement une 
musique populaire analogue à celle des autres tribus asiatiques et 
dont certains éléments se retrouvent peut-être dans les chansons pay
sannes de la Hongrie actuelle. Mais cette musique primitive, dont 
l’originalité nous est attestée par plusieurs témoignages historiques, 
fut bientôt refoulée, sinon détruite, par l’introduction de la liturgie 
romaine et par les chants des trouvères ou des M i n n e s ä n g e r . Sous le 
roi Mathias Corvin, pendant la seconde moitié du XVe siècle, la cour 
de Bude devint une des plus brillantes et des plus musiciennes de

1 L a  M usique H on gro ise, par Emile Haraszti. Paris, Laurent, 1932 (dans la collection 
«Les Musiciens célèbres*, dirigée par M. André Pizzo), in-8° de 128 pages, avec 12 planches 
hors-texte.
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l’Europe, surtout lorsque Mathias eut épousé, en 1476, Béatrice 
d’Aragon, fille du roi de Naples et élève du célèbre théoricien Tinc- 
toris. L’art vocal italien et franco-flamand, la musique d’orgue et de 
luth venue des cours occidentales, se répandent dans l’aristocratie 
hongroise, et y font de nouveaux progrès sous la dynastie des Jagellons.

La bataille de Mohács (1526), qui ruine pour plus d’un siècle 
et demi l’indépendance de la Hongrie, marque également une date 
importante dans l’histoire de la musique hongroise. Bien que la guerre 
se poursuivît sans trêve, les Turcs occupaient la plus grande partie 
du territoire, et notamment la ville de Bude. La musique turque, 
avec ses mélodies pentatoniques, ses chants de guerre ou d’amour, 
ses instruments caractéristiques, exerça sur l’art musical des Hon
grois une influence nouvelle, très différente de l’influence occidentale, 
et d’autant plus puissante qu’elle réveillait, par des analogies ethni
ques, certains traits orientaux de la mélodie hongroise primitive, 
longtemps refoulés et étouffés par la civilisation occidentale. Ce nou
vel apport asiatique, qui vient renforcer les traditions originelles, 
achève de donner à la musique hongroise ce caractère oriental qu’elle 
conservera désormais, malgré toutes les influences européennes qu’elle 
subira encore jusqu’à nos jours. C’est à partir de cette époque que 
la musique hongroise commence véritablement à s’affirmer et à se 
développer pour elle-même. Et c’est alors qu’apparaissent les premiers 
textes qui nous en ont été conservés.

Pendant la période de la domination turque, qui s’étend de 
1526 à 1686, la production musicale hongroise a son foyer principal 
dans la petite cour de Transylvanie. Après la «Chronique» chantée 
de Sebestyén Tinódi, qui parut en 1554, le musicien hongrois le plus 
marquant du seizième siècle est le célèbre luthiste Valentin Bakfark, 
qui fit des tournées triomphales à travers l’Europe et notamment 
en France. Certaines de ses oeuvres, de style italien mais d’inspira
tion originale, furent même publiées à Lyon et à Paris. Au dix-sep
tième siècle, malgré l’époque troublée, la vie musicale hongroise est 
extrêmement active, et largement ouverte à l’art occidental, grâce 
surtout à l’impulsion du prince Gábor Bethlen. Si elle ne produit 
aucune personnalité créatrice de premier plan, du moins les exécu
tions de musique sont nombreuses et remarquables, tant à la cour 
royale que parmi la noblesse. Il faut noter en outre le développement 
nouveau et original que prend alors le chant religieux hongrois, en 
opposition au chant grégorien.

Après 1686, date de la reprise de Bude, les Hongrois luttent 
encore pour leur libération; mais ils tentent cette fois de secouer le 
joug des Habsbourg d’Autriche. La grand héros de cette nouvelle 
lutte de l’indépendance est Ferenc Rákóczi II, qui réalisa, pour un 
temps, au début du dix-huitième siècle, la séparation de la Hongrie 
d’avec l’Autriche. Son nom est resté fameux dans l’histoire de la 
musique hongroise. La musique était fort en honneur à la cour de
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Rákóczi, et les officiers français qu’il avait à son service ont même 
importé en Hongrie certains airs de leur pays. Mais surtout, c’est 
parmi ses troupes que se développe cette musique patriotique et 
militaire si originale, que l’on désigna longtemps sous le nom de 
chants des k u r u c  (soldats de Rákóczi). Ces chants guerriers et 
populaires, qui se font parfois douloureux aux jours de deuil et d’exil, 
forment la substance la plus précieuse de la musique hongroise du 
dix-huitième siècle. C’est de ces chants, également propres à la voix 
et aux instruments, qu’ont été tirés les principaux thèmes de la célèbre 
M a r c h e  dite d e  R á k ó c z i , popularisée plus tard, dans l’Europe entière, 
par l’éblouissante orchestration de Berlioz.

A la faveur de ce mouvement, les danses populaires des Hongrois 
pénètrent de plus en plus dans le domaine de la musique artistique. 
Les anciennes tablatures du seizième siècle contiennent certaines 
danses qui portent déjà le titre d ' U n g a r e s c a \  et, au siècle suivant, les 
danses des haydoucs (bouviers) apparaissent même dans les bals de la 
cour. Mais c’est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle que s’épanouit 
cette curieuse forme de danse héroïque connue sous le nom de v e r 
b u n k o s  (danse de recrutement, dansée originairement par les hus
sards recruteurs). Ces danses pathétiques, où contrastent les mouve
ments lents ( l a s s ú )  et vifs ( f r i s s ) ,  deviennent le symbole du nationalisme 
hongrois, et pénètrent bientôt dans la musique de concert, grâce surtout 
au fameux violoniste tzigane János Bihari (1764— 1827). Peu après 
apparaissent d’autres formes de danses plus ou moins apparentées au 
v e r b u n k o s , notamment le p a l o t á s  et le c s á r d á s . Ces mélodies 
chorégraphiques si originales ont fourni plusieurs fois des thèmes aux 
œuvres instrumentales de Haydn, de Beethoven, de Schubert et de 
plusieurs autres grands musiciens.

Le dix-neuvième siècle marque l’essor définitif de la musique 
nationale hongroise sous sa forme véritablement artistique. Si l’influence 
étrangère pèse encore assez lourdement sur certains musiciens tels que 
Verseghy, le créateur du l i e d  hongrois (1755— 1822), la plupart des 
compositeurs comprennent que l’art national droit s’appuyer sur la 
tradition populaire. Le recueil de cinq cent cinquante chansons publié 
par Horváth en 1813, constitue, malgré la notation imparfaite, un 
trésor qu’on ne cessera d’exploiter et d’enrichir. Le premier opéra 
hongrois qui utilise la matière populaire est L a  F u ite  d u  r o i  B é l a  ( B é la  
F u t á s a ) , de Rusitska (1822). L’emploi, plus ou moins stylisé, de la 
chanson populaire au théâtre se manifeste, un peu plus tard, par les 
essais du « théâtre paysan ». Mais le grand musicien dramatique national 
du dix-neuvième siècle est Ferenc Erkel (1810— 1893), auteur d’une 
série d’opéras historiques qui procèdent directement de la tradition 
hongroise, tant pour les sujets que pour l’inspiration musicale. Erkel 
a échappé à peu près complètement (sauf vers la fin de sa carrière) 
à l’influence wagnérienne. Dans certaines œuvres de sa pleine maturité, 
telles que B r a n k o v ic s  G y ö r g y  (1874) et N é v t e l e n  H ő sö k  (Héros anonymes,
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1880), il a réussi à créer une musique dramatique nettement hongroise, 
et enfin dégagée du style de l’opéra italien.

Avec Liszt, la Hongrie du dix-neuvième siècle a donné à l’Europe 
un musicien de première grandeur et d’une renommée universelle. 
A vrai dire, par sa formation comme par sa carrière, Liszt est plutôt 
cosmopolite que purement hongrois. D’autre part, son livre sur 
L e s  B o h é m ie n s  e t  l e u r  m u s iq u e  e n  H o n g r i e  (1859) indisposa quelque peu 
ses compatriotes en attribuant faussement aux virtuoses tziganes les 
créations originales de la mélodie hongroise. Il n’en reste pas moins 
qu’une partie de son œuvre est directement inspirée par les traditions 
nationales. En particulier, les fameuses R h a p s o d i e s  h o n g r o is e s  «sont 
les premières compositions présentant la mélodie hongroise et le style 
v e r b u n k o s - p a l o t á s - c s á r d á s  en une transcription de technique 
moderne, propre à l’époque romantique, mais gardant et soulignant 
le caractère de la musique de verbounkoche et de l’exécution tzigane ». 
Ce sont elles qui ont le plus contribué à révéler au grand public des 
pays d’Occident les caractères spécifiques de la musique hongroise. 
D ’autres compositeurs-virtuoses, tels que le pianiste Székely et le 
violoniste Reményi, provoquent, au temps du romantisme, un vif 
mouvement de curiosité et de sympathie pour l’art musical des Hongrois. 
C’est à ce mouvement que se rattachent, vers 1870, les D a n s e s  h o n g r o is e s  
arrangées par Brahms et les S c è n e s  h o n g r o is e s  de Massenet.

La forte personnalité de Liszt ne doit pas nous faire méconnaître 
les autres musiciens de valeur qui se sont succédé en Hongrie depuis 
le milieu du dix-neuvième siècle. Parmi eux, Mosonyi (1814— 1870) 
a des dons de symphoniste qui le distinguent nettement de ses con
temporains. Mihalovich (1842— 1929), ami de Liszt et de Wagner, 
tente d’appliquer les conceptions wagnériennes à des drames musicaux 
d’inspiration hongroise. Citons encore, entre autres, Farkas, Hubay 
et Poldini.

La génération actuelle, surtout après les épreuves de la guerre, 
entend puiser plus que jamais aux sources nationales, tout en s’associant, 
pour les procédés de composition et d’écriture, aux tentatives les plus 
audacieuses de la technique moderne. Bartok, le plus marquant des 
musiciens hongrois qui ont atteint la pleine maturité, a recueilli, en 
disques de phonographe, plusieurs milliers de chansons populaires, 
qui lui ont souvent fourni les éléments thématiques de ses compo
sitions les plus raffinées. Son ami Kodály s’inspire aussi de la tradi
tion paysanne, tandis que Dohnányi y mêle davantage les souvenirs 
du romantisme allemand. La jeune école, qui mériterait une étude 
spéciale, est également jalouse de son originalité ethnique. Elle com
prend un bon nombre de musiciens pleins d’ardeur et de talent, dont 
certains ont été déjà applaudis dans les concerts parisiens.

Ce rapide aperçu n’a nullement la prétention de résumer 
le contenu du précieux livre où M. Haraszti a condensé tant de détails
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érudits et de fines remarques critiques. Tous ceux qui s’intéressent 
à l’histoire de la musique européenne devront lire ce livre et seront 
amenés à le consulter bien souvent. Sans doute le lecteur français, 
x v e c  son goût peut-être excessif du classement, souhaiterait une ordon
nance un peu plus rigoureuse dans l’exposé de ce vaste sujet. Mais tout 
ce qui méritait d’être dit a été dit ou indiqué, et c’est là l’essentiel.

On sent que M. Haraszti a été parfois gêné par les étroites limites 
où le contraignaient les dimensions obligées d’un volume de collection. 
Qu’il se console de cette contrainte, en pensant que beaucoup d’autres 
auteurs l’ont subie avant lui. Il a pu heureusement se dispenser, sur 
bien des points, d’apprécier les œuvres en elles-mêmes, car « les monu
ments de la musique hongroise ne sont ni réunis ni publiés». (Nous 
pourrions presque en dire autant pour la musique française.) Il a réussi 
cependant à nous faire entrevoir toute l’originalité de la musique 
nationale hongroise, notamment dans les pages si attachantes qu’il 
a consacrées aux chansons et aux danses populaires, et aux instruments 
de musique spécialement hongrois.

On regrette que le cadre limité de son étude n’ait pas permis 
à M. Haraszti d’analyser de plus près les caractères spécifiques de la 
mélodie populaire hongroise, ses modes favoris, ses intervalles originaux, 
ses rythmes si curieusement tourmentés, ses rapports avec l’art des 
tziganes aryens, qui n’y ont peut-être ajouté que des fioritures de 
virtuoses. Autant de questions que M. Haraszti n’a pu qu’indiquer 
sommairement. Il l’a fait d’ailleurs d’une manière si suggestive que 
nous souhaitons qu’il puisse reprendre bientôt, avec de nouvelle pré
cisions techniques, l’étude de ces problèmes passionnants de folk
lore musical.

Tel qu’il est, ce livre fait honneur à son auteur, et à la musique 
hongroise. Il jette même parfois un jour nouveau sur l’histoire géné
rale de la musique européenne. Il prouve une fois de plus que la 
véritable méthode de l’histoire musicale doit être, si l’on peut dire, 
géographique. Avant d’étudier la musique en elle-même, comme un art 
dégagé de toutes les contingences, il faut d’abord l’étudier dans le cadre 
où elle s’est produite, et entourée de tous les événements significatifs 
contemporains de sa production. Quand cette méthode sera généralisée, 
quand les diverses nations auront reconstitué, chacune pour son compte, 
l’histoire de leur musique, on s’apercevra combien était fausse et 
arbitraire la conception que nous nous faisons aujourd’hui de l’évo
lution de la musique européenne.
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Liszt père de famille
Par DANI EL OLLI VI ER

LA PERSONNALITÉ de Liszt a été étudiée sur toutes ses 
faces par de nombreux biographes et historiens autorisés. Tout 

_ 4  a été dit sur les divers événements de sa vie prodigieuse, sur la 
grandeur morale de son âme, sur son superbe désintéressement, sur 

sa générosité sans égale, sur son génie musical dont se sont nourries 
tant d’autres gloires. La récente publication de sa correspondance 
avec Madame d’Agoult1 vient d’éclairer le seul point qui reste obscur 
de ses années de jeunesse et a révélé la noblesse de la passion jet de 
l’enthousiasme qui les avaient animées. Il ne saurait donc être question 
ici de redire ce qui a été si complètement dit, ni d’ajouter un commen
taire à ce qu’a, depuis longtemps, répandu dans le monde la plus juste 
des renommées.

Nous voudrions seulement, en ces quelques lignes, adressées 
comme un salut à la Hongrie au moment où elle va célébrer son glo
rieux fils, appeler l’attention de ses compatriotes et admirateurs sur 
un des aspects du caractère de Liszt qui est peu connu, nous semble-t-il : 
celui du père de famille. Liszt, à cet égard, a laissé un exemple qui 
ne doit pas être perdu et qui, s’ajoutant à tant d’autres, achève son 
portrait moral.

Comme on le sait, Liszt a eu de la Comtesse d’Agoult trois en
fants: Blandine née à Genève le 18 octobre 1835, Cosima née à Côme 
le 25 octobre 1837 et Daniel né à Rome le 7 mai 18J9. A la fin de 
1839 Liszt et Madame d’Agoult séparaient momentanément leurs 
existences étroitement associées depuis 1835. Liszt commençait la 
longue série de ses tournées de concert en Europe et Madame d’Agoult 
rentrait à Paris pour y attendre les événements qui fixeraient les con
ditions de sa vie future. Les trois enfants suivaient leur mère à Paris. 
Ils s’établirent d’abord chez la mère de Liszt. Ce régime dura jus
qu’en 1844. La rupture entre Liszt et Madame d’Agoult s’étant 
produite au mois d’avril de cette année, la question de l’éducation 
des enfants se passa entre eux, entraînant avec elle les difficultés 
qu’expliquent les dispositions troublées de parents qui viennent de 
se désunir. La décision fut prise toutefois d’un commun accord d’en
voyer Blandine dans l’institution réputée de Madame Bernard où 
Cosima la rejoignit en 1845. Daniel était confié à un précepteur, 
puis envoyé au Lycée Bonaparte.

En 1850, sous l’influence de la Princesse de Sayn-Wittgen- 
stein dont il avait fait la connaissance en 1847 et qui allait avoir sur 
sa destinée une influence si durable, Liszt retira ses filles de l’établisse-

1 Bernard Grasset, 1933.

481 5



4 8 2 NOUVELLE REVUE D E HONGRIE 1 9 3 3

ment de Madame Bernard et les confia à Madame Patersi deFrossom- 
broni qui avait été l’institutrice de la Princesse elle-même. Madame 
Patersi s’installa avec elles à Paris, rue Casimir Périer — jusqu’à 
1855. A ce moment Blandine a 20 ans, Cosima 18; leur éducation 
est terminée. Après une visite à leur père à Weimar, elles font un long 
séjour à Berlin chez Madame de Bülow, et en 1857 leur indépendance 
est consacrée par le mariage. Cosima épouse Hans de Bülow à Ber
lin le 28 août, et Blandine, le 22 octobre à Florence, Emile Ollivier.

Liszt a vécu presque toujours éloigné de ses enfants. A partir 
de 1839 il parcourt l’Europe; il ne les voit que pendant de courts 
séjours à Paris et dans l’île de Nonnenwerth sur le Rhin où il passe 
les étés de 1841, 42 et 43 avec Madame d’Agoult. Puis, sa carrière 
de virtuose étant terminée, lorsqu’il devient Maître de Chapelle en 
service extraordinaire à Weimar, la charge de ses fonctions, les voya
ges périodiques qu’il fait à Budapest l’écartent de plus en plus de 
Paris. Cependant, malgré l’absence, Liszt vit constamment avec ses 
enfants. Sa tendre sollicitude partout et toujours les entoure.

Il leur fait donner, sous son contrôle vigilant, une éducation 
véritablement princière, aux frais de laquelle il subvient seul. Les 
maîtres les meilleurs dans tous les domaines de la pensée et de l’art 
leur sont donnés. Ces maîtres, il les connaît, les surveille et se fait 
rendre compte de leurs enseignements. Mais il reste, lui, le premier 
des maîtres, car rarement père a placé aussi haut le sentiment de ses 
devoirs et a montré une application aussi soutenue à les accomplir.

Il écrit souvent à ses enfants, surtout à Blandine, l’aînée, petite 
tutrice des deux autres. Ces lettres, qui seront publiées un jour, 
mettent en pleine lumière le rôle de ce père admirable et nous mon
trent son intervention constante, éclairée, tendre mais sévère à l’oc
casion, dans tous les détails de la vie intellectuelle de ses enfants. Les 
heures de recueillement que lui laissent ses triomphes de virtuose, 
son travail de composition, ses absorbantes fonctions de Weimar, 
il en consacre une grande part à ceux sur lesquels veille sa paternelle 
pensée, et il en sort la plus belle doctrine d’éducation.

Rien de ce qui peut instruire, moraliser de jeunes âmes n’est 
négligé par lui. Les devoirs spécialement graves qu’imposaient à 
ces enfants leur situation particulière sont indiqués dans les termes 
les plus touchants. Autant que la culture de leurs cœurs, celle de 
leurs esprits fait l’objet des conseils les plus élevés, les plus intelli
gents. Ce qu’ils doivent étudier, ce qu’ils doivent lire, tout cela est 
précisé par le plus minutieux des pédagogues. Il va jusqu’à corriger 
leurs devoirs !

Puis, lorsque la question du mariage se pose pour l’une et l’autre 
de ses filles, s’il est décidé par avance à respecter leur liberté dans le 
choix d’un mari, il leur expose du moins avec une éloquence passion
née les raisons qui doivent déterminer ce choix. Ces raisons élèvent 
le mariage au plan supérieur d’une noble conception où disparaissent
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les bas intérêts, et où ne trouvent place que les qualités éminentes 
du cœur et de l’esprit.

L ’œuvre éducatrice de Liszt a trouvé chez ses deux filles et chez 
son fils un merveilleux terrain de réalisation. Tous les trois ils 
tenaient de leur double origine les plus belles facultés, les dons les plus 
brillants. L’application qu’ils mirent, dès leur plus jeune âge, à les 
cultiver, le respect des recommandations de leur père, l’ambition 
ardente de se montrer dignes de parents réunis dans un culte commun, 
promettaient à Liszt la plus belle des récompenses.

Cosima seule a pu réaliser entièrement les espérances de son père. 
Seule elle a accompli sa pleine destinée, et l’on sait ce qu’elle a été. 
Daniel est mort à 20 ans. Esprit supérieur dont les études avaient 
été couronnées par d’éclatants succès, nature angélique à qui toutes 
les grâces du cœur avaient été accordées. Blandine est morte à 26 
ans. Exceptionnellement douée elle aussi, belle, douce, fière, héroïque 
d’idéal, à elle aussi il a été refusé de donner toute sa mesure. Le 
rayonnement, du moins, des rapides années qu’elle a passées ici- 
bas, a suffi pour y marquer sa place au premier rang.

Elle rattachait Liszt à la France qu’il aimait tant. Fidèle à ce 
sentiment, fidèle au souvenir d’une fille qui était son orgueil, il a 
entretenu jusqu’à sa mort avec son gendre Emile Ollivier les plus affec
tueux rapports.



Liszt, Wagner et nous
Par GUY DE P O U R  TA LÈS

LE 16 SEPTEM BRE de l’année 1839, la diligence de Boulogne 
entrait à Paris par la barrière Saint-Denis, amenant deux voya- 
geurs étrangers et leur énorme chien. L’homme était petit, 

maigre, avec une grosse tête et un nez en bec d’aigle. La femme 
était fort jolie, mais fatiguée par un long voyage en mer au cours 
duquel une tempête avait failli lui coûter la vie ainsi qu’à son mari. 
L ’un et l’autre étaient inquiets de l’avenir. Ils parlaient à peine le 
français, n’étaient riches que de dettes, et venaient en France autant 
pour fuir leurs créanciers que pour tenter leur destin. Bien que mariés 
depuis deux ans et demi à peine, c’est juste s’il subsistait encore entre 
eux ces liens douloureux que nouent l’habitude, les disputes quoti
diennes et l’égoïste volupté des déceptions partagées. Ils entrèrent 
dans la ville avec les charrettes des maraîchers et firent connaissance 
avec ce Paris de l’aurore au visage tout embroussaillé, à l’haleine forte, 
qui s’étire et bâille au milieu de ses navets et trébuche dans ses sala
des. Puis ils s’installèrent dans une triste chambre meublée du 
« garni » Molière, près du Marché des Innocents. L ’homme retira 
de sa pauvre malle quelques manuscrits de musique sur lesquels il 
rêvait d’édifier sa gloire. C’était une symphonie qu’il avait composée 
à dix-neuf ans* un petit opéra intitulé Les N o c e s , un second opéra 
tiré d’une comédie de Shakespeare et qu’il appelait L a  D é f e n s e  d ' a i m e r , 
enfin les deux premiers actes d’une pièce dont il venait d’achever 
l’instrumentation: R i e n z i ,  l e  d e r n ie r  d e s  t r i b u n s .

Il fallait assurément une candide inconscience ou du moins une 
presque comique ignorance de l’état réel des choses du théâtre pour 
pouvoir raisonnablement supposer que des œuvres d’art parlent aussi 
haut que de bonnes lettres de recommandation, et ce que nous appe
lons aujourd’hui le piston. Mais Richard Wagner eut sa vie durant 
une extraordinaire ingénuité, une robuste foi en lui-même, une auguste 
conception de sa mission de poète, de philosophe et de musicien, qui 
brisèrent peu à peu les résistances narquoises ou haineuses. Cet inconnu 
que nous voyons entrer dans le Paris de Meyerbeer, d’Auber, de 
Halévy, de Spontini, n ’apporte pas avec lui qu’une matière musi
cale révolutionnaire seulement; il apporte aussi un tempérament 
d’une si singulière espèce qu’il va en quelque sorte distendre les cadres 
dans lesquels, jusqu’alors, la musique avait évolué. Il apporte (en 
germe) une philosophie de l’art, tout un pouvoir d’expression ignoré 
dans lequel deux et peut-être trois générations d’hommes trouveront 
leurs plus hauts thèmes d’exaltation. Il apporte enfin cet élément 
à la fois sensoriel et intellectuel qui va orienter pendant un demi-
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siècle l’intention même de la musique, lui créer son destin nouveau: 
le drame.

Si les deux ans et demi que Wagner passa à Paris à cette époque 
furent un échec complet pour son orgueil (il y mourut presque de 
faim et se vit même refuser une humble place de choriste à l’Opéra) 
du moins est-ce ici qu’il rencontra l’exemple de son grand modèle, 
Beethoven, dont la musique (si mal comprise et défigurée dans l’Alle
magne d’autrefois) lui fut dévoilée au Conservatoire. Mais il ne 
rejoignit pas que ce mort illustre. Paris mit en face de Wagner une 
ombre que l’homme salue rarement: le mystérieux passant qui, trois 
ou quatre fois au cours de notre vie, se lève devant chacun de nous 
et nous invite à nous saisir de ce qui n’est autre que nous-mêmes. 
Il est beaucoup d’hommes qui passent à côté d’eux-mêmes sans se 
voir, car ils sont rares ceux qui se connaissent assez pour se recon
naître, ou tout au moins se deviner. Mais la surprenante carrière de 
Richard Wagner, construite sur de si hautes exigences, pendant trente 
ans toujours brisée, toujours raillée, toujours à recommencer sans 
que son architecte ait jamais consenti à en atténuer les hardiesses, 
à en adoucir les aspérités, fut finalement couronnée par une gloire 
presque monstrueuse. Et s’il a pu parvenir jusqu’au faîte de lui- 
même, c’est précisément parce qu’il s’est lui-même exploré et trouvé. 
Paris, en se refusant à Wagner, lui a donné ce qu’il pouvait offrir de 
plus fécond: un libre regard sur son monde intérieur. C’est à Paris 
que Wagner écrivit L e  V a i s s e a u  F a n tô m e , qu’il conçut la première 
idée de T a n n h œ u s e r  et de L o h e n g r in . . C’est à Paris qu’il composa, 
vingt ans plus tard, le poème des M a î t r e s  C h a n t e u r s . C’est à Paris 
enfin qu’il rencontra, lors de ce premier séjour de 1839 à 1841, 
Franz Liszt.

Franz Liszt, l’illustre virtuose, l’ami de Chopin et « le prince 
du piano » comme on l’appelait alors, avait deux ans de plus que Wag
ner. Autant Wagner était obscur et pauvre, autant Liszt était riche 
et glorieux. Autant Wagner était malheureux en ménage avec la petite 
actrice allemande qu’il avait par mégarde épousée, autant Liszt avait 
des aventures amoureuses brillantes, nombreuses. Peu d’années 
auparavant, il avait enlevé l’une des plus belles jeunes femmes du 
Faubourg Saint-Germain. Il l’avait emmenée en Suisse, puis en 
Italie, lui avait donné trois enfants, mais de ce scandale qui agita 
quelque temps l’Europe romantique, il ne restait dans le cœur de Liszt 
qu’un souvenir un peu mélancolique et sur son beau visage une ombre 
intéressante. Cela lui valait de nouveaux succès. Mais bien peu de 
ses admiratrices seulement savaient que, sous l’armure étincelante 
de leur héros, se cachait une âme pudique, méditative, et affamée 
de vertus; une âme qui deviendrait même plus tard tout à fait fran
ciscaine. Et si le pianiste célèbre parcourait alors le monde dans une 
berline de luxe où son barbier et son valet de chambre prenaient soin 
l’un de sa longue chevelure bouclée, l’autre de ses costumes et de
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ses quatre cents cravates, tout le monde ignorait qu’il dissimulait 
sous sa couverture de voyage les livres de l’Abbé de Lamennais et 
les Pères du Désert.

Or, pressé par la faim, Wagner alla voir Liszt à son hôtel pour 
solliciter un secours. Mais, en présence du virtuose, le compositeur 
du V a is s e a u  F a n tô m e  ne se trouva pas la modestie nécessaire pour 
demander l’aumône. Liszt, sans se douter de rien, lui offrit deux billets 
de concert. Wagner les prit, assista au concert quelques semaines 
plus tard et en fit pour un journal allemand un compte rendu assez 
sévère. Pourquoi? Parce que Liszt avait joué l’une de ses fameuses 
transcriptions sur quelques thèmes de Meyerbeer à qui Wagner avait 
déclaré une guerre sans merci. Sept ans devaient s’écouler encore 
avant que ces deux hommes de tempéraments si différents se sentis
sent gagnés par le courant d’une mutuelle sympathie. Mais, en ce 
printemps de 1841, comment la terre de l’amitié se fût-elle décou
verte entre le pianiste qui paraphrasait Rossini et Meyerbeer et ce 
naufragé de la misère? Car ce n’était pas seulement une opposition 
de caractères qui les séparait, mais un conflit intellectuel, une complète 
divergence d’esthétiques. Et pour Wagner, il n’y avait aux péchés 
contre l’art et l’esprit aucune rémission.

Donc, sept ans et demi plus tard, au début de 1849, Wagner 
était chef d’orchestre à Dresde, et Liszt installé à Weimar, où il avait 
pris en mains le théâtre grand-ducal. Sa vie venait de changer. Il 
renonçait à la carrière de pianiste pour devenir lui aussi un créateur, 
un compositeur. Or, le hasard voulut qu’il ouvrît un jour sur son 
piano une partition toute nouvelle que son obscur visiteur de Paris 
venait de lui envoyer. C’était T a n n h a e u s e r . A peine l’eut-il déchiffrée 
avec cette sûreté incomparable qui était la sienne, à peine eut-il entendu 
ces accents neufs et comme magiques, qu’il fut bouleversé, atteint 
en plein cœur, illuminé par l’intrusion subite en lui de celui qu’il 
nomma dès lors le plus grand génie de son époque. L’entrée de Wag
ner dans sa vie au moment précis où il aborde sa tâche de composi
teur a donc pour Liszt un sens providentiel et en quelque sorte fatal. 
Car le dépaysement que celui-ci s’est imposé, les douceurs weima- 
riennes qui ont fixé pour longtemps ce voyageur agité, l’ont préparé 
à recevoir une mission imprévue. Il faut que le triomphateur s’humi
lie. Il faut qu’il reconnaisse en ce petit Saxon miséreux un Européen 
de plus haute taille que lui-même; il faut que son argent, sa gloire, 
ses relations, son savoir-faire soient mis au service de cet homme 
du peuple génial dont l’originalité, la personnalité, sont déjà en scan
dale au monde.

Wagner alla voir Liszt à Weimar, et cette fois enfin, Apollon 
et Marsyas se trouvèrent face à face. Appuyé sur sa force, Liszt, 
dieu de la clarté, écoute le rude joueur de flûte du monde des mal
heureux. Et si celui-ci doit payer d’un long martyre la foi qu’il a 
en soi, du moins jouit-il du privilège de bouleverser l’adolescent éter-
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nel qui plonge un regard novice sur la tristesse des hommes. Mais 
ce qui doit nous retenir le plus dans ces prémices, c’est l’attraction 
à peine explicable qu’elles révèlent entre deux êtres si complètement 
différents, entre deux natures si pathétiquement contraires. Plus 
tard ils comprendront que, ne se fussent-ils pas aimés dès le premier 
instant, ils n’eussent pu que se haïr. Et sans doute s’en est-il fallu 
de peu qu’il en advînt ainsi. Mais ce jour-là ils eurent la sagesse de 
ne pas s’interroger. Ils jouèrent leur jeu à l’inverse d’Eisa et de Lohen
grin. Ils n’y eut ni comment ni pourquoi. Ils se turent sur eux-mêmes 
et ne confièrent qu’à la musique le soin de tendre entre eux les atta
ches qui devaient à jamais les unir par ce qui existe dans les âmes de 
plus inexplicable: non une culture de sentiments seulement, la con
jonction de deux activités parallèles, mais surtout une espèce d’hypnose 
physique et spirituelle. A partir de cette première confrontation, 
Liszt et Wagner se sont s u b is  l’un l’autre. Cela tenait certainement 
de l’amour. De la musique aussi. Et cela explique ce bel aphorisme 
wagnérien: « Pour moi, je ne conçois l’esprit de la musique que dans 
l’amour».

Dès cette époque, l’amitié entre Liszt et Wagner demeura inébran
lable. Elle triompha de leurs idées politiques opposées, de la révolu
tion de 1848, de la guerre de 1870, de leurs continuelles séparations, de 
leurs caractères si accusés, et même d’événements d’ordre intime et 
moral qui devaient, bien des années plus tard, les déchirer. Après 
la révolution de 1848, Wagner dut fuir Dresde où il venait de rempor
ter ses premiers succès et il alla s’installer à Zurich, en Suisse. Il y 
vécut douze ans dans l’exil. Il y traîna sa femme, la malheureuse 
Minna Planer, son chien Peps, Papo son perroquet, et son piano. 
Et c’est là qu’il rencontra la femme qui allait transformer sa vie et 
faire de lui l’auteur de T r i s t a n  e t  I s o ld e .

Elle s’appelait Mathilde Wesendonk. Elle était la femme d’un 
industriel allemand installé lui aussi à Zurich, homme riche, géné
reux, amateur de musique, mais hélas pour lui: amateur surtout 
de musique wagnérienne. Emu par la pauvreté du compositeur tou
jours rongé de dettes et si malheureux en ménage, Wesendonk offrit 
à Wagner un abri dans une petite maison en bordure du parc où il 
se faisait construire une grande villa à l’italienne. Dans cet A s i l e  
comme il l’appelait, Wagner s’installa confortablement. Sa vie se 
transformait. Il aimait, et son amour était partagé par la belle Mathilde. 
Entre voisin et voisine, les rencontres étaient faciles; on se voyait 
chaque jour plusieurs fois; on ne pouvait plus se passer l’un de l’autre. 
Mais Wagner était ainsi fait que tout sentiment profond avait pour 
idéal dernier la mort. Car en même temps qu’il découvrait l’essence 
même de son génie, il découvrait Schopenhauer, son pessimisme, 
la souffrance universelle, le nirvana bouddhique et la rédemption 
dernière par les béatitudes du néant. Ces états d’âme à la fois som
bres et exaltants qui travaillèrent la génération déçue de 1848 nourri-
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rent son amour et sa poésie. C’est alors qu’il commença de composer 
T r i s t a n .  Et c’est alors aussi que se produisit la catastrophe. M me 
Wagner intercepta une lettre que son mari avait dissimulée dans le 
manuscrit du premier acte de son œuvre, qu’il faisait porter à sa bien- 
aimée. Indignée, Minna alla se plaindre à sa rivale glacée de fureur 
contenue; et la colline d’amour devint dès lors un enfer. Il fallut 
se résigner à quitter la place et à fermer l’Asile. Minna s’en retourna 
en Allemagne; le mobilier fut vendu et Wagner, tout comme Tristan, 
alla panser sa blessure dans la solitude où il espérait qu’Isolde le vien
drait rejoindre. Il choisit Venise, qui est un beau décor pour une 
agonie du cœur. Mais Mathilde ne vint pas, et il ne resta à l’artiste 
que de laisser durant tout un hiver saigner sa plaie sur son papier 
réglé. Nous ne blâmerons point M me Wesendonk de n’avoir pas su 
sacrifier sa paix domestique à son amant, puisque sa prévoyance nous 
a valu les cris admirables et la grandiose douleur de T r i s t a n .  Mais 
Wagner acheta d’un bon prix sa délivrance. Car au vrai, ce n’est 
pas la mort d’Isolde qu’il écrivit en revenant de Venise, mais bien 
la mort de Tristan. L ’homme qui reparut ensuite dans le monde 
n ’était plus le même. Il avait acquis au prix de son amour son repos, 
son ironie, son indifférence, sa dureté, et cette vue réelle qu’il eut 
désormais de sa tâche poétique. Ce qui suivit le pathétique forcené 
de T r i s ta n , ce fut l’apaisement, la sérénité, la gaîté équilibrée des 
M a î t r e s  C h a n te u r s .

Et Liszt, pendant ces années fiévreuses, que faisait-il? Il écoutait 
gronder de loin les orages wagnériens qui illuminaient l’horizon sans 
toutefois que le ciel au-dessus de sa tête en fût menacé. Mais du 
fond de sa vie travailleuse il ne cessait d’aider son ami de toutes les 
manières. Il envoyait ce qu’il pouvait d’argent à ce Richard toujours 
sans le sou; il faisait représenter L o h e n g r in  et T a n n h a e u s e r  à Weimar; 
il sollicitait le grand-duc de commander à Wagner son S i e g f r i e d  et 
de lui en payer une partie d’avance. Enfin il s’attelait au char glo
rieux de son ami et fut même le premier à vouloir consacrer un théâtre, 
une ville, à la mystique wagnérienne.

Cette Mecque de l’art musical futur que devait être la ville bava
roise de Bayreuth en 1876, Liszt eut l’idée de l’édifier à Weimar 
dès 1852.

Pourtant Liszt n’était pas heureux, malgré son énorme activité. 
Après sept ans de liaison avec la comtesse d’Agoult, il s’était libéré 
pour courir de nouveau le monde et l’aventure. Et au cours d’une 
tournée en Russie, il avait rencontré la Princesse Carolyne de Sayn- 
Wittgenstein qui s’éprit aussitôt de lui. C’était une amazone très 
noire, pas très belle, fort intelligente, passionnée surtout, qui fumait 
de gros cigares et composait des livres c

Non pas des romans, comme vous le pourriez penser, mais des 
livres de théologie. Toutefois ce qu’elle composa surtout, ce fut la 
vie nouvelle de Liszt. Elle parvint à la concentrer tout entière autour
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d’une idée, lui fit renoncer à cette carrière brillante et un peu vaine 
qu’il menait pour l’orienter sur lui-même, pour l’amener à se chercher, 
et à s’exprimer dans ses œuvres musicales personnelles. C’est elle 
qui le fixa à Weimar, dans cette Athènes allemande où Gœthe et Schil
ler avaient vécu. Elle y aménagea une maison où les deux amants 
eurent chacun leur chambre de travail, leur existence indépendante, 
mais où ils conservèrent en commun le salon de musique et un petit 
oratoire. Car Liszt et la princesse Carolyne étaient tous deux fort pieux, et 
même un peu dévots. Et cette liaison qu’on pensait d’abord devoir durer 
quelques mois se prolongea quarante ans. Avec des hauts et des bas, 
cela va sans dire, des joies et des souffrances, des jalousies tyranniques 
chez la princesse, et chez Liszt de l’énervement, de la fatigue, mais 
tout de même quarante années d’attachement, d’estime, d’échanges 
intellectuels. Liszt avait une âme pure, presque séraphique, une âme 
de saint. Il ignorait tout sentiment bas et il avait un goût raffiné pour 
la perfection. « Génie oblige » disait-il autrefois. Et Liszt, qui avait 
du génie, s’obligea toute sa vie à maintenir en lui ce courant ascen
sionnel, ce désir de perfection dont sa musique si sincère et si variée 
a fourni tant d’exemples probants.

Et pourtant, comme je viens de le dire, Liszt n’était pas heureux. 
Cet artiste adulé par ses contemporains et surtout par ses contem
poraines, envié par ses confrères, ne trouvait pas l’accord avec lui- 
même et se comparait souvent à une dissonance non résolue. Si l’on 
peut ainsi dire: il n’était pas installé au centre de sa vérité propre. 
L ’équilibre de ses sentiments était à tout instant rompu. Wagner le 
décevait quelquefois par ses exigences et sa férocité (mais c’était le 
propre du génie wagnérien). La princesse Carolyne le tourmentait 
inutilement par ses jalousies (mais c’est le propre de l’amour). Son 
œuvre personnelle si étendue — il a écrit plus de 1.500 morceaux de 
musique — ne lui apportait pas cette satisfaction absolue qui est la 
seule récompense valable de l’artiste (mais ce doute sur soi-même, 
n’est-ce pas le propre du poète?). Ce qui échappait à Liszt, c’était 
l’idéal spirituel auquel il cherchait à se maintenir depuis son enfance, 
auquel il se raccrochait par la lecture des œuvres de Lamennais, vers 
lequel les pieuses élucubrations de sa princesse prétendaient le ramener 
et que son instabilité, ses curiosités, son goût de la vie et de l’imprévu 
rendaient aussi irréel que le reflet d’une étoile dans l’eau; cet idéal, 
c’était Dieu.

Voilà pourquoi, au moment où Wagner, arraché à la misère et 
au suicide par l’intervention miraculeuse du roi Louis II de Bavière, 
entrait dans la gloire; au moment même où après des années d’attente, 
l’admirable T r i s t a n  naissait au monde, Franz Liszt, à Rome, au Vatican, 
seul, pauvre, ayant dépouillé toute vanité mondaine, se faisait tonsurer 
et devenait l’abbé Liszt. Etrange coïncidence, sans doute, que cette 
apothéose de l’un des deux amis et ce renoncement chrétien de l’autre. 
Mais intéressante leçon sur l’âme des hommes, et qui nous invite à ne
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point juger à la légère et d’un bloc ce vieux romantisme du cœur, qui 
provoque en eux des aboutissements si contradictoires.

J ’ajoute toutefois que pour divergentes qu’aient été dès lors la 
carrière de Wagner et de Liszt, l’un favori d’un roi et promu le maître 
des générations qui allaient remanier de fond en comble l’éthique 
et la politique du dernier tiers du XIXe siècle; l’autre, humble 
ecclésiastique voué désormais à la méditation, à la prière, et aux 
grandes compositions religieuses, jamais l’accord intellectuel entre 
eux ne fut plus intime. Liszt admira sans réserve les œuvres sur
prenantes qui devaient sortir encore de la pensée deWagner: L e s  M a î t r e s  
C h a n t e u r s , une grande partie de la T é t r a l o g i e  et P a r s i f a l .  Et Wagner 
de son côté, ébloui par le renouvellement continuel de Liszt, lui 
emprunta sans scrupules quelques-uns de ses plus beaux thèmes. Il 
lui vola ses idées, et plus encore: il lui prit sa fille, qui était la femme 
du chef d’orchestre Hans de Bülow. Mais Wagner s’est largement 
racheté de ce double larcin : car de la sonate en si mineur de Liszt et 
des C lo ch es  d e  S t r a s b o u r g , il fit quelques-unes des plus belles har
monies de la W a l k y r i e  et de P a r s i f a l  ;  et en enlevant Cosima à Bülow, 
il donna à cette femme insatisfaite et supérieure le sens réel de son 
existence. Peut-être même le bonheur.

En 1872, Wagner posa la première pierre du temple de Bayreuth 
où devait désormais vivre son œuvre sous sa forme authentique. Et il 
fit sortir de terre en même temps la maison où il espérait de mourir 
après cinquante années d’une des vies les plus agitées qui furent 
jamais. En 1876, eurent lieu les premières représentations de cette 
énorme Tétralogie intitulée l 'A n n e a u  d e s  N i b e lu n g e n , qu’il traînait 
depuis vingt ans dans ses bagages. Après la dernière de ces soirées 
mémorables, Wagner se leva devant les quinze cents spectateurs et, 
montrant son ami Liszt, il prononça ces paroles: «Voici celui qui, le 
premier, m’a apporté sa foi alors que personne ne savait rien de moi 
encore, celui sans lequel vous n’auriez peut-être jamais entendu une 
note de ma musique, mon très cher ami Franz Liszt.» Emouvant et 
noble témoignage. Or, six ans et demi plus tard, Wagner mourait; 
non pas à Bayreuth, mais à Venise, dans les lieux mêmes où agonisa 
Tristan, et le destin voulut que Liszt, trois ans après son ami Wagner, 
mourût à son tour et précisément dans ce Bayreuth dont il avait été le 
prophète.

Et la musique de Wagner et de Liszt, devons-nous la ranger 
dans le bric-à-brac romantique? Il est vrai que depuis les temps pré
historiques de la fondation de Bayreuth, nous avons eu les Russes, 
Richard Strauss, Debussy, Eric Satie, Stravinsky, Ravel et les Six. 
Mais si l’audace en matière musicale, les stridences, les dissonances 
et l’enharmonie ne nous surprennent plus; si, d’autre part, nous avons 
dans notre monde actuel libéré notre morale et détendu bien des disci
plines, une chose n’a guère varié: c’est notre cœur. Le monde secret 
du sentiment obéit à des lois dont nous ne sommes pas les maîtres.
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Et c’est pourquoi les artistes qui en ont fourni une expression originale, 
profonde, conservent encore sur nous leur pouvoir.

Quant à Wagner, il bouleverse encore trop d’âmes pour qu’il 
soit nécessaire d’exalter son œuvre. Peut-être faudra-t-il tout de 
même en rabattre de cet énorme ensemble d’opéras qui sont son 
héritage. Car malgré tout, nous jugeons, nous éliminons. Je lisais 
récemment sous la plume d’un de nos grands compositeurs français 
d’aujourd’hui dont la musique est admirable (qui est en même temps un 
critique mordant et un écrivain parfait), ce compte rendu sans tendresse 
d’un concert symphonique récent: «Wagner le samedi, Wagner le 
dimanche . . . c’est beaucoup. Hélas, ce ne sont pas les musiciens de 
l’Association que j ’accuse. Il faut vivre. Ce qui se vendait infaillible
ment jusqu’ici, c’étaient les produits alimentaires. Ajoutons-у T r i s t a n  
et la T é t r a l o g i e !  » Fatal retour des choses, et suite logique du déve
loppement très lent de la culture musicale du public. Le temps viendra 
assurément où nos arrières-neveux demanderont à leur tour qu’on 
débarrasse leurs programmes de concerts de ce qui agace encore les gen
cives de beaucoup de nos contemporains, mais glissera sur le palais de 
leurs descendants comme une glace au chocolat.

Quoi qu’il en soit,*en dépit de certaines longueurs, de certains escar
pements, la vertu tonique des hautes régions où Wagner nous entraîne 
n’en agit pas moins sur l’organisme. Et si nous n’avons plus en lui 
aujourd’hui une foi entière, aveugle, c’est cependant toujours en 
bénéfice que nous sortons de ce traitement intense. Sa thérapeutique 
musicale est née de l’incoercible besoin des hommes d’exhausser leur 
âme vers une patrie d’illusions bienfaisantes et fortes.

Saint François d’Assise fit de la joie une obligation canonique, au 
même titre que la chasteté et l’obéissance. Wagner a fait de sa musique 
une obligation du même ordre, sinon de même qualité.

L’été dernier, à Bayreuth, j ’observais la foule qui sortait du Thé
âtre des Fêtes après une représentation de Parsifal. Foule panachée où 
se coudoyaient vieillards et jeunes gens venus des quatre coins du 
monde et des quatre vents de l’esprit. Parmi eux, que d’amoureux, 
de résignés, de malheureux accourus en ce lieu pour raviver les élance
ments de leur blessure! Je songeai alors au vieux sorcier, comme 
l’appelait Nietzsche, à qui tous ces inguérissables venaient demander, 
en ces temps tragiques que le monde traverse, un mystérieux talisman 
pour vivre et espérer quand même. Et il me sembla les entendre dire, 
comme disait après la mort du Pauvre d’Assise, le peuple de l’Ombrie: 
« Il exauce ceux que Dieu ne veut plus entendre ».



Cosima Wagner 
et la marche de Rákóczi

Par EMILE H A R A S Z T I

PARMI LES artistes hongrois du XIXe siècle une des personnali
tés les plus intéressantes a été Edouard Reményi (1828—98). Seul 
le romantisme avait pu produire cette âme d’artiste éprise de 

liberté et de vagabondage. Enivré du souffle de la révolution de 
février, de l’ivresse de la liberté du monde, ce musicien moitié tzigane 
moitié hongrois s’enrôla avec enthousiasme dans l’armée révolution
naire hongroise à l’appel puissant de Louis Kossuth. Poussé par 
son sang inquiet vers des émotions toujours nouvelles, il lutta contre la 
tyrannie de l’Autriche avec l’épée et l’archet. Et dans la main de 
Reményi, l’archet était une arme plus dangereuse que l’épée dans 
la main d’un autre. Son violon emportait l’âme de ses auditeurs dans 
une exaltation incroyable. Pendant la guerre d’indépendance, il devint 
le violoniste du général Arthur Görgey et aux oreilles des soldats fit 
retentir la musique militaire la plus fougueuse du monde: la Marche 
de Rákóczy. . . Alexandre Petőfi était son idéal; comme lui, il voulait 
tomber au champ de bataille. Plus d’une fois, on le vit dans les pre
miers rangs des soldats et Görgey dut faire usage de son autorité 
pour lui faire quitter la ligne de bataille.

La guerre d’indépendance hongroise, cette épopée admirable, 
s’avança vers la catastrophe avec une rapidité tragique. Petőfi 
tomba au cours de la bataille de Segesvár, comme il l’avait prédit 
dans une de ses visions poétiques. L ’armée hongroise déposa les 
armes à Világos devant le généralissime de l’armée russe que les Autri
chiens avaient appelée à leur secours. E t vint le massacre sanguinaire 
qui décima les rangs des meilleurs fils de la Hongrie avec une fureur 
effrénée. C’était à qui pouvait se réfugier à l’étranger, afin d’éviter la 
main sanglante du gouvernement viennois. Reményi aussi dut s’exiler.

La tragédie hongroise eut une influence profonde sur l’art de 
Reményi. L’artiste se replia sur lui-même, compléta sa technique, 
perfectionna son jeu qui devint plus élevé, plus mûr. Il ne perdit 
rien de son enthousiasme, son feu ne fit que s’accroître: mais il se 
délivra des excès du naturalisme. Pendant des années, il vivra en 
émigration et grâce à son violon enflammera les connaisseurs du monde 
entier. A Weimar, il sera l’hôte de Liszt et donnera un concert avec 
Brahms. A la cour d’Angleterre, il donnera de nombreux concerts 
avec Eméric Székely, le pianiste hongrois exilé, et remportera de chaleu
reux succès. A Jersey, il sera l’invité de Victor Hugo. Il parcourra 
le monde entier. A Gênes, un honneur exceptionnel lui sera accordé:

4 9 2



on sortira de sa vitrine le violon de Paganini pour que sur cet instru
ment du « camarade du diable » il puisse jouer de séduisantes chan
sons hongroises. A Stamboul, les odalisques du sultan écouteront 
ses mélodies voluptueuses. En Égypte, son violon répandra les accents 
de la Marche de Rákóczi dans le silence plusieurs fois millénaire du 
désert du haut de la pyramide de Chéops.

Quand en i860 il revint en Hongrie, la Sûreté fit surveiller tous 
ses faits et gestes. Il dut présenter le programme de son concert au 
préalable à la préfecture qui le censura et lui fit promettre de ne rien 
jouer en plus de ce programme censuré. Au concert, le public applau
dit chaleureusement toutes les parties du programme de Reményi 
en qui il voyait non seulement le grand violoniste, mais aussi le Tyrtée 
de la guerre d’indépendance et le représentant à l’étranger de la cause 
de la liberté hongroise. A la fin, il réclama en exultant encore un 
morceau: la Marche de Rákóczi. Depuis les transcriptions grandioses 
d’Erkel, de Liszt et surtout de Berlioz, cette marche était devenue 
le morceau préféré du public de la capitale hongroise. Dans l’oura
gan des événements politiques du moment, la Marche de Rákóczi 
s’était acquis, pour ainsi dire, une atmosphère électrique à haute ten
sion. Ce fut dans cette atmosphère que retentit la Marche, jouée par 
Reményi dans sa propre paraphrase. Le succès en fut indescriptible. 
Le préfet de police fit interner Reményi sur le champ et mit fin ainsi 
à la tournée de concerts en Hongrie qu’il avait projetée. Désormais 
le peuple le considéra comme un martyr de la cause nationale.

Peu après, il put regagner l’étranger: mais avant de partir, il 
voulait acquitter sa dette envers Alexandre Petőfi aux côtés de qui 
il avait combattu dans la guerre sainte. Il engagea une campagne 
pour rassembler la somme nécessaire à l’érection d’un monument 
en souvenir de Petőfi, et ce fut lui-même qui par ses concerts réunit 
une partie considérable de cette somme. (C’est devant ce monument 
que François Coppée recita son poème «A Petőfi» en 1885.) Puis il 
alla en France et séjourna pendant un certain temps à Paris où Barbey 
d’Aurevilly lui consacra un feuilleton dans le Constitutionnel. Mais 
son sang inquiet ne lui accorde pas de répit et le stimule vers des 
paysages exotiques, vers des régions pleines de mystère. Madagascar, 
Ceylan, Java, la Chine, le Japon et beaucoup d’autres pays lointains, quasi 
fabuleux, purent goûter son art exquis. La mort le trouva aux États- 
Unis. Au milieu d’un concert qu’il donnait à San Francisco le 15 mars 
1898, le violon lui tomba des mains sur l’estrade même. Il est mort 
sur son champ de bataille, comme Petőfi sur le sien.

Au début de l’année 1862, Reményi donnait des concerts à 
Vienne. Parmi ses auditeurs se trouvait aussi Cosima Bülow, la fille 
de François Liszt et de la comtesse d’Agoult. Sans doute, Cosima 
avait entendu parler de Reményi même auparavant, car dans le livre 
de Liszt, « Les Bohémiens et leur musique en Hongrie », on trouve 
tout un chapitre consacré à Reményi que Liszt affectionnait beaucoup.
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Quelques années plus tôt, en 1857, deux Français d’Alsace, 
Charles Dollfuss et Auguste Nefftzer, partisans fanatiques d’un rap- 
rochement franco-allemand et qui étaient souvent invités dans le 
salon de la comtesse d’Agoult, avaient fondé une revue pour propa
ger leurs idées sous le titre de Revue Germanique et Française. Tant 
du côté français que du côté allemand des esprits éminents y colla
boraient: Renan, Littré, Taine, Humboldt, Kuno Fischer, D. F. 
Strauss et autres. Dollfuss était même venu en Allemagne pour obtenir 
personnellement la collaboration de plusieurs écrivains, savants et 
artistes allemands à sa revue. Il se rendit entre autres à Weimar où 
il eut la promesse de collaboration de Dingelstedt, mais n’y trouva pas 
Liszt qui était absent. Il lui écrivit l’année suivante. Liszt répondit 
à l’invitation de Dollfuss par une lettre fort intéressante. Cette lettre 
que M. René Martin, le conservateur du legs Dollfuss, a trouvée et 
transmise au professeur Samuel Rocheblave, vient d’être publiée 
récemment par celui-ci dans la R e v u e  F r a n c o - H o n g r o is e  (3 janvier 
1929).

Ce fut dans le salon de la comtesse d’Agoult que Dollfuss connut 
les deux filles de Liszt, Blandine et Cosima. L ’intelligence extra
ordinaire de celle-ci attira sur elle l’attention des amis de la maison. 
Cosima avait épousé l’année précédente Hans von Bülow, chef d’or
chestre et pianiste allemand, et s’était établie avec son mari à Berlin. 
Quand Dollfuss vint lui rendre visite, elle était déjà une traductrice de la 
Revue. A partir de ce moment, Cosima publia de nombreux articles 
dans la Revue Germanique et Française, pendant de longues années. 
Le comte Eckhardt Du Moulins, le biographe de Cosima, ignore ces 
articles, mais M. René Martin a réussi à établir grâce à la correspon
dance de Cosima et de Dollfuss la liste exacte des travaux de Cosima 
dans la revue. (Cf. Revue de Littérature Comparée, oct.-déc. 1931.)

Le nouveau périodique suscita l’intérêt d’ailleurs bien mérité de 
milieux de plus en plus nombreux des deux côtés du Rhin. Il publia 
entre autres des articles relatifs à la Hongrie. A. Dozon y donna une 
analyse de la poésie de Petőfi, se servant de la traduction allemande 
de Kertbeny. Le rédacteur lui-même consacra un article chaleureux 
à la politique minoritaire du baron Joseph Eötvös.

Le numéro d’avril 1862 est d’un contenu particulièrement riche. 
Dans la rubrique intitulée Courrier d’Allemagne on trouve un compte
rendu d’un livre d’Onno Klopp, «Tilly et la guerre de Trente Ans» 
dans lequel l’auteur tend à rectifier et à compléter le tableau dessiné 
par Schiller. Depuis plus de vingt ans que je connais ce compte-rendu, 
j ’ai toujours cru deviner, derrière la signature pseudonyme d’E. Franz, 
Liszt lui-même. De l’examen de M. René Martin il résulte clairement 
que l’article est dû à Cosima. Avec une force d’imagination extra
ordinaire et une dialectique étonnante, elle y analyse des événements 
qu’elle regarde de la hauteur d’une conception philosophique indi
viduelle de l’histoire. Puis sans transition aucune elle se met à parler
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musique et à chanter les louanges de Reményi (dont elle écrit le nom 
d’une façon erronée Remingi), à propos du concert que celui-ci à 
donné à Berlin. Elle en parle avec un enthousiasme quasi extatique 
dans le style romantico-rhétorique de son père François Liszt.

C’est qu’à Berlin aussi Reményi a joué la Marche de Rákóczi. 
Les accents héroïques de ce morceau ont pour ainsi dire embrasé 
l’imagination ardente de Cosima. Ravie et bouleversée elle prend parti 
pour la liberté hongroise et en même temps pour la révolution de l’art. 

Tilly et la guerre de Trente Ans: «tel est le titre d’un livre

Î>ar lequel M. Onno Klopp essaye de redresser l’opinion qui depuis 
e tableau de Schiller s’est répandue sur l’une des plus grandes cala

mités qui aient affligé l’Allemagne ». C’est ainsi que Cosima commence 
son article. Après une analyse détaillée de l’ouvrage de Klopp, elle 
continue de la sorte:

« On ne saurait être plus éloigné de la musique; cependant j ’y 
reviens sans transition apparente, je vous dirai tout à l’heure la filia
tion de mes idées. Il est arrivé à Berlin un violoniste hongrois du 
nom de Remingi Ede; s’il n’avait qu’une belle virtuosité, qu’un 
hardi coup d’archet, qu’un son plein et ample, je le passerais sous 
silence et j ’aurais effectué un autre saut; ce qui fait que j ’en parle, 
c’est qu’en lui c’est une nation qui joue et plus qu’une nation, c’est 
une race. Il est plus Hongrois que musicien, plus Bohémien que 
Hongrois; la Hongrie, c’est la serre chaude où s’épanouit l’art des 
Bohémiens qui dépériraient ailleurs. Remingi est né dans cette 
serre; il a aspiré les parfums enivrants, contemplé les couleurs écla
tantes de la plaine; il a inhalé l’atmosphère de feu et puis il vient 
dépeindre sur son violon aux peuples étrangers la double patrie qu’il 
a, la patrie errante, sonore, et la patrie stable où les sons s’élèvent 
et vivent.

Etes-vous curieux de l’enchaînement de mes idées? le voici: 
tout à l’heure en transcrivant le résumé de la guerre civile, politique 
et religieuse, tout ce que je me représentais se convertissait en sons, 
vagues et confus d’abord, puis distincts, puis connus: c’était 
le Ragoczy qui se détachait de ces pensées de patrie perdue, arrachée, 
reconquise. Cette marche, Remingi l’a jouée dernièrement et son 
souvenir me hante, comme s’il y avait quelque chose de prophétique 
dans ces cris sauvages de la liberté. C’était d’abord comme le bran- 
dissement fougueux de l’épée par le guerrier qui s’arme et s’élance, 
comme l’embrassement farouche entre l’homme et son sabre, puis 
le rassemblement des héros, la joie du combat, le battement des épe
rons, le cliquetis de la liberté, le scintillement des lances sur lesquelles 
viennent danser les esprits de la guerre, le mot de patrie qui brille 
sur les fronts, l’allégresse suave du triomphe qui se compose de tou
tes les souffrances endurées et des pressentiments de la mort; puis 
c’était la foule qui arrive de loin, qui monte lentement; non une armée, 
une foule fière, sauvage, déguenillée, menaçante, qui a le coutelas en
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main, le rire sur les lèvres; une foule qui murmure comme le vent, 
qui se meut comme la mer, dont les yeux sont autant d’étoiles fixes, 
dont la peau est noire, comme la chevelure d’Azraël, l’ange de la 
mort, qui semble la conduire. Un cri et tout est confondu, mêlé, chef 
et foule; un cri et tout est rangé et l’armée de la délivrance défile à 
la victoire! Voilà ce que m’ont dit Remingi et le Ragoczy; je doute 
que Tyrtée ait si bien chanté. »

Cette manifestation pathétique de « l’hystérie de la liberté » qui 
depuis sa publication originale reparaît maintenant pour la première 
fois, n’est connue ni de Kelley et Upton, les biographes américains 
de Reményi, ni d’André Sommsich, son excellent biographe hongrois. 
Le souffle romantique de la révolution de février passe à travers ces 
lignes, nous laisse entrevoir l’individualité volcanique de leur auteur 
et nous bouleverse jusqu’à la moelle comme la Marche de Rákóczi 
elle-même. La fille de l’artiste le plus romantique du siècle, à ce moment, 
est encore éprise de liberté. Mais plus tard elle sera entraînée par 
une force mystérieuse, magnétique, une inspiration diabolique, vers 
Richard Wagner. Bientôt Cosima oubliera tout: son mari désespéré, 
jadis le héros de ses rêves; son passé de liberté; les élans de son coeur 
enflammé. Elle se laissera guider par la froide raison; l’exaltation 
jacobine de sa mère et l’idéalisme inquiet de son père se transforme
ront en une énergie ambitieuse, en une tendance ^tyrannique. Son 
père lui dira avec raison les paroles terribles de Telramund: Du fürch
terliches Weibl

Wagner avait commencé sa carrière sur les barricades de Dresde. 
Le tempérament de Cosima ne pouvait non plus s’accoutumer ni à 
l’esprit bourgeois de Louis- Philippe, ni à l’esprit de parvenu du Second 
Empire. Le mariage de Richard Wagner et de Cosima Liszt (ces 
deux révolutionnaires) signifie, dans la musique, l’époque de la dicta
ture germanique la plus implacable.



Ame et art tziganes
Par J EAN KODOLÁNYI

DEPUIS que la diffusion de la T. S. F. a rendu accessible aux 
différents peuples, même aux plus renfermés, la musique popu
laire des autres nations, on a pu à travers cette musique obtenir 

une vue profonde et merveilleuse de l’âme même des races les plus 
diverses. Les postes de diffusion roumains, serbes, slovaques, polonais, 
russes, styriens, norvégiens, etc. ont accordé une place importante dans 
leurs programmes à la musique populaire de leur pays, offrant ainsi 
au public le trésor de richesses ethnographiques à peine accessibles 
auparavant, et seulement au prix de recherches théoriques et d’études 
livresques, à une élite de spécialistes. C’est ici que la T. S. F. accuse 
avec le plus de netteté son rôle de propagatrice des civilisations, puisque 
la musique est la forme d’art la plus universelle et la plus immédiate 
qui serve à l’expression de l’âme humaine; c’est elle aussi la plus 
adaptée à résoudre l’exclusivité artificielle des peuples et à faire parler 
directement l’homme lui-même des secrets les plus cachés et des 
passions les plus sincères de son être.

La radio de Budapest a provoqué pour la musique tzigane une 
renaissance inespérée. Alors que, il y a quelques années, la presse et 
les salons retentissaient de plaintes sur le dépérissement de la musique 
tzigane et que les orchestres tziganes très nombreux dans ce pays se 
voyaient devant la ruine complète, actuellement, grâce à l’évolution 
rapide de la T. S. F. hongroise, ces récriminations ne se font plus 
entendre. La musique tzigane a reconquis sa place d’autrefois, on 
dirait même qu’elle fait des conquêtes aux dépens de la musique 
classique et surtout de la musique paysanne.

L e s  m u s iq u e s  p o p u l a ir e s  diffusées par les postes étrangers n’ont 
pas à combattre de rivales dans leur pays même. La plupart des peuples 
ont leur instrument de musique national: guzla, cithare, tambourin, 
guitare, balalaïka, etc., mais la musique paysanne hongroise ne s’est 
pas choisi de pareil instrument national. Le tympanon et la clarinette 
ne peuvent pas être considérés comme tels, car on les trouve également 
ailleurs. D’autre part, tout peuple dispose d’orchestres ou de choeurs 
paysans qui font valoir sa musique dans un style caractéristique. Chez 
nous il existe à peine des orchestres paysans, notre musique populaire 
n’est pas polyphonique et quant à des choeurs populaires, on ne saurait 
même pas en parler. La chanson populaire hongroise ne se prête guère 
à des formes d’expression collectives comme les chansons populaires 
styriennes, norvégiennes, roumaines ou russes. Même quand il y a 
plusieurs chanteurs, par exemple des soldats en marche, des égreneurs
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de maïs, des fidèles à la messe, ils chantent généralement d’une même 
voix, et dans quelques cadences seulement ils enrichissent la mélodie 
d’une tierce ou d’une quinte, alors que généralement ils se contentent 
de la compléter en la haussant d’une octave. La musique paysanne 
hongroise est donc loin d’avoir une situation aussi avantageuse que 
les autres musiques populaires. Des champs, des granges, des fêtes 
populaires, elle ne pouvait pas d’un seul coup passer au programme 
de notre radio et se présenter devant le monde. Pour pouvoir 
être artistiquement interprétée par des orchestres et des choeurs, elle 
devait d’abord être remaniée par un grand nombre d’excellents musi
ciens hongrois. Il s’agit seulement de savoir jusqu’à quel point ces 
remaniements se sont rapprochés du vrai style et du vrai caractère de 
notre musique populaire. Aux côtés de MM. Béla Bartók et Zoltán 
Kodály, dont l’oeuvre est connue et appréciée dans le monde entier, 
toute une série de compositeurs et de musiciens se sont efforcés de 
découvrir, de rassembler et de mettre en valeur les éléments de la 
musique paysanne hongroise. De pair avec les remaniements vraiment 
inspirés et géniaux, vont aussi, bien entendu, les tentatives moins 
réussies dans lesquelles l’infinie simplicité, le sans-gêne sincère et les 
finesses profondes de la musique paysanne se noient parmi les oripeaux 
baroques, dans un énervement tzigane. Dans ces transcriptions pour 
choeurs il ne reste pour ainsi dire plus rien du style limpide, de la 
simplicité enfantine de la forme originale. Même le maître Eugène 
Hubay a, dans ses «Scènes d’Auberge», fondu les éléments populaires 
avec le faux romantisme du style tzigane et la mollesse biedermeier de la 
fin du siècle dernier.

C’est cette surabondance de la musique tzigane qui a amené 
l’étranger à l’identifier avec la musique populaire hongroise. Aussi 
devons-nous saisir l’occasion de faire ressortir quelques traits carac
téristiques de l’âme, du caractère et de l’art tziganes et de détruire 
ainsi une erreur fâcheuse. Car bien que nos théoriciens de la musique 
aient démontré bien souvent que la musique tzigane et la musique 
populaire hongroise différaient essentiellement, le public étranger, 
à l’exception de quelques spécialistes, identifie toujours la musique 
tzigane avec la musique populaire hongroise.

Partout en Europe on rencontre des tziganes en nombre plus ou 
moins grand: en Angleterre, en Espagne, en Tchécoslovaquie, en 
Yougoslavie, en Roumanie et aussi en Hongrie.

J u s q u ’a u x  t e m p s  l e s  p l u s  r é c e n t s , nos tziganes ont vigoureuse
ment résisté à toute tentative de civilisation. Comme leurs frères de 
race des autres pays, ils vivaient auparavant en groupes nomades plus 
ou moins nombreux et sans communication entre eux. Ce n’est que 
maintenant qu’ils commencent à se résigner à un établissement défi
nitif et à un travail systématique. En réalité il y a en Hongrie deux 
espèces de tziganes : les tziganes « kolompár » et les tziganes « vala-
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ques ». Les uns et les autres sont également d’origine aryenne tout 
comme les tziganes de l’étranger, mais tant dans leur façon de vivre 
que dans leur langue et dans leur caractère il y a des différences remar
quables. La taille des kolompár est beaucoup plus trapue, leur ossature

Elus développée, leurs jambes plus courtes et leur tête plus ronde.
es tziganes valaques par contre sont de beaux types d’hommes, 

souvent d’une beauté vraiment pittoresque, et rappellent de près la 
taille élancée, svelte et nerveuse des paysans roumains de l’Olténie. 
Les kolompár jouissent auprès de nos paysans d’une popularité encore

{dus restreinte que leurs parents valaques. Une haine mêlée de crainte 
es accompagne dans leurs vagabondages et dès qu’ils s’établissent 

dans les confins d’un village, les habitants mettent tout en oeuvre 
pour se débarrasser de ces intrus. En même temps on compte les 
poulets, on ramasse le linge laissé dehors pour sécher et on menace les 
enfants qui ne veulent pas s’endormir du nom des kolompár tout 
comme jadis les femmes de l’Europe Occidentale menaçaient leurs 
enfants du nom des Huns.

Le costume même des kolompár au front bas, aux cheveux noirs, 
aux yeux pétillants, enclins à l’obésité, a de quoi attirer l’attention. 
Leurs femmes portent des robes longues et larges, de couleurs criardes : 
leurs hommes des bottes, des pantalons collants, des vestons ramassés un 
peu partout, avec de gros boutons. Parmi ces groupes errants, il s’en est 
trouvé auparavant d’extrêmement riches. Les femmes portaient des col
liers faits de pièces d’or et d’argent, des bracelets, d’énormes boucles 
d’oreilles; les hommes, eux aussi, ramassaient jalousement des mon
naies et différents objets d’or et d’argent contre lesquels ils échangaient 
leurs gains insignifiants. Une telle tribu était sous la surveillance du 
«juge» tzigane dont les fonctions rappelaient beaucoup plus celles 
des chefs de tribus que celles des juges de paix.

Les kolompár s’occupent de chaudronnerie, de tôlerie, quelque
fois de travaux de forgeron plus ordinaires. Leurs femmes sont des 
magiciennes accomplies. En elles survivent encore beaucoup de 
souvenirs de ce paganisme qui parmi les peuples civilisés a pour ainsi 
dire complètement disparu. Elles ont un sens spécial pour prédire 
l’avenir et tirer les cartes, une connaissance instinctive des hommes 
véritablement étonnante. Dans leurs prophéties elles expriment toujours 
les aspirations cachées, les désirs subconscients de ceux à qui elles 
prédisent l’avenir. Elles ont recours à une suggestion entourée de 
cérémonies symboliques et devinent à première vue les passions et 
les désirs latents de leurs clients. Leur vie pauvre et inquiète, leur 
excommunication séculaire, leurs privations continuelles ont déve
loppé dans ces tribus une tendance à arriver à leurs fins sans violence, 
par des voies détournées. Ces tziganes mentent à merveille, leur élo
quence est invincible, leur ténacité incroyable. Si l’on voulait étudier 
au point de vue psychologique leurs procédés et l’influence étrange, 
quasi mystique, qu’ils exercent sur des gens aux instincts refoulés,
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on aboutirait à des résultats extrêmement intéressants. C’est le seul 
peuple qui en pleine Europe, dans une société de peuples cultivés, 
ait pu conserver, comme dans une cellule, une vie nomade rappelant 
celle des Indiens de l’Amérique du Sud ou des nègres de l’Afrique. 
Exposés constamment aux caprices de la nature et en relation perpé
tuelle avec ses forces, ils se sentent portés à tout ce qui est près de 
l’animal, de l’instinctif.

Ne possédant rien eux-mêmes, ils ne respectent pas la propriété. 
Ce qu’ils peuvent se procurer est à eux, et ils se le procurent comme 
ils peuvent. Comme ils n ’admettent pas la propriété, leur vie de famille 
est organisée en conséquence. Mais en cela déjà ils ressemblent à 
leurs frères de race, les tziganes valaques.

C e u x - c i sont beaucoup plus sympathiques que les kolompár. 
Il est curieux que ces derniers travaillent surtout les métaux, tandis 
que les valaques travaillent plutôt le bois. (Le nom même des kolompár 
vient de « kolomp », clarine de tôle.) Les tziganes valaques confec
tionnent avec beaucoup d’habileté des pétrins, des cuillers et autres 
objets de bois qu’ils vendent dans les villages en allant de maison en 
maison. Ils paraissent à toutes les foires, tout chargés de marchandises. 
Quand ils acceptent un travail, et ils en acceptent plus volontiers que 
les kolompár, c’est surtout de fendre du bois.

Ils ne s’habillent pas de la même façon que les kolompár. Chaussés 
d ’une espèce de sandale, habillés d’une chemise et d’une culotte de 
toile blanche, ils portent de longs cheveux frisés qui leur tombent sur 
l’épaule. Ils ont les traits fins, le nez un peu courbé, les yeux noirs 
et intelligents. Ils habitent, surtout dans la Grande Plaine, à 
l ’extrémité des villages, dans des maisons de brique crue; ils élèvent 
le bétail; les hommes vont en journée ou travaillent le bois. Mais 
ailleurs, par exemple dans la Hongrie occidentale, ils constituent 
des villages à part dans les clairières des forêts, comme des nègres: 
les enfants, tout nus, sautillent dans l’herbe ou frétillent dans l’eau, 
joyeux et bruyants. Ces tribus aussi ont leurs juges, mais dont les 
attributions rappellent de plus près celles des juges de paix. Ils ne 
mènent une vie de famille proprement dite qu’aux endroits où déjà 
ils se sont acquis une sorte de propriété, un lopin de terre ou une 
chaumière de brique crue. Ils aiment beaucoup les chevaux et s’en 
procurent un à tout prix, fût-ce la haridelle la plus efflanquée.

Le peuple des villages ne les poursuit pas d’une haine aussi farouche 
que les kolompár : il les sent beaucoup plus près de lui. Il les traite 
de haut, il est vrai, les tutoie et les méprise, et cependant à ce mépris 
se mêle une sorte de bienveillance protectrice. Il ne cache pas ses 
richesses devant eux avec une peur aussi panique. Il leur donne plus 
volontiers l’aumône, un porc crevé, une poule, leur confie le soin de 
fendre son bois dans la cour. Par conséquent, même si le tzigane 
valaque ne peut pas être considéré comme un membre de la société, s’il
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n’est pas un homme civilisé, il est en train de le devenir. Dès à présent, 
il commence à sacrifier quelques-uns des attributs auxquels aupara
vant il tenait à tout prix: il se fait couper les cheveux, porte un pan
talon, s’habitue au travail et éprouve le désir de plus en plus fort de 
la propriété, ce qui sans doute est une base d’assimilation.

L e m o r a l  d u  TZIGANE est une conséquence nécessaire de sa façon 
de vivre. Il n’a ni terre ni maison: ce qu’il possède comme bien, par 
exemple des provisions, des outils, etc., n’est pas à lui, mais forme 
la propriété de toute la tente. Il n’a pas le sens de la famille et, comme 
il n’hérite pas, il lui est bien égal que son enfant soit de lui ou d’un 
autre. La tzigane non plus ne s’attache pas à un seul homme autant 
que les femmes des peuples civilisés. Etre primitif, elle ne renie ni ne 
refoule ses instincts. Vivant avec sa famille dans la même chaumière, 
l’enfant tzigane assiste de près à la vie sexuelle de son entourage. 
A mesure qu’il grandit, ses premiers désirs sexuels se portent sur 
celui-ci. Le frère avec la soeur, la mère avec le fils, le père avec la fille 
entretiennent un commerce sexuel sans le moindre remords. Il va de 
soi que les époux ne sont pas trop fidèles. Bien qu’ils soient catholiques 
et qu’ils fréquentent volontiers l’église aux grandes fêtes, leurs moeurs 
n’ont rien de commun avec la morale chrétienne, ils sont plutôt la 
proie de leurs instincts sauvages.

C’est depuis que feu l’archiduc Joseph, 1833—1903 les a découverts 
et pris en affection qu’on commence à s’intéresser sérieusement à nos 
tziganes. Ce grand seigneur, qui aimait la vie simple et primitive, 
a passé tous ses loisirs au milieu de ses tziganes préférés, étudié leur 
vie, goûté leurs danses, chansons et proverbes comme leur humour 
et leur tour d’esprit cyniques. Il a essayé de les habituer à une vie régu
lière et de les établir dans un endroit fixe, mais avec peu de succès. 
Plus tard on s’est mis à recueillir et à traduire leurs chants et leurs 
adages. Cet intérêt s’est malheureusement éteint par la suite et actuel
lement que nos tziganes sont en train de se civiliser et de s’assimiler, 
il s’éveillerait peut-être trop tard. Des richesses ethnographiques et 
psychologiques se sont ainsi perdues d’une manière irréparable. 
Mais peut-être y a-t-il encore aujourd’hui des familles ou des tribus 
qui ont gardé intacts les anciens éléments païens, leurs mythes, contes, 
mélodies et danses originaux qui vaudraient la peine d’être perpétués 
à l’aide du film et du gramophone.

Nous avons dit que leur excommunication de la société civilisée, 
leur persécution incessante, leur vie nomade rendent les tziganes 
méfiants, timides, tenaces, opportunistes et impressionnistes. Ils ne 
s’occupent pas du lendemain et supportent les souffrances du présent 
avec une insouciance de bohèmes, comme les enfants et les peuples 
primitifs. Ce trait caractérise également leur art. Leurs danses sont 
érotiques, passionnellement rythmiques et orageuses. Le texte de leurs 
chansons est plein de symboles érotiques, de gros mots, de sincérité
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crue. Leurs mélodies sont tristes et humbles comme celles de quel
ques chansons slaves, ou rebelles et fougueuses, plus fougueuses que 
le « csárdás » rapide et rappellent certains chants roumains. Un rythme 
et une érotique absolus, une vraie luxure font vibrer tous leurs nerfs.

C’est ce qui les rend tout particulièrement capables de sentir, 
de s’approprier l’essence même des musiques et des rythmes étran
gers. Leur adaption continuelle au milieu, à la violence, aux étran
gers agit sur eux dans le même sens. Le tzigane roumain joue des 
chansons roumaines, le tzigane serbe des chansons serbes et le tzigane 
slovaque des chansons slovaques, et partout ils trouvent les éléments 
de style caractéristiques de la musique du peuple respectif. Le tzigane 
hongrois est le seul dont la musique, pour des raisons spéciales, ne 
s’inspire pas du style et du caractère de la musique paysanne de son 
pays.

L es  m u s ic ie n s  t z i g a n e s  h o n g r o is  sont l’aristocratie des tziganes. 
S’élevant au-dessus de leur race, en maint cas ils ont oublié leur langue 
maternelle et changé totalement leur genre de vie. Dans les villages 
on peut encore observer la transformation curieuse du briquetier ou 
du tonnelier tzigane en musicien. Les dimanches, les jours de fête 
ou de foire, il va chercher ses instruments, le violon, la flûte, la contre
basse, et avec quelques amis il se présente aux endroits où l’on s’amuse. 
Sa musique est un vacarme effroyable, un tapage assourdissant, elle 
n’a de commun avec la vraie musique que le rythme. Mais pourvu 
que son jeu laisse deviner vaguement la mélodie et que le rythme soit 
assez sensible pour permettre la danse, le peuple, qui n’a point d’or
chestres, n’en demande pas davantage. Petit à petit, le tzigane s’adonne 
exclusivement à la musique et quitte ses pétrins, ses cuillers de 
bois et ses briques. Avec quelques compagnons il forme un orchestre 
qui va de village en village suivant les jours de foire. Notre tzigane 
se civilise au sens propre du mot, c’est-à-dire qu’il s’embourgeoise. 
La sandale est bientôt remplacée par l’escarpin, la chemise doublée 
d’un habit. Parmi nos tziganes célèbres, plus d’un a fréquenté le 
cours supérieur de notre Conservatoire et est également versé dans 
la théorie et dans la pratique de la musique. Il est des virtuoses dont 
l’art est admiré par le monde entier: ce sont de véritables princes de
la musique, respectés et admirés en Hongrie comme à l’étranger. 
Parmi les admirateurs de leur art, on trouve des Huberman, des Kie- 
pura et, au siècle passé, un Liszt.

On aurait pu amener nos tziganes à cultiver la musique paysanne 
originale tout aussi bien que les tziganes de Slovaquie, de Roumanie 
ou de Russie. Ce peuple s’adapte à merveille à tout art et tout rythme, 
car jamais il n’a pu obtenir pour lui-même d’autre pouvoir, d’autre 
estime que ceux qui sont dus au rythme et à l’art. Le tzigane est 
extrêmement heureux s’il trouve un auditeur qui puisse le diriger et 
lui imposer le style juste. Alors il comprend tout de suite le sens



véritable de la chanson paysanne, il en pénètre l’essence, quitte les 
fugues et variations d’ailleurs admirables dont il aime à adorner ses 
mélodies, s’adapte franchement et sincèrement à la simplicité crue et 
directe du style paysan qu’il accentue sans une faute. C’est que la 
chanson ne peut et ne doit pas être séparée en texte et en mélodie: 
surtout la chanson hongroise dont le rythme est basé non pas sur la 
succession des longues et des brèves, mais sur celle des syllabes toni
ques et atones; abandonné à lui-même, le tzigane, la langue des chan
sons n’étant pas sa langue maternelle, souligne à tort des syllabes 
qui autrement ne seraient pas accentuées, en sorte que son jeu devient 
presque pénible à entendre pour un auditeur hongrois. Mais quand 
on le dirige, il trouve bien vite l’accent et partant le rythme.

Nous ne sommes pas aussi pessimistes que quelques-uns de nos 
critiques musicaux selon l’avis desquels la musique tzigane devrait 
être exterminée. On trouve chez eux des valeurs extraordinaires dues 
à leur faculté d’adaptation instinctive. Mais le tzigane doit élaguer 
sa musique des éléments baroques, des oripeaux et des atours, pour 
pouvoir donner de la vraie musique hongroise. Tant qu’il n’y arrivera 
pas, quelque renommée d’exotisme qu’il obtienne, sa musique ne 
sera qu’une musique mensongère et qui par-dessus le marché con
tribuera à ce que l’étranger se forme de la culture hongroise une 
idée fausse.

E n  E s p a g n e , en Angleterre, en Bessarabie et en Ukraine, les 
tziganes ont développé une culture musicale beaucoup plus indivi
duelle que chez nous. Les chansons et danses des tziganes ukraniens 
sont à présent généralement connues. Nos tziganes ne présentent 
jamais leur art à eux. On dirait qu’ils n’en ont pas. Ce n’est qu’entre 
eux qu’ils chantent leurs chansons, dansent leurs danses, citent leurs 
proverbes et racontent leurs contes. Ils vivent d’une façon tellement 
exclusive que le rassemblement de ces documents ethnographiques se 
heurte à des difficultés extraordinaires. Leur langue contenant un 
mélange d’éléments slaves, roumains, etc., est encore pour eux un 
moyen de défense. Le niveau inférieur, presque animal, auquel ils 
se voient réduits, les rend aussi cachottiers et hostiles que la conquête 
de leur terre par les Européens quelques tribus indiennes. Le tzigane 
se rend nettement compte des différences existant entre lui et les 
autres, qui ne le considèrent même pas comme un homme. Aussi 
ne se manifeste-t-il jamais autrement que par la musique. Quand il 
a l’occasion de jouer, il remplit son jeu de tous les désirs, haines, colè
res, affections, révoltes, mépris, joies et désespoirs qu’il éprouve. 
Dans la société civilisée, capitaliste et chrétienne, qui le force à s’éta
blir, à admettre la propriété, à se faire baptiser et à se confiner dans 
les limites prescrites par les lois au lieu des forêts libres et sauvages, 
il reste un paien, un impressionniste, un être instinctif et exprime sa 
résistance dans la musique. Quand il aura abandonné ses supersti-
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tions, renoncé à la magie, oublié sa langue, renié ses contes, ses dan
ses, ses chants, il y a une chose en quoi il restera encore tzigane et 
c’est la musique. E t si, à la suite de circonstances extérieures, il n’avait 
pas été soumis à une influence faussement romantique, faussement 
hongroise et en réalité germanique, il aurait pu enrichir les formes 
simples, primitives et sincères de notre musique populaire.

Q u e l q u e s  a n n é e s  e n c o r e  et nos tziganes seront complètement 
absorbés dans la mer du peuple qui les entoure. Au bout de quel
ques générations ils seront entièrement semblables aux agriculteurs, 
aux journaliers, ils oublieront tout ce qui fait d’eux des tziganes. 
A l’exception de quelques collections de chansons et de contes, rien 
ne restera plus de leur art, l’art populaire le plus intéressant, le plus 
original et le plus étrange qui ait jamais fleuri dans ces régions. Et 
alors ce ne sera plus que dans les villes qu’on rencontrera ça et là 
quelque excellent premier violon descendant d’une dynastie de vir
tuoses, derniers survivants d’un peuple jadis nombreux errant à tra
vers champs et forêts, se connaissant en magie et sorcellerie, s’entre
tenant avec les esprits, humble et pourtant fier parce que libre. Dom
mage pour les tziganes, dommage pour le paganisme, le romantisme, 
la liberté . .  . Mais dans la société actuelle, qui est en contraste direct 
avec la leur, il est impossible de les sauver.



Kálmán Mikszáth
Par ZSOLT HARSÁNYI

DANS UN PETIT  village de ce comitat Nógrád qui actuelle
ment appartient en fait au territoire de la république tchéco
slovaque, est né, vers le milieu du siècle passé, un homme

?ui est devenu le meilleur conteur hongrois de l’époque de François- 
oseph. On ne lui a d’ailleurs jamais accordé ce rang de son 

vivant, ses années de maturité ayant coïncidé àvec la vieillesse 
de Maurice Jókai: pendant que le public du pays entier entourait 
de ses hommages ce prince des écrivains, ce conteur des foules, Kál
mán Mikszáth, chez qui une assez forte dose d’amertume s’alliait 
à un humour étincelant, n’a pu atteindre au faîte de la hiérarchie. Il 
est mort plusieurs années avant la guerre et le temps qui a succédé 
à sa mort n’était guère favorable à son culte. Mais actuellement on 
se rend de plus en plus compte des proportions extraordinaires de 
son talent. Ce n’est que maintenant, paraît-il, qu’on commence à 
l’apprécier selon son mérite. En tout cas, l’histoire de la littérature 
ne lui a pas encore assigné la place qui lui est due.

On ne peut pas dire, cependant, que son œuvre ait eu un sort 
inique. Sa sérénité charmante a toujours plu dans son pays et a été 
appréciée même à l’étranger grâce à des traductions en nombreuses 
langues. L ’un de ses volumes a été traduit en suédois par le roi Oscar 
lui-même. Mais actuellement il est devenu un écrivain à la mode 
du jour. Ce phénomène s’explique par le succès exceptionnel qu’ont 
remporté au théâtre quelques-uns de ses romans dans l’adaptation

3u’en ont faite pour la scène plusieurs écrivains de nos jours. Mais 
ne faut voir là qu’une occasion et non pas une raison. La popula

rité extraordinaire dont il jouit aujourd’hui est visiblement un des 
symptômes de la transformation laborieuse que subit la nouvelle 
société hongroise. Cependant, préciser la raison du renouveau de la 
popularité de Mikszáth parmi les éléments de ce monde nouveau, 
peut paraître, à première vue, assez difficile.

M ik s z á t h  a  é t é  un conteur par excellence. Ses récits ne se dérou
lent pas avec cette force élémentaire et torrentielle qui rend si irré
sistibles les œuvres de Jókai, mais ils sont plus compacts, mieux venus, 
et leur intérêt repose, au lieu de brusques coups de théâtre romanti
ques, sur l’évolution intérieure des personnages. Comme narrateur, 
il reste peut-être au-dessous de Jókai vivant dans le monde irréel des 
contes de fées: comme connaisseur d’hommes, il le dépasse de beau
coup. L’évolution intérieure de ses histoires est conséquente, per-

505



5 ° 6 NOUVELLE REVUE DE HONGRIE 1 9 3 3

suasive et irréfutable. Ses personnages ne sont pas les demi-dieux 
célestes, ni les démons malveillants créés par l’imagination de Jókai, 
mais de véritables hommes. E t la technique à l’aide de laquelle il 
fait du sort toujours intéressant de ces hommes une œuvre littéraire, 
est celle d’un grand écrivain-artiste. Le goût piquant, savoureux de 
son style est intraduisible et il est tout aussi difficile d’en donner une 
idée au lecteur de langue étrangère que de transplanter en une autre 
langue le folklore d’un pays quelconque: c’est précisément le «je ne 
sais quoi » de l’œuvre qui se perd dans la traduction. Ses armes les 
plus fortes sont: sa faculté d’observation souvent étonnante et son 
irrésistible humour.

Son époque a cru qu’en se mêlant à la vie politique de tous les 
jours, en écrivant des croquis de la vie intérieure du parlement et en 
devenant lui-même député, il n’a fait qu’obtenir la récompense offi
cielle de son activité littéraire dans un pays qui était tout à la politique 
et notamment à la politique d’une classe dirigeante. Aujourd’hui on 
se rend nettement compte que peu de gens ayant vécu parmi les cou
lisses de cette politique en ont eu la vocation à un tel point. C’est 
que ses œuvres, des plus petits croquis (qui sont autant de chefs- 
d ’œuvre d’ailleurs) aux plus grands romans, commencent à révéler, 
aux yeux mieux ouverts d’une époque nouvelle, que cet écrivain a 
été peut-être aussi un écrivain politique; que, sous l’habit de quelques 
œuvres belletristiques, il a composé des croquis sur la société de son 
pays; qu’à une époque où cette société menait une vie paisible, riche 
et prodigue, il a découvert que le tout était dénué de fondement, en 
exposant par ses moyens individuels les raisons mêmes du drame qui 
menaçait.

Le milieu de ses romans et de ses nouvelles, c’est la province 
hongroise, c’est la vie de cette petite noblesse hongroise dont on cher
cherait en vain le pendant parmi les classes sociales des autres Etats 
européens d’avant-guerre. C’était là une classe sociale dirigeante depuis 
mille ans, et née vraiment pour diriger, mais qui, forcément, unissait à 
un grand nombre de vertus un certain nombre de défauts. Mikszáth 
ne se laissait pas aveugler par le charme chevaleresque des vertus, 
il démêlait nettement les défauts et quand il brossait de cette classe 
sociale un vaste tableau littéraire, il y distribuait avec une impartia
lité imposante l’ombre et la lumière. Son amour pour sa race ne l’a 
pas empêché de noter les défauts de la noblesse appelée « gentry », 
sa propre classe sociale. Ses potentats villageois sont aimables et 
chevaleresques, de véritables charmeurs, mais ils vivent à la légère, 
rêvassent comme des Asiatiques, et n’ont guère de contact avec la vie 
réelle. Quand l’écrivain présentait ces traits enveloppés du voile d’un 
humour jovial et original, son époque ne voyait que l’intrigue char
mante, le dessin magistral des caractères, les étincelles brillantes de 
l’humour et elle n’avait pas d’yeux pour l’ombre menaçante blottie 
derrière ces dehors.



Mai HARSÁNYI : KÁLMÁN M IKSZÄTH 507

En lisant ses ouvrages aujourd’hui, on est frappé par la clair
voyance dont il a fait preuve — peut-être même inconsciemment — 
en analysant les relations des classes sociales. Dans le dessin qu’il 
nous a laissé de la classe moyenne formant l’essence même de l’Etat 
hongrois, on s’aperçoit de la terrible vérité avec ce frisson qui ne nous 
parcourt qu’à la lecture de l’œuvre de génies. En même temps on est

I)énétré d’une profonde émotion à voir le triste amour dont il caressait 
es vertus chevaleresques, sympathiques et attirantes de sa race.

Ce n’est pas avec le froid détachement d ’un observateur indiffé
rent et insensible que Mikszáth se tourne vers la vie hongroise pour 
l’étudier: indissolublement uni à sa race, même chair et même sang, 
il est, par le cœur et par le cerveau, un Hongrois comme tous les Hon
grois, mais les battements de son cœur se font entendre plus fort et 
dans son cerveau les idées prennent une forme plus concrète. E t 
s’il connaît aujourd’hui un regain de faveur, une des causes en est 
sans nul doute l’intérêt croissant de notre temps pour les problèmes 
sociaux. A ce point de vue, l’œuvre de Mikszáth est un document 
précieux, car — et c’est là un mérite chez un écrivain — il n’a pas 
devancé son époque, mais il a su la connaître; il a fixé en des tableaux 
littéraires des phénomènes sociaux que ses contemporains apercevaient 
et sentaient eux-mêmes, mais confusément. A la lecture de ses ouvra
ges, nous ne voyons pas seulement de quelle façon s’est relâchée la 
base sociale de la petite noblesse hongroise et s’est développé en elle 
ce penchant à recourir toujours à l’Etat que l’on pourrait appeler un 
centralisme moral: ils nous permettent aussi d’observer que dans 
cette classe, qui menait une vie si légère en apparence, les meilleurs 
esprits, tout au moins, savaient apercevoir le revers de la médaille.

Une autre raison de la popularité dont jouissent de nouveau les 
livres de Mikszáth est que chez les écrivains hongrois d’aujourd’hui 
notre public ne trouve pas l’image des réalités politiques ou encore 
qu’ils ne lui offrent qu’une agitation de parti, tandis que chez Mik
száth le goût de la politique ne disparaît jamais complètement ni ne 
s’affirme outre mesure, car elle se montre dans son œuvre dans la 
proportion même où elle est visible dans la vie.

Et si la jeunesse d’aujourd’hui, aux yeux de qui, à côté des ques
tions sociales, le rapport avec ses pères est un si grave problème, se 
tourne vers cet écrivain qui jette un si vif rayon de lumière non seule
ment sur leur milieu mais sur leur âme même, son intérêt n’est pas 
déçu.

L ’é t a p e  où  se trouvement actuellement la société et la vie intellec
tuelle hongroise, est extrêmement intéressante. Jamais une géné
ration n’a renié avec autant de véhémence ses ancêtres et jamais une 
génération n’a éprouvé avec une telle violence la nostalgie de ces 
mêmes ancêtres. Si Mikszáth a montré l’ombre effrayante à travers 
les couleurs bariolées d’un spectroscope admirable, il représente la
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lumière avec un art non moins émouvant. Les manières chevaleres
ques et galantes de ses gentilhommes, sa mélancolie délicieuse qui 
l ’apparente aux Russes, son charme seigneurial et élégant, les ondu
lations de sa bonne humeur au ciel serein et de sa tristesse à la 
sombre puszta, ses boutades spirituelles agissent tous irrésistiblement 
sur le cœur du lecteur hongrois.

C ’e s t  u n  p h é n o m è n e  curieux de l’histoire de notre littérature 
que les prophéties les plus alarmantes et les plus sombres aient été 
écrites par le plus grand de nos humoristes. Quel artiste admirable, 
en effet: il prêche avec des accents apocalyptiques la ruine de notre 
société et nous l’écoutons avec un sourire ravi.

Il y a cependant une figure dans son œuvre qui est au-dessus 
des avatars et des accidents historiques, c’est le paysan hongrois. 
Mikszáth croit avec fanatisme en la force ancestrale indestructible 
et en la vocation européenne de celui-ci, même si avec la mesure 
caractéristique d’un grand écrivain il s’abstient de l’exalter en des 
panégyriques. Il se contente de peindre notre peuple tel qu’il est. 
E t lorsqu’il nous retrace avec un plaisir passionné ces incarnations 
imposantes d’une force vierge non suffisamment exploitée encore, 
sous ses aimables dehors artistiques il cache de nouveau une profession 
de foi puissante: cette nation ne peut pas disparaître.



Le forgeron et la cataracte
Par KÁLMÁN MIKSZÁTH

MONSIEUR, vous venez de m’envoyer votre ouvrage intitulé 
« La théorie de la nouvelle » en me demandant de le lire 
et d’y ajouter une préface.

Votre lettre est bien aimable et bien obligeante, mais malheureu
sement je ne peux pas vous satisfaire. Dieu me préserve de lire jamais 
votre livre. S’il est mauvais, il pourrait m’apprendre quelque chose 
de mauvais; s’il est bon, . . .  le danger sera pour moi encore plus 
grand.

Il va de soi que je vous dois une explication. La voici. (Au fond, 
ne pourrait-elle vous servir de préface ?) Quand j ’étais enfant, habi
tait dans notre contrée un maréchal ferrant nommé Jean Strázsa, qui 
avait la main légère comme une plume et qui faisait les opérations d’yeux 
les plus difficiles avec une telle habileté que son renom s’étendit 
jusqu’à Kassa et Pest. Il savait surtout opérer la cataracte verte, ce 
que le professeur Lippay, célèbre à l’époque, ne pouvait faire lui-même.

Comme un jour il devisait avec ses collègues de Vienne au restau
rant « Stadt Frankfurt », ce Gaspard Lippay, professeur à l’univer
sité de Pest et fameux oculiste, fit mention, entre deux chopes, du 
célèbre forgeron.

Les confrères: Arit, Stellwag, Jaeger, se montraient aussi incré
dules que Thomas.

— Mais vous n’allez pas nous faire croire une chose impossible ? 
C’est de la folie ! Comment un forgeron qui du matin au soir bat 
le fer avec son marteau, pourrait-il exécuter une opération tellement 
délicate dont nous-mêmes nous ne sommes pas capables ?

Lippay haussa les épaules.
— Et quand même c’est comme ça. Moi, je ne l’ai pas vu, il 

est vrai, mais des malades que j ’avais renvoyés comme complète
ment aveugles et incurables, après être allés se faire opérer par lui, 
sont revenus chez moi, et eux, ils m’ont vu.

. . . Quel dommage que je ne sache pas le nom latin de cette 
maladie, car quand on écrit sur un sujet médical, on est tenu à y mêler 
quelques termes que personne ne comprend. Ainsi, je ne peux pas 
reproduire leur discussion. Toujours est-il qu’à la fin ils parlèrent 
ainsi à Lippay:

— Tenez, cher confrère, faites venir un jour ce forgeron à votre 
université et alors nous nous rendrons à Pest pour voir comment il 
fait ses opérations.

Voilà une belle promesse. Lippay topa, et quand après un cer
tain temps il eut un patient atteint de la cataracte, notamment un
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tailleur de Kecskemét, il le fit garder à sa clinique et envoya une lettre 
au sieur Jean Strázsa. La lettre contenait dix florins pour les frais 
de voyage, et l’invitation à Jean Strázsa à se rendre sans retard à Pest 
pour extraire une cataracte. Les docteurs viennois furent avertis en 
même temps.

Cet événement fit grand bruit, les vieilles gens s’en souviennent 
encore. Jean Strázsa confia le ferrage à son aide, enfila son veston 
neuf, aiguisa ses couteaux à la meule et donna même un soufflet à 
son apprenti qui ne faisait que badauder. Après il monta sur une 
charrette tirée par des bœufs qui, du domaine Zichy, transportait 
de la laine à Vác. Le lendemain soir, comme il n’osait pas monter 
sur le «fumeux», de Vác il partit pour Pest à pied; il marcha toute 
la nuit tant qu’enfin, à une heure avancée de la matinée qui était bien 
l’heure du petit déjeuner, il débarqua à l’université, rue du Nouveau 
Monde.

Par bonheur, il y trouva monsieur le professeur Lippay, et frappa 
à la porte de son laboratoire comme il convient.

— Le Christ soit béni ! Me voilà.
— Eternellement ! Dites, ce n’est pas vous, Strázsa ?
— Mais si, c’est moi, pardieu !
Le professeur vit devant ses yeux un petit homme trapu et agile, 

aux yeux de lézard.
— Quand êtes-vous arrivé ?
— En ce moment même.
— Mais il n’y a pas de train à cette heure-ci.
— C’est que je suis venu à pied — répondit Strázsa.
— A pied, pendant la nuit ?
— Bien sûr que oui.
— Non, mais alors qu’est-ce que voulez faire maintenant ? — 

demanda le savant médecin, découragé.
— Eh bien, extraire la cataracte. C’est pour ça que monsieur 

m ’a fait venir.
— Et vous pensez que vous aurez la main assez tran

quille ?
Jean Strázsa le regarda avec étonnement.
— Comment donc, ce n’est pas une bête vivante pour ne pas 

se tenir tranquille.
— Mais voyons, vous dites que vous avez marché pendant toute 

la nuit. Vous n’avez donc pas dormi et vous devez être fatigué.
Le forgeron sourit.
— Je ne suis pas venu sur mes mains. Il y a un bon moment, mon

sieur, que j ’ai marché sur les mains: c’était quand j ’étais un enfant 
qu’on portait dans les bras.

— Soit, je vous laisse faire. Mais je vous préviens que de savants 
docteurs viennois vont assister à votre opération et que j ’aurai honte 
si vous la ratez.
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Le forgeron le rassura, disant que c’était une chose de peu d’im
portance et qui ne méritait pas qu’on en parlât. Sur quoi Lippay fit 
venir de l’Aigle d’Or, hôtel du voisinage où ils logeaient, ces messieurs 
de Vienne. Une fois réunis, il les introduisit en même temps que 
maître Strázsa dans la salle d’opérations où déjà le tailleur malade 
de l’œil les attendait. C’était un grand bonhomme robuste, le Samson 
de la Bible tout craché.

(Oh, folie des folies, — se dit Jean Strázsa — est-ce qu’il y a 
vraiment une Providence au-dessus de ce monde, si un homme pareil, 
au lieu de se faire forgeron, devient tailleur ?)

— Tenez, mon ami, — dit Lippay — voilà votre malade.
Le forgeron n’allait que jusqu’à l’aisselle du Goliath. Il ne lui 

voyait peut-être même pas les yeux. Aussi le fit-il assoir d’abord 
et examina son œil gauche avec attention. La pupille était couverte 
d’une cataracte brillante comme la nacre, aux crevasses disposées 
comme les rayons d’un cercle.

— C’est la nuit qui tombe, rien à dire — murmura-t-il, et il 
se mit à examiner l’œil droit.

C’était le plus malade: la cataracte en était trop mûre.
Les médecins viennois le regardèrent aussi à travers leurs 

lunettes.
— C’est une opération bien difficile, dit Arit, en pensant à l’œil 

droit du malade. Cela exige une précision dont la main d’un homme 
serait presque incapable.

Entre-temps maître Strázsa ôta son veston et se mit à chercher 
dans la tige de sa botte différents couteaux qu’il sortit puis remit tour 
à tour, tant qu’enfin il en choisit un et l’affila sur la partie pendante 
de sa ceinture.

— Pour l’amour de Dieu ! — s’écria Lippay tout effrayé. — 
Ce n’est pas avec ce couteau, bon pour écorcher des grenouilles, que 
vous voulez l’opérer ?

Le forgeron, d’un mouvement des sourcils, répondit qu’en effet 
il voulait opérer avec le couteau en question.

Sans tarder, Lippay choisit parmi les instruments préparés sur 
la table un couteau Graefe et le lui mit dans la main.

— Non, dit Strázsa avec dédain, avec celui-là on ne peut pas.
Il repoussa le couteau Graefe et reprenant le sien, il s’attaqua

au tailleur tremblant. On ne vit qu’un éclat de la lame et le forge
ron, avec la désinvolture qu’il aurait mise à peler une pomme, comme 
en se jouant, laissa glisser sa main sur la prunelle: un moment, un 
éclair, et la cataracte était enlevée.

— Quel diable d’homme ! — laissa échapper Arit avec admi
ration.

Maître Strázsa essuya son couteau sur la manche de sa chemise.
— Ouf 1 — fit-il avec satisfaction — c’est toujours une fenêtre 

d’ouverte.
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Les Autrichiens saisirent sa main calleuse, et la serrèrent avec 
enthousiasme, seul le professeur Lippay le morigéna, tout indigné.

— Ecoutez, Strázsa, vous êtes vraiment un homme audacieux. 
Est-ce que vous savez au moins à quel jeu dangereux vous jouez ? 
Savez-vous seulement ce que vous coupez, où vous coupez ? Vous 
rendez-vous compte de l’immense responsabilité que vous prenez 
sur vous devant Dieu et devant les hommes ? Avez-vous seulement 
une idée de ce que c’est que la membrane de l’œil, la tunique vascu
laire, la tunique nerveuse, la glande lacrymale et le reste ? D ’où part 
et où arrive chaque nerf ? Ce que c’est que l’aphaquie, le glaucome, 
la morgagniana ? N ’est-ce pas, vous n’en savez rien ?

— Comment le saurais-je, monsieur ?
— Et savez-vous que, si vous coupez seulement un millimètre 

de plus à droite ou à gauche, vous enlevez aussi la vue à l’autre œil ?
Maître Strázsa dressa l’oreille.
— Et en ce qui concerne la cataracte que vous venez d’extraire, 

continua le professeur, d’après les données de la statistique, son extrac
tion ne réussit qu’une fois sur deux mille. Le savez-vous ?

— Tiens ! — fit le forgeron tout pensif.
— C’est que, ou bien le cristallin se resserre et alors, pendant 

l ’opération, le nerf suspenseur se casse facilement et il entre du 
corps vitré dans la plaie, ou bien la conjonctive se délaie et alors 
le grain se déboîte facilement et peut même se submerger dans le 
corps vitré.

— Vous y allez fort — grommela maître Strázsa et la sueur 
perla sur son front.

— Approchez donc — dit le professeur et il l’attira, tout échauffé — 
je vais vous expliquer sur l’œil vivant du patient la cohérence qui 
existe entre ces petites veines et ces nerfs fins, et l’autre œil.

Il expliqua avec entrain le pays merveilleux de l’œil, comme 
une mappemonde striée de fleuves, de rivières. Strázsa le regardait 
attentivement, les yeux écarquillés, et il écoutait pendant que ses 
cheveux se dressaient sur sa tête. Mais tout à coup il frappa avec 
exaspération sur la tige de sa botte et murmura devant lui tout décou
ragé:

— Vous voilà fichu, Jean Strázsa.
Il avait le sentiment d’être tombé d’une hauteur, d’une tour, et 

de ne plus être lui-même, mais seulement son propre revenant. Et 
'quand, l’explication terminée, le professeur le pria d’opérer l’autre 
-œil du tailleur — ce qui était une chose facile — il s’excusa, se récusa 
e t ne saisit le couteau que sur l’insistance des professeurs. Mais voilà 
que le couteau se mit à trembler dans sa main. Mon Dieu, qu’est-ce 
qui avait pu lui arriver ? Il se pencha sur le malade, mais la tête lui 
»tourna, il devint blanc comme le mur et son bras retomba accablé.

— Aï, monsieur le professeur, gémissait-il, je ne vois pas, je ne
-sais pas....  под, je  n’ose plus.



Du moment qu’il avait appris toutes les complications et tous 
les dédales de ce monde qu’on appelle l’œil, et toutes les catastro
phes qu’un petit tremblement de sa main, une palpitation plus forte 
de ses veines, un glissement minuscule de son couteau pouvaient 
amener, il n’osa jamais plus opérer une cataracte ou même guérir 
un simple compère-loriot.

. . .  Ce sort serait aussi le mien, Monsieur, si par votre livre 
j ’allais apprendre tout ce que la science exige d’une œuvre littéraire: 
jamais plus je n’oserais écrire une nouvelle.

Du reste, veuillez agréer, Monsieur, etc.
Traduit du hongrois fa r  

Henri Ancel et Paul R ónai
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MONOLOGUE

J 'a i aimé la vie. Celle qui palpite,
celle qui court, qui vole au rythme du sang.
Et j'a i fa it collecte de coeurs, de chères
têtes languissantes, de mains bénies
aux veines bleues de bons vieillards, d'yeux d'enfants
enchanteurs aux cils drus.
Maintenant, naturellement, je  vocifère 
en battant furieusement de mes mains vides.
Qu'ai-je fa it, collectionneur dément, 
homme d'affaires malencontreux, raté, 
butor ambitieux, qu'ai-je fa it ?
Que n'ai-je fa it collecte de pierres 
sans coeur et rudes, entassé des minerais 
de fer grossier : tous maintenant resteraient là 
à veiller ma vie diminuante d'une grimace froide 
comme son or épie un avare.
Mais j'a i perdu la raison pour ce qui se perd,
Mais j'a i adoré tout ce qui tombe en morceaux,
qui se gâte plus vite que les framboises ou les poissons.

DÉSIRÉ KOSZTOLÁNYI
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CHRONIQUES
Une sé rie  d e  co n fé ren ces  en France

Les erreurs de Trianon

DEPUIS la fin de l’été, dans des associations politiques, dans 
des sociétés scientifiques, dans des groupements intellectuels, 
j ’ai exposé la réalité de la position des problèmes hongrois, 

devant les auditoires les plus divers.
Je dois avouer que l’ignorance des questions de politique étran

gère est grande en France — comme d’ailleurs en tant d’autres pays.
Evidemment les masses populaires n’ont aucune documenta

tion. Mais, par intuition, elles sentent que certains traités de paix 
ne constituent pas des merveilles d’architecture, et elles ne demandent 
qu’à être instruites: j ’ai eu des auditoires d’ouvriers et de paysans 
littéralement captivés par la leçon d’histoire, de géographie et de 
droit public que je leur donnais.

Dans les classes instruites, des résistances très nettes se font 
sentir: l’orateur qui expose la nécessité morale et pratique de reviser 
le traité de Trianon, se heurte d’abord à un véritable mur, très diffi
cile à ébranler. Difficile ne signifie pas impossible. Devant l’exposé 
objectif des erreurs géographiques, historiques, ethnographiques, 
économiques, juridiques, commises à Trianon, les cerveaux finissent 
par s’inquiéter. Seulement, pour obtenir ce résultat, il importe impé
rieusement de s’abstenir de toute phraséologie. Il faut scruter le pro
blème examiné, avec l’objectivité qu’apporte un professeur de méde
cine légale à l’autopsie d’un cadavre, devant ses élèves, pour arriver 
à trouver avec eux les causes du décès.

Le principal obstacle, d’ordre psychologique, que rencontre 
l’idée de la revision du traité de Trianon chez les auditeurs cultivés, 
est la croyance que la Hongrie a eu une grande part, sinon une part 
prépondérante, dans le déclenchement de la guerre de 1914. Pen
dant et depuis les hostilités, les propagandes tchèque, roumaine et 
yougoslave ont été si actives, si répétées, si permanentes, si abon
dantes, si opulentes, que leurs affirmations se sont incrustées dans 
l’opinion des classes dirigeantes.

C’est une véritable révélation pour cette élite qu’apprendre que 
la Hongrie supportait difficilement la tutelle autrichienne; qu’elle 
n’avait aucune affection pour le belliqueux archiduc assassiné à Sara
jevo et que le comte Tisza n’a pas pris une torche pour mettre le feu 
à l’Europe.

SH
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Je dois encore constater — avec quelques regrets d’ailleurs, et 
même quelque honte — que bien des personnalités éminentes, occu-

{)ant dans leur profession une situation de premier plan, ignorent 
es innombrables traits d’amitié franco-hongroise dont l’histoire euro

péenne s’émaille à travers les siècles. Dans des milieux pourtant culti
vés, j ’ai obtenu de véritables succès de curiosité en lisant des pages 
extraites de souvenirs hongrois de voyageurs français des dix-sep
tième et dix-huitième sciècles, et même du dernier quart du dix- 
neuvième siècle.

Le problème des minorités retient facilement l’attention de ces 
auditoires cultivés. Mais ceux-ci ont l’initiale impression que les 
revendications minoritaires hongroises dissimulent une simple manœu
vre politique de Budapest.

Nous ignorons en France, en ce qui nous concerne, les problè
mes minoritaires. Nos frontières sont nettes. Les unes sont fixées 
par la nature elle-même. Les autres résultent d’accords historiques, 
librement acceptés par les deux peuples intéressés. Un Français non 
averti ne peut pas concevoir la possibilité, dans l’Europe du ving
tième siècle, de frontières aussi extravagantes que certaines de celles fixées 
par le traité de Trianon. Je me suis entendu demander si je n’exa
gérais pas, lorsque je décrivais ces invraisemblables frontières qui 
coupent une ville de sa gare, des mines de leurs puits d’entrée et de 
sortie, des fermes de leurs écuries.

La bousculade de la vie économique, déterminée par l’établis
sement de ces frontières, doit être expliquée sur la carte géogra
phique; son exposé purement verbal paraît si étonnant que l’assis
tance commence toujours par opposer au conférencier une incré
dulité polie.

Lorsque la vérité est étalée toute nue, sans rhétorique et au besoin 
avec quelque brutalité, l’orateur sent de la stupeur chez ses auditeurs... 
Bien vite, cependant, une réaction se produit: si une revision par
tielle du traité de Trianon est opérée, avec le concours bienveillant 
de la France, celle-ci ne trahira-t-elle pas ses devoirs envers la Tchéco
slovaquie, la Roumanie, la Yougoslavie?

Le conférencier, en communion avec l’ambiance, éprouve alors 
le spontané besoin de démontrer que la réparation des erreurs reste 
une des conditions essentielles de la reprise d’une vie économique 
normale en Europe; qu’elle supprimera en Tchécoslovaquie, en Rou
manie, en Yougoslavie, des causes d’affaiblissement intérieur; qu’elle 
rendra possible et certain l’établissement de meilleures relations inter
nationales en Europe centrale et que, en dernière analyse, elle consti
tuera un service signalé rendu à la Tchécoslovaquie, à la Roumanie 
et à la Yougoslavie.

Ma certitude de conférencier est que le peuple français, tout 
entier, se déclarerait partisan d’une revision s’il savait la vérité. Mais, 
cette vérité, il ne la connaît pas encore, ou il la connaît mal.

7'
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Les Hongrois ne sauraient lui en vouloir de ne pas être entré 
plus avant dans la voie d’une politique révisionniste: il faut l’instruire.

Un indice de l’étendue de l’œuvre de documentation à accomplir: 
Citant les appréciations sévères portées sur le traité de Trianon par 
quelques-uns de nos hommes politiques les plus connus (les de Monzie, 
les Danielou, les de Lamarzelle, les Paul-Boncour et même Aristide 
Briand), je me suis parfois heurté à une stupéfaction telle que j ’ai 
dû recourir, dans une bibliothèque voisine, à la collection du J o u r 
n a l  O f f i c i e l  pour extraire publiquement du compte-rendu des débats 
parlementaires la vérification de l’exactitude de mes références, géné
ratrices d’un étonnement si aigu.

J ’ajouterai que je ne crois pas à l’utilité des conférences à grand 
spectacle. Leur public n’est généralement pas intéressant. Parler 
devant lui n’est qu’une opération commerciale, ou une œuvre mon
daine, ou une recherche de publicité personnelle.

Du point de vue de l’éducation civique, c’est perdre son temps.
Pour faire de l’éducation civique, pour enseigner les ignorants, 

pour documenter ceux qui savent un peu, pour dissiper les erreurs, 
pour détruire l’œuvre néfaste des propagandes mercantiles, pour faire 
éclater la vérité, pour mettre au cœur des auditeurs le mépris des 
injustices commises et la volonté de les réparer, c’est-à-dire pour 
rendre service à la paix, à l’Europe, l’homme d’action doit aller vers 
des groupes restreints. Il doit considérer son action comme un apos
tolat. Il doit l’exercer à huis clos — ce qui n’exclue pas la contradic
tion, si utile, si souhaitable — au sein même des organisations poli
tiques, professionnelles, scientifiques, artistiques, populaires, intellec
tuelles, dans l’atmosphère calme, accueillante et cordiale des rencon
tres périodiques.

Pour le civilisé, divulguer et propager la vérité est un plaisir. 
Pour un Français, c’est un devoir.

GEORGES DESBONS

Une co n fé ren ce  française à Budapest

M. Martin-Chauffier sur André Gide

PARMI les quatre cents Français qui ont participé au voyage 
organisé à Budapest, à l’occasion des fêtes de Pâques, par les 
journaux A z  E s t  et P e s t i  N a p l ó , se trouvait M. Louis Mar

tin-Chauffier, le critique bien connu, rédacteur en chef de L u .  
Pendant son court séjour à Budapest, il a fait deux conférences, dont 
le succès est un témoignage de l’intérêt extrêmement vif que le public 
hongrois cultivé porte à la littérature française contemporaine.
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La première conférence eut lieu le lundi de Pâques, à l’issue 
d’un banquet organisé en l’honneur des journalistes français de pas
sage à Budapest, et auquel assistaient environ cent cinquante per
sonnes.

Le thème choisi par M. Martin-Chauffier était: «Les mouve
ments de la littérature moderne en France». M. Martin-Chauffier 
est un des hommes qui connaissent et comprennent le mieux la litté
rature française contemporaine. C’est dire que sa conférence, ou 
plutôt sa causerie — car sa pensée, sans s’astreindre à un ordre logique 
rigoureux, se déroula en agréables méandres — fut un véritable régal 
pour l’auditoire. Il traça un tableau vivant et nuancé de cette période, 
une des plus riches et des plus fécondes dans l’histoire littéraire de 
la France, puisqu’elle compte des écrivains comme Marcel Proust, 
le plus grand analyste moral qui ait jamais paru; Paul Valéry, con
ciliateur génial de l’esprit logique et de la poésie; enfin Paul Claudel, 
qui offre l’exemple (assez rare en France) d’un grand poète lyrique 
de pure race.

Le conférencier montra comment en ces trois maîtres se conti
nuaient ou se rejoignaient les deux grands courants (intellectualiste 
et poétique) qui parcourent la littérature française depuis ses origines.

Il signala ensuite l’attitude des jeunes écrivains français d’aujour
d’hui à l’égard des grands problèmes moraux et sociaux qui se posent 
à la France et à l’Europe. Cette attitude est essentiellement révolu
tionnaire, que ses tenants se réclament d’ailleurs de Saint-Thomas 
ou de Karl Marx. Mais par Révolution, les jeunes entendent non 
pas destruction, mais bien construction d’un ordre nouveau, destiné à 
remplacer l’anarchie qui se dissimule actuellement sous le nom d’ordre.

Le conférencier tint ainsi pendant plus d’une heure son auditoire 
sous le charme de sa parole, qui se moulait exactement sur les con
tours et les inflexions d’une pensée subtile et nuancée.

La Salle des Délégations du Parlement ne suffisait pas à con
tenir le public nombreux qui se pressait, le surlendemain, pour assis
ter à la conférence de M. Martin-Chauffier sur André Gide. On était 
curieux d’entendre un ami personnel de grand écrivain parler de 
l’auteur de Y  I m m o r a l i s te  > qui compte en Hongrie de nombreux et 
fervents lecteurs.

Le conférencier fit voir dans Gide, protestant révolté contre la 
morale puritaine, mais resté à sa façon fidèle à l’Evangile, un réfor
mateur moral cherchant à rompre les liens de la morale traditionnelle 
et à libérer sa personnalité. Il parvient à cette libération en refusant 
de se limiter et de choisir, en se maintenant sans cesse disponible, 
en ne repoussant aucune des possibilités d’enrichissement intérieur 
qui se présentent à lui. Ce refus de choisir et de se limiter, ce besoin 
constant d’évasion et de renouvellement expliquent l’alternance assez 
régulière qu’on peut constater dans son œuvre. Chaque livre est 
suivi par son contraire. C’est ainsi qu’aux N o u r r i t u r e s  t e r r e s t r e s , où
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sont exaltées les émotions des sens, succède N u m q u i d  e t  t u ,  ouvrage 
d ’inspiration mystique. Le mot d’ordre qui domine toute son œuvre, 
c’est la «sincérité», c’est-à-dire l’attitude de l’homme qui s’efforce 
d’être entièrement et pleinement lui-même, au lieu d’imiter, comme 
la plupart des autres, un modèle préconçu.

Mais cette sincérité a pour condition le renoncement, puisqu’elle 
exige qu’à chaque instant de l’existence on dépouille le vieil homme 
pour devenir un homme nouveau, susceptible de recueillir, comme en 
un lieu de passage, des émotions nouvelles. C’est ici que la morale 
de Gide prétend s’appuyer sur la maxime de l’Evangile: « Celui 
qui veut sauver sa vie, la perdra; qui veut la perdre, la sauvera». 
Parti d’un point de vue individualiste, Gide aboutit à la dissolution 
volontaire de la personnalité, à son absorption dans l’harmonie totale. 
E t ce même dépouillement de soi-même qui est la règle de son action, 
constitue aussi sa règle esthétique: par là, il se révèle un grand écri
vain classique, le dépouillement volontaire étant l’essence même du 
classicisme.

L’auditoire suivit avec une attention soutenue et un vif intérêt 
cette conférence qui, dépourvue de toute vaine recherche oratoire, 
constituait une lucide et pénétrante introduction à l’intelligence de 
l’œuvre d’André Gide.

JEAN CARRÈRE

Deux mois

Revue des Revues
(MARS—AVRIL)

LA VIE politique mouvementée des deux derniers mois a occupé cette fois le 
j  premier plan de l’intérêt du public et a relégué au fond les questions intellec

tuelles qui cependant plus d’une fois étaient nuancées d’éléments politiques.

Le comte Bethlen en Allemagne
En dehors de la douleur éprouvée lors de la mort du comte Apponyi, qui 

même par sa mort a augmenté les sympathies de l’étranger envers son pays et dont 
à cette occasion plusieurs études importantes ont retracé la carrière et analysé la 
profession de foi politique,1 l’attention du public hongrois a été retenue dernière
ment surtout par la tournée de conférences faite par le comte Bethlen en Alle
magne. Il est certain qu’en parlant de la « paix slave » de la vallée du Danube,2

1 Gustave Gratz : Apponyi. Magyar Szemle, mars. — Alexandre Ernst : Apponyi. 
Magyar Kultura, 20 mars.

s La paix de l’Entente est devenue une paix slave. 8 Órai Újság, 17 mars.
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il a exprimé l’opinion de toute la nation sans distinction de parti. Le but de nos 
efforts, a-t-il dit, c’est de reconquérir à notre pays le rôle qu’il a joué pendant 
mille ans dans le bassin du Danube. Que la nation hongroise puisse de nouveau 
remplir ce rôle, et alors les petites nations vivant autour du Danube, tout en 
conservant leur indépendance, deviendront de nouveau les remparts de l’équilibre 
de l’Europe Centrale et Orientale et partant de la paix; qu’elle le perde, et le bassin 
du Danube restera un foyer d’incendie, une pomme de discorde des petits peuples, 
un territoire de frôlement des grands. Parmi les grandes puissances, y exercera 
la plus grande influence celle qui momentanément pourra déployer la plus grande 
force politique et économique. Aujourd’hui, c’est la France; demain cela pourra 
être l’Allemagne, après-demain la Russie. La Hongrie actuelle n’est guère 
sûre de son avenir: elle est devenue un mur de papier entre les Slaves 
du Nord et ceux du Sud. C’est pourquoi elle doit tâcher de s’acquérir un terri
toire qui garantisse son avenir même dans le cas d’une plus forte pression de 
côté slave.

D’après la conférence tenue à Berlin, et dont le texte a depuis été publié 
in extenso,J la Hongrie avait deux moyens de sortir du cercle hostile créé autour 
d’elle par le Traité de Trianon. Le premier c’était de s’entendre, par l’inter
médiaire de Prague, avec les Etats de la Petite Entente: ce qui revenait à dire 
d’aller à Canossa, de se livrer pieds et poings liés et d’accepter définitivement les 
dispositions du traité, de renoncer en somme à toute vie politique indépendante 
et même à l’avenir de la nation. La Petite Entente a fait son possible pour nous 
obliger à accepter cette voie. Mais la Hongrie a choisi l’autre voie et s’est évadée 
du cercle qui l’entourait par les moyens de la diplomatie. Comme cette autre 
voie passe à travers l’Autriche, l’Allemagne aurait dû servir d’intermédiaire entre 
celle-ci et la Hongrie: mais le régime socialiste qui régnait précédemment en Alle
magne gardait une attitude peu amicale envers le gouvernement hongrois. Un 
des arguments principaux que la Hongrie peut mettre en ligne dans sa lutte, c’est 
sa situation géographique: placée au milieu de la vallée du Danube, elle détient 
les clefs des chemins, des fleuves, de toute la région. Sans nous, pas de confédéra
tion danubienne: et on ne peut plus nous y contraindre malgré nous-mêmes, 
puisque nous nous sommes délivrés du cercle de fer forgé autour de nous.

Cette conférence du comte Bethlen a fait l’objet, de la part de l’opposition 
du pays, de certaines critiques.1 2 Tout en partageant tout ce qu’il avait dit au sujet 
du Traité de Trianon, certains chefs de l’opposition lui ont reproché d’avoir mis 
en connexion les vérités des revendications hongroises avec un courant politique 
allemand, auquel le triomphe confère actuellement le pouvoir, mais qui peut 
s’avérer éphémère en peu de temps. Le margrave Georges Pallavicini et M . André 
Bajcsy-Zsilinszky, députés de l’opposition, dans leurs discours imprégnés d’une 
forte sympathie pour la F rance, ont surtout désapprouvé le fait que le comte Beth
len, non content de souligner la nécessité de la révision, eût désigné la voie par 
laquelle la Hongrie devait l’atteindre et que d’autre part il se fût prononcé sur les 
événements de la politique allemande, en exaltant l’une des tendances politiques 
et en censurant l’autre. Il est vrai qu’à l’opposition même il y a eu des opinions 
contraires à celles de M M . Pallavicini et Bajcsy-Zsilinszky. Somme toute, selon 
l’opinion générale, notre politique étrangère doit tendre à nous procurer partout 
de la compréhension et des sympathies, tout en se réservant toute liberté d’action 
et en s’abstenant de faire partie d’un groupe d’intérêts politique quelconque.

1 La Hongrie dans l’Europe Nouvelle. Magyar Szemle, avril.
2 Le comte Bethlen à Berlin. Esti Kurir, 10 avril.
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La politique française et la révision
A l’occasion du triomphe décisif de l’hitlérisme, une étude politico-scienti

fique profonde et pénétrante a été consacrée à l’analyse de ce courant politique 
par M. Ladislas Ottlik.1 En même temps la politique française a fait également 
l’objet d’un essai très documenté en ses rapports avec la révision des traités.’ Le 
sort de la Hongrie est en fonction, depuis quinze ans, du « statisme » des grandes 
puissances. Depuis que l’auteur de l’essai en question suit avec attention les revire
ments de l’opinion occidentale, toujours il s’est proposé de faire ressortir ce « sta
tisme » et sa lente transformation. C’est par ce mot qu’est désignée la politique 
française des années qui ont suivi la conclusion des traités de paix, politique qui 
s’attache rigidement à la paix conclue en 1919, à l’esprit et à la lettre même des 
traités. Son contraire c’est le « dynamisme », la conception d’après laquelle les trai
tés de paix, en tant qu’œuvres de l’esprit fini de l’homme, sont sujets à la critique, 
aux modifications et même à la suppression, c’est-à-dire qu’ils sont soumis aux 
lois éternelles de l’histoire. M. Balogh, au courant des années, a fidèlement rendu 
compte des conquêtes que l’idée de la révision avait faites surtout en Angleterre 
et en même temps il n’a pas manqué d’attirer l’attention du public hongrois sur 
les obstacles très considérables que cette idée avait à combattre. Pendant que 
celle-ci s’était acquis des partisans d’abord parmi les partis progressistes, ensuite 
parmi les conservateurs de l’Angleterre, pour entamer peu à peu l’opinion française, 
ou plus exactement la gauche de celle-ci, il devenait clair que par révision les 
hommes politiques des différents Etats entendaient des choses assez différentes, 
et pas du tout en premier lieu le rétablissement de l’intégrité territoriale de la 
Hongrie. Il y a cependant quelques indices qui sous ce rapport nous font espérer 
un revirement de l’esprit politique français. M . Balogh rappelle à ce propos l’étude 
de M. Georges Roux, le jeune et remarquable publiciste, publiée par un organe 
aussi important que la Revue de Paris. Cette étude intitulée « La Hongrie et la 
question danubienne » ne nous intéresse pas seulement parce que nous y découvrons 
une attitude hungarophile, mais aussi et surtout parce que nous y voyons une 
preuve du patriotisme français révisé. La vision de Roux est une Europe Centrale 
où «les murs de la haine s’écrouleraient ». Pour que cette vision prenne corps, il 
faut, tant du côté hongrois que du côté des Etats de la Petite Entente, de la modé
ration, un sentiment de solidarité, et le désir de s’associer. Ici, un grand rôle 
incombe à la France: c’est elle qui devra servir d’intermédiaire entre ces Etats. 
Selon M. Roux, une conférence danubienne pourrait arriver à jeter les bases d’un 
«bloc danubien ». « Ce n ’est qu’à l’aide d’un tel bloc que nous pouvons entraver 
l’Anschluss. La politique française doit tirer la leçon du cas de l’Autriche: si les 
Français ne veulent pas que l’Europe devienne allemande, ils doivent créer une 
Europe harmonieuse et partant un système où la Hongrie puisse trouver sa place 
au point de vue non seulement politique, mais aussi psychique. » La révision que 
proclame M. Roux et avec lui peut-être toute la jeune France, écrit notre auteur 
pour conclure, dépasse la simple révision et la modification des traités: c’est une 
révision de toute la politique étrangère de la France d’hier et d’aujourd’hui, la 
promesse d’un monde plus équitable, plus harmonieux, plus humain.

Mussolini et la Petite Entente
C’est cette même promesse, mais prononcée sur le ton de la politique des 

réalités, qui nous est adressée dans la déclaration du Premier italien, saluée dans la 1 2

1 De Weimar à Potsdam. Magyar Szemle, avril.
2 Joseph Balogh: La politique française et la révision des traités. Magyar Szemle, mars.
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presse hongroise par une émotion sincère et profonde.1 En effet, la politique exclusi- 
viste de la Petite Entente ne pouvait avoir une réplique venant de lieu plus compé
tent. L ’article du Duce a prouvé qu’il n’était pas seulement le puissant régénérateur 
de sa nation, mais en même temps un observateur pénétrant et génial de la politique 
étrangère.

La Ligue Danubienne
En Hongrie également on assiste à la naissance d’un mouvement semblable 

à celui de la jeunesse de Plans, qui se propose, tout en sauvegardant intacts les buts 
spécifiques de la nation, de préparer l’unité économique de la vallée du Danube.* 
Ces jeunes intellectuels ont prié M. Elemér Hantos, expert des questions éco
nomiques et auteur de plusieurs ouvrages traitant des problèmes du bassin danubien, 
d’accepter la présidence de leur ligue dont l’activité est attendue avec un vif intérêt 
par notre public.

Un chef-d'oeuvre économique détruit
Mais ce ne sont pas seulement les jeunes qui éprouvent le désir de voir rétabli 

le chef-d’œuvre économique qu’a été la Monarchie Austro-Hongroise. Une 
conférence de M. Ivan Praznovszky, ancien ministre plénipotentiaire, sur le comte 
Jules Andrássy, le dernier ministre des Affaires Etrangères de l’Autriche-Hongrie, 
un des talents les plus incontestables de la Hongrie sur le terrain de la politique 
extérieure, montre la même conviction.* Dans cette conférence, M. Praznovszky 
a démontré que les forces de cohésion politiques et économiques qui aujourd’hui 
encore ne cessent d’agir, auraient empêché la destruction de la Monarchie, si le 
comte Andrássy, arrivé trop tard à la place qui lui était due, n’avait pas été ligoté 
par les bévues de ses prédécesseurs et par le courant irrésistible des événements.

L'histoire de la question des minorités
Le problème des minorités est en connexion étroite avec celui de la pacifi

cation de la vallée du Danube. C ’est ce premier problème dont M. Gabriel Kemény 
nous présente l’histoire succincte;1 œuvre importante, certes, même pour former 
une nouvelle idéologie hongroise qui tire les conséquences des événements 
et tâche de fonder sa façon de voir sur les leçons de l’histoire. Même à côté 
des synthèses grandioses de nos historiens modernes, ce travail de détail n’est pas 
superflu, bien au contraire: la façon dont notre auteur procède, prête quelquefois 
aux contestations, mais fait toujours preuve d’une connaissance approfondie du 
sujet. La question des minorités en Hongrie se trouve cette fois encadrée dans la 
synthèse de l’évolution des Etats européens.

Transylvanisme
Combien l’examen de ce problème est important, on le voit rien qu’à suivre 

avec attention la discussion qui se ranime toujours autour du problème du « tran
sylvanisme». Les habitants de la Hongrie mutilée peuvent à peine comprendre 
et encore moins censurer le choix des formes sous lesquelles les Hongrois de T ran - 
sylvanie mènent leur lutte pour la vie. L ’illusionnisme qui continue à subsister 
surtout dans la vieille génération, trouve un démenti éclatant dans l’article d’un 
des représentants les plus sympathiques de cette vie minoritaire hongroise de la 
Transylvanie qui symbolise en même temps l’universalisme humanitaire le plus 1 2

1 Alexandre Pethô: Mussolini. Magyarság, 11 avril.
2 La Ligue Danubienne. Újság, 11 avril.
8 Pourquoi la paix séparée de la Monarchie a-t-elle échoué? Nemzeti Újság, 29 mars. 
1 La question des minorités en Hongrie de 1867 à 1914. Századunk, janvier—avril.
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large et le sacrifice le plus hongrois.1 Un des jeunes romanciers les plus doués 
de cette même littérature transylvaine, retraçant les problèmes et les buts de celle-ci, 
engage une polémique contre ceux qui craignent, d’une manière vraiment superflue, 
pour l’unité de la littérature hongroise.2 Dans son tableau qui en effet comprend 
également la littérature de la Hongrie actuelle, M. Tamási retrace les deux cou
rants du roman transylvain contemporain et constate que le roman historique 
se fond de plus en plus avec le roman social, c’est-à-dire que l’élément historique 
joue un rôle toujours moins important, alors que les questions humaines et sociales 
trouvent de plus en plus souvent leur expression artistique.

Contre l'art pour l'art
Rappelons à ce sujet une des manifestations littéraires les plus importantes 

des dernières semaines, la conférence de M . Ignotus, ancien rédacteur en chef 
de la revue Nyugat. O n y a vu mis en cause la blême insipidité de la littérature 
traditionaliste, la facture sans goût des pièces théâtrales confectionnées en vue 
de l’exportation, le manque de courage des habitants des tours d’ivoire affectant 
l’attitude de l’art pour l’art et dépourvus en réalité de tout héroïsme politique. 
A la base de ces critiques se trouve certainement cette haute intelligence visant 
des buts esthétiques et éthiques élevés qui, partant de la littérature, en arrive à la néces
sité d’une prise de position politique et sociale dans l’intérêt même des lettres. Le 
besoin vital de toute littérature n’est-il pas la liberté spirituelle et les couches intellec
tuelles et sociales qu’elle suppose? On ne peut guère contourner ce problème par 
une conception analogue à celle de M. Babits du «giuoco del mondo » éternel et sans 
termes, de la « mort de l’immortalité ».3 A plus forte raison faut-il que ceux qui 
entendent courageusement assumer une responsabilité sociale protestent contre 
l’immixtion stupide de la politique du jour dans ces problèmes de l’esprit.

L e tt r e s  é t r a n g è r e s
A côté des questions de la littérature nationale, l’intérêt n’a pas manqué pour 

celles de la littérature universelle. Le nouveau livre de Bergson, « Les deux sources 
de la morale et de la religion », a été analysé par M. Michel Babits.4 Il est triste, dit-il, 
que même ce livre ait été jugé du point de vue de la politique. On comprendrait 
que l’humanité arrivée à une croisée de chemins demandât à ses philosophes avant 
tout des suggestions; mais l’humanité actuelle, divisée en sectes et en partis, exige 
de ses sages non pas des conseils, mais des justifications: au lieu de tirer un enseigne
ment de ceux-ci, elle veut leur imposer sa conviction. La philosophie de Bergson 
est en effet une réaction, du moins vis-à-vis du matérialisme terre à terre du X IX e 
siècle, un retour à la pensée d’autres époques, plus spirituelles. Cependant la réac
tion philosophique ne signifie pas nécessairement une réaction politique: celle-ci 
d’ailleurs pourrait difficilement être étayée par les conclusions de l’œuvre de Berg
son. Ceux qui croiront y trouver une propagande de la morale statique, dogmatique 
ou de la religion traditionnelle, pourront se tromper tout aussi bien que ceux qui dans 
« l’élan vital » de Bergson ont cherché un appui théorique à la « propagande de l’Ac
tion ». En faisant suite à un de ses anciens essais sur Bergson, M. Babits analyse 
l’évolution de la philosophie bergsonienne avec une intensité artistique extraordi
naire. Le quatrième centenaire de la naissance de Montaigne n’est pas resté non 
plus sans écho dans nos revues.5 Pour le centenaire de Marx, un de nos jeunes publi-

1 Alexandre Reményik : Quelques mots au nom du transylvanisme. Magyarság, 9 avril.
2 Aron Tamási : Le roman en Transylvanie. Literatura, avril.
3 La mort de l’immortalité. Nyugat, 1" mars.
4 D’un livre à l’autre. Ibidem, 16 mars et 1" avril.
5 Moïse Rubinyi : Montaigne. Budapesti Szemle, mars. — Nicolas Kállay: Mon

taigne. Napkelet, avril.
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cistes catholiques, donc d’une conception générale diamétralement opposée, a retracé 
un vivant portrait de Marx,1 alors que le socialiste Edouard Bresztovszky a publié 
des données intéressantes sur les rapports de Marx et Engels et la guerre d’indé
pendance hongroise.* Le centenaire de Hegel, enfin, a donné naissance à une 
étude spéciale écrite par le plus grand de nos philosophes.*

Littérature catholique
A propos du volume «Neue Katholische Dichtung» de Martin Rodenbach, 

M. Jean Koszó1 2 * 4 5 nous trace un tableau de la nouvelle poésie catholique moderne 
en soulignant le courageux éveil catholique qui se manifeste par exemple dans le 
fragment Chimaeren de Walter, et en cherchant les racines historiques de ce 
renouveau, il les trouve dans l’art de Novalis, Wackenroder et E. T . A. Hoffmann.

En même temps un des forts talents de notre poésie lyrique, M. Jules Illyés, 
nous donne un article où il juge la production de notre littérature catholique, en 
la comparant à la littérature catholique française moderne qui monte des profondeurs 
mêmes du génie français. Le résultat de cette comparaison est décourageant. 
« Le catholicisme hongrois, qui sur tous les domaines de la société s’est acquis du 
pouvoir et de l’autorité, sur celui des lettres n’a pu produire aucun résultat durable. 
Ses mouvements intellectuels se déroulent sous le signe et au niveau de la propa
gande; chez ses représentants, la force de la conviction et de l’événement vécu 
fait défaut. Le plupart de ceux-ci sont entrés en contact avec l’Eglise sous d’autres 
rapports, ce qui se voit à leurs œuvres: ils ont accepté et ils servent quelque chose 
qui étouffe leur individualité au lieu de la libérer. Aux environs de 1920, un mouve
ment néocatholique a fait ses débuts en Hongrie, parti sous l’influence surtout de 
Claudel et de Maritain, mais il n’a donné qu’une mode littéraire éphémère ». « Autant 
l’Eglise française se trouve favorisée, autant celle de Hongrie est dans une situation 
difficile: elle attend des apôtres, et elle pourra facilement avoir des mercenaires. » 
« Nous avons vu l’exemple français: nous en souhaitons autant à l’Eglise hongroise.. .»*

Sociologie catholique
Autrement encourageante et réconfortante est l’analyse profonde que l’un de nos 

sociologues catholiques consacre au contenu de la « Quadragesimo anno » pour en 
tirer les leçons et les conséquences pratiques relatives au capitalisme.* Il souligne 
que la critique morale du capitalisme de la part des catholiques concerne non seulement 
les sentiments, mais en même temps l’institution même et que le catholicisme exige 
non seulement une amélioration morale du capitalisme, mais aussi une modifi
cation de ses institutions. La thèse que le système économique actuel n’est pas 
mauvais en soi-même, ne doit pas être comprise comme une approbation posi
tive, voire une défense, d’autant moins qu’il n’est pas du ressort de l’Église de recon
naître un système économique quelconque. Le catholicisme ne permettra pas que 
le capitalisme continue à défendre sa structure sociale mal bâtie et son partage 
injuste des biens sous le pavillon du « système économique ». Il est non moins 
certain que les exigences sociales catholiques, fût-ce par une transformation lente 
et graduelle, vont exercer une influence sur la coopération des éléments économiques 
du capitalisme.

1 Antoine Ijjas : Marx. Korunk szava, mars.
2 Bresztovszky : Marx, Engels et la révolution hongroise de 1848. Szocializmus, mars.
* Ákos Pauler : Hegel. Athenaeum, 193z.
4 Jean Koszó : La nouvelle poésie catholique allemande. Napkelet, mars.
5 Jules Illyés : Poésie catholique. Nyugat, 1" avril.
• Ignace Szekfû : Capitalisme et catholicisme. Magyar Szemle, avril.
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Auto contre rail

IA L U T T E , ou plutôt la concurrence, entre l’automobile et le rail est dans 
_Ja politique moderne des transports un des grands problèmes d’actualité et, 

depuis le marasme économique dont souffre le monde entier, elle a pris une 
importance et une acuité telles qu’elle n’intéresse pas seulement les gens du métier, 
mais encore le grand public.

Certes, ce n’est pas d’hier que date cette concurrence, mais tant que les 
conditions économiques étaient normales et que les compagnies de chemins de 
fer y trouvaient leur compte, elles se soucièrent peu de leur nouvel et plus agile 
rival; mais vint le moment où il apparut dans leur bilan des déficits de plus en 
plus graves dont il fallut bien rechercher la cause, et comme il était naturel c’est 
l’automobile qui fut incriminé dès l’abord, et la concurrence se fit plus âpre entre 
les deux moyens de transport en présence.

Jetons un rapide coup d’œil sur leur situation relative dans quelques-uns 
des pays qui pèsent le plus dans la vie économique.

C’est aux Etats-Unis que se fit sentir pour la première fois et dans la plus 
grande mesure ce que signifiait pour le chemin de fer la concurrence de l’auto. 
Pendant la période d’extraordinaire prospérité qui dans l’Union américaine suivit 
immédiatement la guerre, la richesse du pays, les possibilités pour ainsi dire illi
mitées, les énormes distances et le développement pris par l’industrie de l’auto
mobile, contribuèrent puissamment aux progrès de ce dernier. D’autre part, 
étant donné qu’aux Etats-Unis d’Amérique les compagnies de chemins de fer 
sont aux mains, non de l’Etat, mais de particuliers, les autorités ne cherchaient 
pas à exercer une bien forte influence sur la rivalité des deux moyens de trans
port. Suivant la conception libérale prévalant dans les milieux officiels, mettre 
à la disposition du public le service le moins coûteux, le plus prompt et le mieux 
réglé possible était le but à se proposer et à encourager. C’était l’avenir. Aussi 
le libre jeu de la concurrence était-il assuré dans la mesure la plus complète et 
l’automobilisme en voie de développement bénéficia d’un large appui qui se tra
duisit par le perfectionnement du réseau routier et par d’autres avantages.

Si l’auto est moins confortable que le train, du moins — en particulier sur 
les grandes distances —  il s’avéra un moyen de communication beaucoup moins 
coûteux et, grâce à ses tarifs plus modérés, il devint pour les chemins de fer un rival 
redoutable même sur le terrain des transports commerciaux.

Il va de soi qu’en présence de cette situation les compagnies songèrent à 
se défendre et le résultat se manifesta dans la réduction des tarifs-marchandises. 
Par des mesures méthodiques, elles cherchèrent à augmenter leur puissance, elles 
accrurent leurs vitesses commerciales, déployèrent une grande activité dans le 
domaine de la propagande et fondèrent elles-mêmes des entreprises de transports 
automobiles.

L ’Angleterre, partant d’une conception libérale semblable à celle de l’Amé
rique, visait aussi à une coopération harmonieuse des deux rivaux. Les compa-
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gnies anglaises, également entre des mains privées, s’efforcèrent à s’assurer dans 
les entreprises de transports automobiles la plus grande part possible et, sans égard 
au capital investi, n’hésitèrent pas à supprimer les lignes peu fréquentées pour 
les remplacer par des services automobiles, beaucoup plus lucratifs et servant mieux 
les intérêts du public.

En France, la coopération de la route et du rail fut aussi le point de vue 
qui l’emporta. Répondant mieux aux intérêts du tourisme, très florissant en ce 
pays, les services automobiles sont adaptés organiquement à la politique ferroviaire 
et d’une manière générale au développement des transports.

C’est l’Allemagne qui nous fournit l’image la plus saisissante de la politique 
de protection pratiquée, dans les Etats vaincus, à l’égard des chemins de fer. 
Ceux-ci étant aux mains de l’Etat, la concurrence de l’automobile s’y fit sentir 
de plus en plus lourdement en raison des charges pesant sur eux au titre répara
tions, pensions de retraite et autres.

Depuis, les années de crise étant venues, la nouvelle politique allemande 
des transports se manifeste essentiellement dans les mesures tendant à empêcher 
les services automobiles d’établir librement leurs tarifs, à les forcer à adapter ces 
derniers aux tarifs ferroviaires, à subordonner les transports automobiles à des 
licences de plus en plus difficiles à obtenir, à monopoliser certains services, ou même 
à interdire aux entreprises d’assurer leur propre camionnage, le « Werkverkehr ». 
Il va de soi que l’industrie automobile, également très développée, ainsi que les 
consortiums intéressés, luttent pour la cause de l’automobile, ce qui se traduit 
depuis peu par certains symptômes de détente.

En Hongrie, les funestes dispositions du traité de Trianon ont eu dans tous 
les domaines de la vie économique et culturelle des conséquences désastreuses 
auxquelles les chemins de fer —  également aux mains de l’Etat — n’ont natu
rellement pu se soustraire. Ils ont en effet à supporter la charge écrasante des pen
sions de retraite, des lignes importantes sont coupées par les nouvelles frontières 
et ont ainsi perdu une grande partie de leur valeur, leur administration — répondant 
aux cadres infiniment plus larges d’avant-guerre —  est hors de proportion avec 
les nécessités actuelles; à toutes ces circonstances est venu s’ajouter, depuis la crise 
économique, un déficit croissant d’année en année, et c’est ainsi que la question 
des chemins de fer est devenue l’un des problèmes économiques les plus graves 
pour notre pays.

Tout naturellement, —  bien à tort cependant selon les arguments du camp 
opposé — les mesures de défense se dirigèrent contre l’auto, quoique ce moyen 
de transport, malgré le beau développement qu’il a pris en Hongrie depuis la 
guerre, soit loin de pouvoir passer pour un concurrent sérieux de rail; aussi ces 
mesures n’ont-elles apporté aucun remède aux difficultés financières avec lesquelles 
les chemins de fer ont à lutter.

Pour comprendre la situation de l’automobilisme en Hongrie et son rapport 
avec les chemins de fer, il faut savoir qu’à la fin de la guerre le pays mutilé dis
posait d’un parc de wagons extrêmement faible, même relativement aux conditions 
nouvelles. Les conjonctures favorables des années suivantes eurent pour effet 
de multiplier le nombre des voitures automobiles. Alors que jusqu’en 1923 il 
atteignait à peine 5000, il s’éleva en 1929 à près de 30.000, chiffre qui en 1931 
fut même légèrement dépassé. La situation géographique du pays, la perte —  
mentionnée plus haut —  de quelques lignes de chemins de fer importantes, ainsi 
que le caractère agricole de notre production, semblaient autant de circonstances 
favorables à l’automobilisme, dans l’intérêt duquel fut décidée, dans le cadre d’un 
programme de grande envergure, la réorganisation de notre réseau routier, passa-
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blement arriéré et négligé. Quelques-uns des points essentiels de ce programme, 
comme la route reliant la capitale au lac Balaton, celle de Budapest à Debrecen 
et le tronçon hongrois de la route pour autos Vienne— Budapest, ont été réali
sés; la route de Budapest à Szeged, sur la grande ligne transcontinentale Calais- 
Stamboul, sera même reconstruite incessamment. Quant aux autres parties du 
projet, le revirement désastreux survenu dans la situation économique en a empêché 
l’exécution. La production agricole, dont l’intérêt exige que les denrées périssables 
telles que les produits lactés, les œufs, les fruits, les légumes, mais aussi la volaille, 
parviennent le plus promptement possible à leur lieu de destination, a contribué 
notablement à développer l’automobilisme. Ajoutons que dans la grande plaine 
la dispersion de la population rurale en des fermes isolées, très éloignées les unes 
des autres, et le système de petits chemins de fer prévalant en cette partie de la 
Hongrie, faisaient obstacle à la rapidité des communications et constituaient ainsi 
des conditions particulièrement favorables au développement du camionnage.

L ’amélioration du réseau routier accrut naturellement le goût des voyages 
en automobile et d’autre part certaines catégories de marchandises commencèrent 
également à déserter la voie ferrée pour la route. C’est pourquoi, se conformant 
d’ailleurs au principe généralement admis qu’il faut sauver de la dépréciation la 
fortune nationale investie dans les chemins de fer, on chercha, au moyen de mesu
res restrictives, à refouler le camionnage automobile: un décret entré en vigueur 
le 15 octobre dernier restreint à un champ si étroit — un rayon de 30 km — 
l’industrie du voiturage automobile que, selon les représentants de cette branche, 
cette limitation équivaut à son anéantissement pour ainsi dire total. La situation 
ainsi créée est encore plus grave que celle qui existe en Allemagne où du moins 
on a veillé à ce que, dans les cadres du trafic ferroviaire, la vie économique pro
fite des avantages techniques offerts par l’automobilisme, tandis que chez nous 
le monopole des chemins de fer a paralysé entièrement le camionnage sur grandes 
distances.

Les principaux arguments invoqués en Hongrie contre l’automobile et pour 
la défense du rail sont que, par suite de la concurrence de l’auto, les capitaux inves
tis dans les chemins de fer perdent une grande partie de leur valeur, que leurs 
recettes diminuent dans une mesure désastreuse et enfin que les lourdes charges 
dont ils sont grevés et dont le trafic automobile est exempt les mettent en état 
d’infériorité.

La fortune nationale investie dans les chemins de fer est évaluée par la sta
tistique officielle à 1.800 millions de pengős-or, mais selon les représentants 
de l’industrie automobile ces chiffres ne correspondent pas à la réalité, car jamais 
les chemins de fer n’ont procédé à des amortissements, or, selon les économistes, 
un capital ne possède une valeur réelle que tant qu’il assure un rendement appro
prié. Du moment où la marée du déficit atteint des proportions aussi désespéran
tes que c’est le cas aujourd’hui dans les chemins de fer, du moment où ceux-ci 
ne sont plus capables de satisfaire partout et de la manière la plus rapide aux besoins 
de la vie économique, les valeurs primitivement investies dans ces entreprises 
deviennent problématiques. Par ailleurs, le tableau suivant fait ressortir le rôle 
du chemin de fer dans le domaine des transports de personnes et de biens:
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Années Nombre de 
*voyageurs

Recettes 
en P

Poids payant 
transporté 
en tonnes

Recettes 
en P

Déficit 
en P

1917/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32

87,448.312
90,061.036
87,053-054
75,847.176
S7.979-528

96,353.893-— 
96,497.836-— 
93,847.964-— 
84,441.244-— 
70,978.414-—

30,186.329
*9>73°-656
28,851.529
24,459.267
16,409.967

192,з6з.45г —
i 94.373-°29‘—
185,332.145-—
153,643.038-—
134,223.081.—

29>2^3-773‘— 
38,116.626-—

Diminution 
(en nombres 
absolus) — 29,468.785 — 35.375-479-— — 13,746.362 — 58,140.370-—
En 5 années 
(** % ) — 33'7 — 36-7 — 45'5 — 30-2

En 1928, par contre, le nombre des autos pour personnes circulant en Hon
grie était de 11.500 environ et jusqu’en 1931 il ne s’accrut que de 236. La situa
tion est la même sur le terrain du trafic commercial, où le régression de 39% 
correspond au chargement de 1.167.341 wagons de 10 tonnes, dont le parc de 
camions automobiles, tombé en 5 ans de 3.609 à 3.240, n ’a pu enlever qu’une 
fraction aux chemins de fer. Selon les chiffres officiels, la quantité de marchandises 
transportées en camions automobiles est de 181 milliers de tonnes, en face de 
18,5 millions de tonnes transportées par voie ferrée, ce qui prouve que le camion
nage automobile a augmenté de 2— 3% le déficit de 38.116.626 pengős accusé 
par les chemins de fer suivant le tableau ci-dessus.

Pour caractériser dûment la situation, il faut ajouter que l’auto ne supporte 
pas de charges comparables à celles qui grèvent les chemins de fer et qui les handi
capent par des restrictions de nature juridique et financière. O n peut en effet ranger 
dans la première catégorie celles qui sont inhérentes au monopole, telles que le 
transport obligatoire, le traitement uniforme et la publicité des tarifs, les chemins 
de fer étant tenus à se charger des transports demandés, à publier leurs tarifs et 
à les appliquer également à l’égard d’un chacun. L ’entrepreneur privé, au contraire, 
n’accepte que les camionnages qui lui conviennent, donne la préférence aux plus 
rémunérateurs sur ceux qui le semblent moins, peut faire des prix de faveur à 
ses clients habituels et en revanche demander davantage pour une vitesse accélé
rée et un traitement spécial. Ce sont là, incontestablement, des avantages sur 
le chemin de fer. D ’autre part, selon les représentants de l’industrie automobile 
hongroise, il ne faut pas, pour remédier à ces inconvénients, procéder comme on 
fait en Allemagne, où l’on a voulu imposer aussi à l’auto les servitudes pesant 
déjà sur les chemins defer, mais au contraire mettre ces derniers en mesure de lutter 
avec leur rival en accroissant leur élasticité et leur capacité d’adaptation. C’est 
en vain, disent-ils, que l’on prescrira au camionneur un tarif précis au-dessous 
duquel on lui interdira, sous peine d’amende au besoin, de se charger de transports: 
il trouvera toujours moyen, s’il en voit la nécessité, d’accorder à son client des 
faveurs échappant à tout contrôle.

Sur le terrain des restrictions de nature financière, les représentants des 
chemins de fer allèguent que dans l’intérêt de la vie économique ces derniers sont 
obligés à des sacrifices et qu’en établissant leurs tarifs ils sont forcés de tenir compte 
de certaines considérations de politique économique et sociale. Mais dans l’autre 
camp on leur répond que si les dispositions nécessaires étaient prises, l’auto pour
rait aussi participer aux prestations en question.

Mais — objecte-t-on encore —  les chemins de fer ont à supporter de très 
lourdes charges, comme l’entretien des voies et d’autres encore, qui les mettent
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en état d’infériorité. Et en effet une bonne partie — environ 34 millions de pen
gős par an — des pensions de retraite payées aux cheminots des territoires enlevés 
à ce pays par le traité de Xrianon grève les chemins de fer de l’Etat hongrois.

En ce qui concerne l’entretien des voies, il faut observer qu’elles sont affec
tées exclusivement au service de ces entreprises, tandis que les routes ne servent 
pas seulement à l’automobilisme, mais encore, et dans une forte mesure, au charroi 
ordinaire, et que ce dernier contribue même beaucoup plus à les détériorer. 
D ’autre part, les charges payées par l’auto sous forme de droits de voirie, de 
pavage, droits sur les carburants, etc., font, même dans les conditions présentes, 
rentrer dans les caisses de l’Etat une somme d’environ 12 millions de pengős 
par an.

Les partisans de l’auto allèguent encore qu’en prenant des mesures contre 
les transports automobiles l’Etat se prive des recettes considérables que consti
tuent les droits de douane et la taxe de luxe, ainsi que les taxes ou impôts déjà 
mentionnés, et que la régression de la circulation automobile affecte même le trafic 
et les recettes des chemins de fer en diminuant les transports de voitures, pneus, 
essence, huile et pièces de rechange. L ’affaiblissement de la capacité fiscale des 
entreprises et contribuables intéressés directement ou indirectement dans l’industrie 
automobile se traduit pour le fisc par une perte considérable. E t du point de 
vue social le déclin du trafic automobile entraîne le chômage dans un grand nom
bre de branches industrielles et commerciales et fait perdre leur gagne-pain aux 
chauffeurs, au personnel des garages, etc.

T  elle est en Hongrie la situation dans la lutte entre l’auto et le rail ou plutôt 
entre les intérêts qu’ils représentent. Quant à la solution, il est manifeste qu’il 
faut l’attendre non du duel que se livrent les deux antagonistes, mais de leur future 
coopération pour le plus grand profit de la main-d’œuvre qu’ils emploient et des 
capitaux engagés.

CORNÉLIUS EHRMANN
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